
Mylène Jaccoud est
née à Lau-sanne en
Suisse. Sociologue et
criminologue de forma-
tion, elle est professeure
à l’École de criminolo-
gie de l’Université de

Montréal depuis 1995. Elle réside dans les
Laurentides depuis 10 ans. Spécialiste des ques-
tions autochtones et des pratiques de médiation,
Mylène Jaccoud travaille étroitement avec les
organismes de justice alternative et l’association
des Femmes autochtones du Québec. Elle s’inté-
resse particulièrement aux pratiques citoyennes
visant le renforce-
ment et la recons-
truction des col-
lectivités aux

prises avec des
problèmes d’exclu-
sion sociale, de
pauvreté et de

conflits sociaux.  
La lutte à la pauvreté et la protection de l’envi-

ronnement dominent la campagne électorale de
Mylène Jaccoud. La construction de logements
sociaux, le rehaussement du financement des
organismes communautaires et la reconnaissance
sociale et économique des aidants naturels sont
ses dossiers prioritaires en matière de lutte à la
pauvreté. Au sujet de l’environnement, elle s’est
engagée à soutenir activement le comité de
défense et de protection de falaises. Elle appuie
l’idée de promouvoir une ligne ferroviaire électri-
fiée Saint-Jérôme/Montréal. 

Mylène Jaccoud
Québec solidaire dans Prévost

Lucie Papineau est
députée de Prévost
d e p u i s  1 9 9 7 .
Auparavant, elle fut
entrepreneure d’une
agence de détectives

privés . Femme d’affaires solidement engagée
pour la présence des femmes en politique, elle fut
ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce.
Réélue en 1998 et en 2003, elle fut porte-parole
de l’opposition officielle en matière d’immigra-
tion et de communautés culturelles. Elle a aussi
été porte-parole de l’opposition officielle en
matière de sécurité publique. Elle est aussi très
impliquée dans de nombreux organismes com-
munautaires de la région.

Reconstruisons notre Québec. Le gouver-

nement du Parti
Libéral a annoncé
quelques jours avant
le déclenchement de
la campagne électo-
rale, que le Centre

de radiothérapie serait implanté à Laval et non à
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Vous savez tous
que j’ai été très choquée par cette annonce,
comme la très grande majorité de la population
des Laurentides.  Je compte, donc, rouvrir ce
dossier, dès que je serai réélue, pour amener un
Centre de radiothérapie à Saint-Jérôme.

La protection des parcs nationaux représente
une des priorités du Parti Québécois.  Il faut
notamment étendre le réseau d’aires protégées. Je
m’engage à assurer la protection des falaises de
Prévost et à favoriser le dialogue entre tous les
partenaires concernés par ce dossier.

L’idée d’un Québec fier, libre et souverain doit
progresser. Oui, il y a un pays à construire.
Bâtissons-le ensemble le 26 mars prochain.

Benoît Guérin

Le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs vous présente les
candidats en présence dans
les comtés de Bertrand et
de Prévost, où le journal
est distribué et où nos

lecteurs exerceront leur
droit de vote le 26 mars
prochain.

Nous avons donc demandé à tous
les candidats des partis en lice de
nous fournir de courts textes qui
répondaient à la question suivante :

Faites-nous connaître votre « pro-
messe électorale » si l’on peut dire,
c’est-à-dire quelle est l’action ou
l’engagement électoral le plus
important pour vous ou votre parti
dans le comté et que vous comptez
réaliser et/ou favoriser la réalisation
pendant le prochain mandat.

Ces textes seront accompagnés
d’une photographie et d’un court
curriculum vitae du candidat  qui
nous a été transmis par ceux-ci ou
qui ont été produits à partir des
documents publics diffusés par les
partis en présence. 

Dans certains cas, au moment
d’écrire ces lignes, quelques candi-
dats et/ou partis ne nous avaient pas
transmis les informations deman-

dées. Dans un cas, un changement
tardif de candidat ne nous a pas per-
mis de produire les présentations
prévues.

Le Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs vous
encourage à exercer votre droit
démocratique de voter le 26 mars
prochain. Nous espérons que ces
quelques lignes vous seront utiles.
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2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Campagne électorale - Les candidats

Lucie Papineau
Parti Québécois dans Prévost

Technicien en
sciences, Martin
Camirand transmet
aux jeunes depuis 15
ans sa passion pour la
physique, la chimie et

la biologie. Il a aussi un intérêt pour les sciences
administratives, ce qui l’a conduit à mettre sur
pied différents com-merces au fil des ans et à en
assumer la gestion. En politique depuis 1999,
d’abord comme conseiller de l’ex-ville de
Bellefeuille, puis comme conseiller de la nou-
velle ville de Saint-Jérôme et membre du
Comité exécutif. Rappelons que M. Camirand
avait porté les couleurs de l’ADQ dans Prévost
lors des élections générales de 2003.

Une de ses principales préoccupations
demeure le décrochage scolaire. Un élève sur

deux ne finira
pas son secon-
daire 5 dans la
MRC Rivière-
d u - N o r d .
Cette si-tua-

tion est une priorité pour la circonscription de
Prévost. Il faut tout faire pour que le milieu
scolaire soit enrichissant pour nos jeunes. Nous
ne devons pas lésiner sur les moyens pour que
l’école soit le plus possible un milieu de vie
agréable et épanouissant. Je ne crois pas que le
surpeuplement que l’on vit ac-tuellement dans
les écoles secondaires réponde à cette exigence.
À titre d’exemples, il est inacceptable que Cap
Jeunesse se retrouve avec 22 bâtiments modu-
laires. On ne peut prétendre offrir un milieu de
vie adéquat à étudier dans des «cabanons»! Nos
enfants méritent mieux! Il est bien dommage
que Mme Papineau n’est pas fait les représenta-
tions qu’il fallait au cours de toutes ces années
où elle aurait dû s’en occuper.

Martin Camirand
Action Démocratique du Québec dans Prévost

Pour Richard Bélisle, la
priorité qui lui tient le
plus à cœur est de faire
avancer le dossier de la
santé dans le comté de
Prévost. Le gouverne-
ment libéral a  investi

dans la réfection de l’urgence pour en assurer une
meilleure accessibilité. Nous avons réinvesti  dans
l’achat d’équipements comme des systèmes de
radiographie numérique, des dialyseurs, des appa-
reils de radiographie conventionnelle, des écho-
graphes, un échocardiographe, etc. 

Une des priorités en ce qui concerne l’hôpital de
Saint-Jérôme, sera de consolider les soins spéciali-
sés de santé pour faire plus de  chirurgies, entre
autres, et avoir plus de médecins spécialistes qui
pratiquent à Saint-Jérôme. De plus, dans le
contexte de la croissance élevée de la population

de notre région,
il s’engage à tra-
vailler à préser-
ver et améliorer
la vocation
régionale du

CSSS Saint-Jérôme. Il faudra également complé-
ter la consolidation des autres priorités signalées
par l’institution, dont la santé mentale et les
besoins en soins de longue durée. 

Nous devons avoir plus de médecins de
familles pratiquant sur notre territoire.
L’arrivée de médecins supplémentaires permettra
d’améliorer l’accès aux services de première ligne.
D’ici 2012, un gouvernement libéral embauchera
1500 médecins et 2000 infirmières de plus pour
livrer plus de soins, le plus rapidement possible.
Un engagement chiffré à 700 millions de dollars
par année à terme. La garantie d’accès de notre
premier mandat pour les chirurgies de la hanche,
du genou et de la cataracte, sera étendue à toutes
les chirurgies au cours du prochain mandat. Il
nous sera donc possible de procéder à un ajout
substantiel dans le personnel soignant.

Richard Bélisle
Parti Libéral du Québec dans Prévost 
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Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée

RENSEIGNEMENTS

www.francoiselavoisier.com
514.347.1828Piedmont

• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie


