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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis plus d’un an maintenant que je sillonne la 
circonscription de Montcalm, à votre rencontre, 
que je participe à vos évènements et que j’assiste à 
vos assemblées. En octobre, j’ai tenu mon premier 
« Café avec le député » afin d’échanger avec les gens, 
organismes et élus de l’Épiphanie et de l’Épiphanie 
Paroisse. En décembre, j’ai refait le même exercice, 
cette fois avec les gens de Saint-Roch-de-L’Achigan 
et Saint-Roch Ouest. 

Partout où je vais, j’entends les gens qui réclament 
d’Ottawa la juste part du Québec, notamment au 
niveau des transferts en santé. J’entends aussi que 
les gens ne veulent pas de l’oléoduc Énergie-Est, 
que nos producteurs laitiers veulent que cesse 
l’importation du lait diafiltré et que les banques et 
entreprises doivent payer leur juste part d’impôt. 
Je vous entends et je porte tous ces dossiers au 
Parlement du Canada pour tenter de forcer la 
main au gouvernement Trudeau afin qu’il agisse 
en fonction de ce que nous croyons être juste et 
important pour nous.

Aérodrome à Mascouche/Terrebonne

Encore récemment, la décision de Transport 
Canada d’autoriser l’aménagement d’un nouvel 
aérodrome à Mascouche/Terrebonne est venue 
ébranler notre confiance. Ma réaction a été 
immédiate et j’ai personnellement demandé au 
ministre Marc Garneau de renverser cet avis qui 
ne tient aucunement compte de la volonté des 
citoyens, ni des considérations environnementales 
et encore moins de l’acceptabilité sociale du projet, 
un paramètre du développement durable pourtant 
devenu incontournable en 2016.

 « Si la consultation avait réellement 
été menée selon les règles de l’art, 
monsieur le ministre, vous auriez 
forcément entendu les citoyens de 
Mascouche et de Terrebonne, les 
élus municipaux, de la CMM et de 
l’Assemblée nationale manifester leur 
opposition à ce projet ».

Or, jour après jour, semaine après semaine, je suis 
sidéré de voir les 40 députés libéraux du Québec 
appuyer sans retenue et sans discernement 
le gouvernement Trudeau dans ses actions et 
décisions qui vont à l’encontre de notre monde, de 
mon monde.

Vous pouvez compter sur moi pour continuer de 
défendre nos intérêts, ceux de Montcalm et du 
Québec, à Ottawa.

Votre député,

LUC
THÉRIAULT

RECEVEZ NOS MEILLEURS VŒUX 
À L’OCCASION DE NOËL ET DU 
NOUVEL AN !

Merci à l’artiste Jacques Sévigny, coloriste fauviste, qui a permis 
l’utilisation de sa magnifique toile « 5h am Mascouche » pour illustrer la 
carte de Noël du député. 



LES DOSSIERS PRIORITAIRES

LES PARADIS FISCAUX

Pays où les lois locales permettent à des entreprises 
d’éviter de payer leur juste part d’impôt. À la 
Barbade, en 2014, les entreprises canadiennes y 
ont investi 71 milliards de dollars. 

L’ENJEU
Récupérer les taxes et impôts impayés. 
Des sommes astronomiques.

QUE FAIT LE BLOC QUÉBÉCOIS ?
Il a déposé une motion à la Chambre pour faire 
changer l’article 95 de la loi sur l’impôt pour s’assurer 
que toute somme rapatriée de la Barbade par une 
entreprise canadienne soit soumise à l’impôt et non 
exemptée, comme c’est le cas actuellement. 
C’est une mesure simple, concrète et équitable.

LE BOIS D’ŒUVRE

C’est aux États-Unis que nous vendons la plus 
grande part de notre production. Nous dépendons 
donc des exportations pour cet important secteur 
de notre économie et pour nos emplois forestiers.

L’ENJEU
Les Américains essaient sans cesse d’imposer des 
quotas et des tarifs douaniers sur nos produits, afin 
de protéger leur propre industrie.  

QUE FAIT LE BLOC QUÉBÉCOIS ?
Nous demandons que le Québec soit exempté de tout 
tarif ou quota dans le commerce du bois d’œuvre, 
selon les termes de l’ALENA. Le Bloc demande 
également à Ottawa de s’engager formellement à 
offrir des garanties de prêt à l’industrie forestière 
québécoise.

LE LAIT DIAFILTRÉ

Le lait diafiltré est importé au Canada en tant 
qu’« ingrédient », ce qui permet aux importateurs 
d’échapper aux tarifs douaniers auxquels ils 
devraient être soumis.

L’ENJEU
Nos producteurs laitiers se font flouer par ce tour 
de passe-passe mis en place par les importateurs 
qui achètent ainsi au rabais le lait américain. 

QUE FAIT LE BLOC QUÉBÉCOIS ?
Le Bloc demande au gouvernement de Justin 
Trudeau de fermer la brèche qui permet 
l’importation de protéines laitières en provenance 
des États-Unis. Il demande aussi au gouvernement 
de respecter l’Assemblée nationale qui a adopté 
une motion unanime en ce sens.

L’AIDE MÉDICALE À MOURIR

Le gouvernement du Canada doit harmoniser ses 
lois pour que soit encadrée l’aide médicale à mourir, 
un dossier pour lequel le Québec s’est avéré être 
un précurseur. Notre mort nous appartient, ainsi, 
la volonté d’un mourant doit s’inscrire dans un 
continuum de soin de fin de vie. C’est comme ça que 
l’aide médicale à mourir a été pensée au Québec. 

L’ENJEU
Ottawa a bâclé sa loi, pour essayer de répondre 
aux exigences de l’arrêt Carter de la Cour Suprême, 
qui lui a demandé d’encadrer la question du suicide 
assisté. Ottawa crée plus de problèmes qu’il n’en 
résout ! 

QUE FAIT LE BLOC QUÉBÉCOIS ?
Insiste pour que le point de vue québécois soit 
pris en compte et aussi faire en sorte que la loi 
fédérale n’ouvre pas la porte à une avalanche de 
contestations judiciaires.

ÉNERGIE EST

Entreprise d’Alberta qui veut construire un oléoduc 
qui traversera plus de 860 cours d’eau au Québec 
seulement. Il présente de très nombreux risques 
environnementaux. Construire et utiliser cet 
oléoduc, c’est l’équivalent de mettre 7,6 millions de 
nouvelles autos sur la route !

L’ENJEU
Protéger notre environnement et valoriser l’essor 
de l’économie verte plutôt que celle, dépassée, du 
pétrole sale. La mise en place de ce tuyau hausserait 
de 40  % la production de pétrole issu des sables 
bitumineux. 

QUE FAIT LE BLOC QUÉBÉCOIS ?
Le Bloc s’oppose catégoriquement à la construc-
tion de cet oléoduc ! Faisons comprendre une fois 
pour toutes au premier ministre Trudeau et aux 
élus du ROC que c’est à nous de décider ce qui passe 
chez nous.

TRANSFERTS FÉDÉRAUX EN SANTÉ

C’est une triple attaque du fédéral en Santé. D’abord, 
le fédéral perçoit trop par rapport à ce qu’il redonne 
en services aux citoyens. D’autre part, Justin Trudeau 
veut maintenir la coupure du gouvernement Harper 
et finalement, il veut assujettir les transferts à ses 
propres conditions. 

L’ENJEU
Les sommes nécessaires allouées au Québec pour 
que nous puissions respecter la Loi canadienne sur 
la Santé, à laquelle nous sommes assujettis, mais qui 
est décidée à Ottawa.

QUE FAIT LE BLOC QUÉBÉCOIS ?
Plutôt que d’imposer les coupes unilatérales des 
conservateurs avec les conditions des néodémo-
crates, le gouvernement libéral doit maintenir la 
hausse des transferts à 6 % sans condition, comme 
le lui demande le Québec . Le député Thériault a 
d’ailleurs déposé un projet de loi en ce sens.



UN DÉPUTÉ DÉVOUÉ ET PRÉSENT !

Pour suivre les activités du député Luc Thériault, 
cliquez J’aime sur sa page Facebook.

PÉTITION PARRAINÉE PAR  
LE DÉPUTÉ
Le Centre de femmes Montcalm demande au gouvernement du Canada 
d’adopter une Loi sur l’étiquetage des produits d’entretien ménager.

La pétition est en ligne sur le site du Parlement du Canada  
[https://petitions.parl.gc.ca] et porte le numéro e-611.

Il est possible de signer la pétition jusqu’au 10 février 2017.

Tournée sur la Cote-Nord pour parler réforme 
électorale avec ma collègue Marilène Gill.

Belle soirée nostalgie à Saint-Liguori  
avec Patsy Gallant.

Mise au jeu officielle avec le député de Rousseau, Nicolas Marceau lors du Championnat du monde hockey-balle, 
au Complexe JC Perreault, à Saint-Roch-de-L’Achigan.

Lancement de la pétition en faveur d’une loi sur 
l’étiquetage des produits d’entretien ménager.

Rencontre citoyenne sur la réforme électorale avec 
mes collègues Monique Pauzé et Michel Boudrias.

J’ai eu le privilège de donner le départ du 5 km lors de la 7e édition de La Classique Émilie Mondor.

POUR MA 
SANTÉ ET 

CELLE DE LA 
PLANÈTE !

deputedeMontcalm



CALENDRIER 
D’HIVER

Prendre un café avec le député ? 
C’est ce que je vous propose !  
Une rencontre conviviale, où 
citoyens, organismes et élus 
municipaux sont invités à venir 
échanger sur des enjeux qui les 
interpellent et partager leurs 
préoccupations.

Au total, huit rendez-vous sont 
proposés aux quatre coins de la 
circonscription de Montcalm. 
Pour connaître les détails de la 
tournée, visitez la page Facebook 
du député !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  
Le dimanche 29 janvier 2017,  
à Mascouche

CAFÉ AVEC  
LE DÉPUTÉ

JANVIER 

Brunch des citoyens
Le 15 janvier 
Salle municipale de Saint-Liguori
450 753-3570

WIXX ton fort en famille
Les 28 et 29 janvier
Saint-Roch-de-L’Achigan
450 588-2326

L’internationale de chiens de 
traineaux Lanaudière
Les 27, 28 et 29 janvier
Ville de l’Épiphanie
450 588-6828

FÉVRIER 

Fest’hiver 2017
Les 10 et 11 février 
Au parc 4-vents, Sainte-Julienne
450 831-2688

Souper Mardi gras de la FADOQ
Le 17 février
Sainte-Marie-Salomé

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

1095, montée Masson
Mascouche (Québec) J7K 2M1

450-474-1044 / 1-800-263-5726

luc.theriault@parl.gc.ca

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE ! 

Mon équipe et moi sommes là pour vous accompagner dans vos démarches en lien avec les divers 
services fédéraux, tels que :

• Allocation canadienne pour enfants
• Assurance-emploi
• Régime de pensions du Canada
• Sécurité de la vieillesse / SRG

• Citoyenneté et Immigration Canada
• Commission des libérations conditionnelles
• Agence du Revenu du Canada
• Services aux vétérans


