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Le député sortant de Verchères, Stéphane Bergeron, a aujourd’hui dévoilé ses nombreux engagements dans la 
cour de l’école primaire L’Envolée, à Saint-Amable. L’aménagement d’une quatrième école dans la municipalité et 
l’établissement d’un pôle logistique de transport constituent ses priorités.

Stéphane Bergeron a d’abord pris quelques deux cents élèves de l’école par les sentiments en leur servant de la 
tire d’érable d’une ferme de l’Estrie. Des membres du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable et de militants 
péquistes locaux étaient de la partie.

Le candidat péquiste a par la suite énuméré la trentaine d’engagements qu’ils comptent accomplir advenant sa 
réélection, le 7 avril.

Engagements politiques de Stéphane Bergeron

ACTUALITÉS POLITIQUE
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L’aménagement de stationnements incitatifs à Varennes et à Verchères doit être réalisé, selon lui. Il compte 
également intervenir auprès de l’Agence métropolitaine de transport et du ministère des Transports pour que soit 
créée une voie réservée au covoiturage sur la route 132.

La construction de logements sociaux, l’aide aux aînés désirant demeurer à la maison et l’accès aux soins de 
santé priment aussi aux yeux de celui qui est en poste à titre de député depuis huit ans.

Campagne nationale

Après plusieurs jours de campagne provinciale teintée par la question de l’indépendance du Québec, Stéphane 
Bergeron a défendu que la plupart des plans du gouvernement Marois se réaliseront grâce à un gouvernement 
majoritaire, puis, éventuellement, grâce à l’indépendance du Québec.

Il rappelé que plusieurs projets de lois péquistes ont été bloqués à l’Assemblée nationale lors du dernier mandat. 
La Charte de la laïcité, la nouvelle Charte de la langue française, la Banque québécoise de développement 
économique et le dossier des soins de fin de vie doivent être remis de l’avant, selon le candidat.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.
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