Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Harold LeBel dresse son bilan de la dernière session parlementaire

Rimouski, le 19 juin 2019 - Le député de Rimouski, Harold LeBel, dresse son bilan de la session parlementaire
de l’hiver-printemps 2019. Il a présenté son bilan en faisant référence aux « 12 travaux d’Harold ». On se
rappellera que ces 12 travaux constituent la liste des engagements politiques du député de Rimouski pris
durant la dernière campagne électorale du Québec.
« Pour moi, c’est important de toujours me référer à ces engagements. C’est comme un contrat qui me lie à
mes concitoyens de la circonscription », lance Harold LeBel.
Voici donc un résumé de la progression des 12 travaux d’Harold :
1.

Faculté de médecine à Rimouski

Le 6 mai dernier, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avec l’Université Laval et l’Université du Québec à Rimouski ont
annoncé que dès 2022 les médecins pourront être formés dans le nouveau pavillon délocalisé à même
l’Hôpital régional de Rimouski. « Je suis toujours en lien avec les intervenants concernés par ce projet et
j’interviendrai aux besoins pour m’assurer que le gouvernement sera toujours aux rendez-vous jusqu’à sa
concrétisation. Sur un sujet connexe, j’ajouterai que nous avons marqué des points dans le dossier de la salle
d’hémodynamie. Je vais suivre ce dossier de très près ».
2.

Service de proximité en santé dans le Haut-Pays

Une rencontre a été organisée entre des intervenants du Haut-Pays et le CISSS du Bas-Saint-Laurent. « Les
différents intervenants au dossier sont sur la même longueur d’onde. Il nous faut un service de proximité en
santé dans le Haut-Pays. La formation d’infirmières praticiennes spécialisées est un enjeu majeur ».
3.

Meilleures conditions de vie pour les aînés

Plusieurs interventions ont été faites devant l’Assemblée nationale pour défendre la dignité des aînés. Un
colloque sur l’adaptation de notre région au vieillissement de la population est aussi en court. « Je suis très
inquiet pour les services aux aînés cet été. Le manque de préposés aux bénéficiaires causera des problèmes ».

4.

Créer de nouvelles places en CPE pour la région de Rimouski-Neigette

Création d’un comité de travail et dépôt d’un plan d’action de 366 nouvelles places au ministre de la Famille
Mathieu Lacombe. « Nous sommes en attente du ministère de la Famille. On me dit que des annonces se
feront sous peu. Le lien est bon avec le ministre, je suis confiant ».
5.

Initiatives culturelles et touristiques à Rimouski et dans le Haut-Pays

Support de plusieurs évènements ou organismes culturels et touristiques, dont le Festival de la trappe d’EspritSaint et la Route des Monts Notre-Dame. « Nous avons eu les engagements nécessaires pour le Vieux théâtre
de St-Fabien. Je suis très heureux de ça. Jusqu’à la semaine dernière, j’ai relancé le ministre concernant le
Théâtre des gens d’en bas au Bic. Le gouvernement du Québec doit donner rapidement son aval aux projets
avant les élections fédérales ».
6.

Projets de relance des domaines agricoles et forestiers

Questions en chambre et une demande d’accès à l’information qui démontre que le temps d’obtention d’un
certificat d’autorisation environnementale prend le double du temps au Bas-Saint-Laurent qu’ailleurs au
Québec. « Deux fois plus de temps en journée pour traiter des certificats d’autorisation dans le Bas-SaintLaurent que la moyenne des autres régions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas assurément. Il faudra
avoir des explications ».
7.

Protection des berges et des plans d'eau

La création du Conseil climat. « La protection des berges et des plans d’eau sera un sujet important discuté au
Conseil Climat réunissant des élus des municipalités de la circonscription ».
8.

Autoroute 20 et transport collectif entre les MRC

Plusieurs interventions ont été réalisées dont deux lettres au ministre des Transports, une question au
feuilleton et une question en chambre notamment. « Le gouvernement de la Coalition avenir Québec n’a pas
respecté sa promesse d’inscrire la 20 (secteur Notre-Dame-des-Neiges-Bic) au Programme québécois des
infrastructures. Nous avons encore que des promesses à nous mettre sous la dent».
9.

Économie bleue

Organisation d’une rencontre avec des acteurs de l’industrie maritime de Rimouski et de l’adjoint
parlementaire du premier ministre à la Stratégie maritime, monsieur Donald Martel. « Suite à l’abandon de la
stratégie maritime par la CAQ, je trouvais important que le premier ministre soit sensibilisé au potentiel
économique maritime de Rimouski ».
10. Attractivité de la région
Support du plan d’action du Collectif régional de développement. « C’est un plan important. Je vais dès le
début de l’automne relancer le CRD à cet effet ».
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11. Atténuation de la détresse chez les jeunes
Organisation d’une rencontre avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Cégep de Rimouski et l’Université du
Québec à Rimouski pour connaitre l’ampleur de la situation. « J’ai demandé au ministre délégué à la Santé et
aux Services sociaux de venir rencontrer ces intervenants à Rimouski. La rencontre devrait se faire d’ici la fin
juillet ».
12. Accompagnement des citoyens dans leurs projets
Traitement de plusieurs dossiers pour les gens de Rimouski-Neigette.

Voici plusieurs autres dossiers portés par le député dans la circonscription ou à l'Assemblée nationale à
Québec :












Mise en place des conditions pour l’adoption du Projet de loi d’intérêt privé 202 pour permettre la
revitalisation du centre-ville de Rimouski
Dépôt au ministre de l’Environnement des propositions environnementales des élèves de l’école
Langevin
Soutien à l’événement Granfondo Garneau-Québec pour les Petits frères de Rimouski
Pétition concernant l’exclusion des pensions alimentaires dans le calcul des prestations sociales
Appui aux membres de l’APTS visant la réforme de la réorganisation des laboratoires de biologie
médicale (réforme OPTILAB)
Participation à la manifestation du Syndicat de la fonction publique afin de soutenir les employés dans
le domaine de la santé, dont les préposés aux bénéficiaires
Crédit d’impôt Rénovert (interventions)
Défense et interventions pour la qualité de vie des aînés en CHSLD et en résidences
Cri du cœur de Mélanie Dumais et de sa famille : cette citoyenne de Chicoutimi en couple pourra
conserver ses prestations d’aide sociale
Soutien aux groupes de solidarité dont Réseau Solidarité itinérance du Québec
Interventions dans le cadre de la bonification du programme AccèsLogis Québec
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