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L’activité physique … pour la vie!

Quand on les habitue très tôt à un mode de vie 
sain et actif, les jeunes ont plus d’énergie et de 
confiance en eux pour relever les défis de demain.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir un 
Guide d’activité physique et pour en savoir plus 
sur les bienfaits de l’activité physique et de la 
pratique du sport. Découvrez aussi comment 
le nouveau crédit d’impôt pour la condition 
physique des enfants peut vous aider 
à faire bouger vos jeunes.

Pour plus de renseignements 
sur le crédit d’impôt pour 
la condition physique des 
enfants, veuillez composer 
le 1 800 959-7383.

Campagne électorale - Les candidats

Natif de Sainte-
Agathe-des-Monts,
Daniel Desjardins est
un homme proche de
la population  par ses

multiples implications tant au niveau com-
munautaire que dans le monde des affaires.

Courtier en assurance  de personnes dans le
secteur des Laurentides poste qu’il a occupé
pendant plus de 12 ans. Directeur général du
Garde-manger des Pays-d’en-Haut pendant 3
ans. Directeur général de la Chambre de com-
merce Sainte-Agathe-des-Monts  pendant 7 ans.

Il apporte donc une expertise dans les
domaines des ressources humaines et des res-
sources financières et bénéficie d’un impor-

tant réseau de contacts dans toutes les sphères
sociales de la région.

Chers citoyens de Prévost , Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs

La Santé est la  première priorité du Parti
libéral du Québec, pour le Parti Québécois,
c’est la souveraineté.

Le  gouvernement libéral a augmenté les
budgets dédiés à la santé pour la région des
Laurentides de plus de 25 % depuis 2003.

Je m’engage à accroître les services de sou-
tien à domicile pour les aînés en perte d’auto-
nomie et à accélérer le développement des ser-
vices en santé dans la région.

Daniel Desjardins un plus pour Bertrand !

Daniel Desjardins
Parti Libéral du Québec dans Bertrand 

Claude Cousineau
est député de
Bertrand depuis
1998. Marié et père
de deux enfants, cet
enseignant de forma-

tion a réalisé plusieurs projets pour la circons-
cription. Parmi les plus importants, on comp-
te l’agrandissement de l’urgence et la
construction du CHSLD Philippe-Lapointe
au CSSS des Sommets, la construction du lien
routier Saint-Donat-Tremblant, la construc-
tion du centre de formation professionnelle
des Sommets, la construction d’une bretelle
d’autoroute à la sortie 64 de la 15 et la réfec-
tion de la route 117 à Piedmont. De plus,
Claude Cousineau a aidé des centaines de
citoyens dans toutes sortes de dossiers person-

nels en plus de porter une attention particuliè-
re aux dossiers environnementaux et culturels.

Trois dossiers seront placés au cœur de mon
prochain mandat. Le premier, sera celui de la
réussite éducative. Je soutiendrai les initia-
tives visant à améliorer cet inacceptable taux
de décrochage scolaire que nous avons dans la
région. Le deuxième dossier sera celui de la
protection des paysages. Dès mon élection, je
convoquerai tous les intervenants intéressés
par le dossier du parc des falaises afin de trou-
ver la formule qui protégerait ce magnifique
territoire. Puis, le troisième dossier auquel
j’accorderai une attention particulière sera
celui du soutien aux aidants naturels. Ceux-ci
sont de plus en plus nombreux dans notre
région et nous devons les supporter de façon
plus efficace.

Claude Cousineau
Parti Québécois dans Bertrand 

A tous les citoyens
du comté de
Bertrand, permettez-
moi de me présenter :
je suis résident de
Sa inte-Anne-des -

Lacs depuis 1996 et père de famille de deux
adolescents. J’ai ?uvré autant dans les rouages
des milieux gouvernementaux qu’à titre de
spécialiste en fiscalité pour l’entreprise privée
depuis maintenant 17 années. Cet expérience
bilatéral fait de moi, un candidat idéal afin
d’appuyer les citoyens et les entrepreneurs de
notre région dans leurs relations avec les
divers instances gouvernementales. 

Plusieurs citoyens de notre comté m’ont
exprimé leur volonté de changement face au
manque de vision des politiques actuelles

concernant leurs préoccupations quoti-
diennes. 

Voici ma vision d’un Québec plus humain,
plus autonome et plus riche : - Affirmer notre
identité sans se séparer - Aider l’ensemble des
familles en leur donnant libre choix sur ce qui
convient pour leur enfants - Bâtir des écoles
fortes et autonome - Soigner les gens à temps
et rétablir la dignité à nos aînés - Garantir
l’autonomie des régions en développant leurs
richesses dans le respect de l’environnement.

Ma volonté est d’assurer à nos enfants et nos
aînés un avenir prometteur. Appuyez l’ADQ
pour remettre le Québec en marche sur la
voie d’une nation fière et résolument engagée
à s’affirmer sans se séparer. Vous avez ma
parole.

Sylvain Charron
Action Démocratique du Québec dans Bertrand 

Jocelyne Lavoie
habite Piedmont et
est professeure en
techniques de travail
social au Cégep de

Saint-Jérôme depuis 1988. Formée en organi-
sation communautaire à l'école de service
social de l'Université de Montréal, son par-
cours a été marqué par divers engagements
dans le secteur du logement social et de la
condition féminine. De 1998 à 2000, elle a
aussi été coordonnatrice du Réseau des
femmes des Laurentides. Elle est membre
active du Comité régional pour la protection
des falaises.

Un parti voué à la défense du bien commun
Les deux priorités de Québec solidaire dans

Bertrand sont:
- Combattre le problème d'accès à un logement

à prix abordable pour les travailleurs à faibles
revenus en soutenant la mise en chantier de
100 logements sociaux par année sur le terri-
toire de la MRC des Pays-d'en-Haut.

- Contribuer au développement durable en
préservant les paysages naturels et bâtis des
Laurentides, notamment en soutenant les
revendications du Comité régional pour la
protection des falaises qui vise à soustraire le
massif des escarpements de tout développe-
ment immobilier.

Jocelyne Lavoie
Québec solidaire dans Bertrand 


