Conversation avec nos députées fédérales

Vous êtes députées ? Intéressant…

Johanne Deschamps
L’amour que Madame Deschamps
porte à son immense comté, qui
s’étend de Sainte-Anne-des-Lacs à
Sainte-Anne-du-Lac, et aux gens
qu’elle y côtoie est facilement palpable; elle est née dans les
Laurentides : c’est son monde, sa
région… Son travail se situe beaucoup au niveau des gens, pour comprendre leur réalité, pour mieux être
en mesure de leur offrir de l’assistance. Concrètement, elle peut aider
à remplir des formulaires pour des

programmes fédéraux ou intercéder
dans des cas de litige, comme pour
les aînés avec le supplément de
revenu garanti ou avec un prestataire de l’assurance emploi.
Lorsqu’elle se rend compte qu’il y a
des iniquités ou des problèmes avec
un programme et que c’est politique, elle peut travailler à un nouveau projet de loi en vue de la faire
changer. Elle peut aussi aider des
gens nouvellement arrivés dans leur
processus d’immigration, des investisseurs étrangers dans la région
pour n’en nommer que quelquesuns.
Sa plus belle réussite a été de lutter
pour garder l’aéroport de la Macaza
opérationnel. Un travail d’équipe,
où il faut beaucoup de communication et de ténacité et où il faut savoir
s’entourer d’alliés et foncer. Elle
nous a avoué avoir été émue de voir
la motion parlant de SA région
adoptée à l’unanimité.
À Ottawa, où elle demeure quatre
jours semaine, elle siège sur des
comités où elle est adjointe aux
affaires étrangères, responsable des
dossiers de l’Amérique latine et de
l’Afrique et adjointe à la condition
féminine. Son parti n’étant pas au
pouvoir, son rôle est plutôt de surveiller et critiquer ce qui est fait dans
le domaine par le gouvernement en
place. En plus de siéger en chambre,
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Pas si vite! Faire carrière en politique, ce n’est pas juste les élections!
Il y a surtout le mandat de servir et
de défendre les intérêts de sa région.
Mais comment fait-on ça, au jour le
jour? C’est une des questions que le
journal à posées en entrevue à nos
élues pour nous permettre de mieux
comprendre leur travail. J’aimerais
d’ailleurs vous confier que les rencontres étaient beaucoup moins
intimidantes que je ne l’aurais cru.
Ces dames sont faciles d’approche, à
l’écoute et terre à terre. Les deux
députées m’ont exprimé qu’une fois
les élections terminées, il n’y a plus
de division par allégeance de parti
au sein de leur circonscription, que
chaque personne est importante,
peu importe la façon dont elle a
voté.
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Isabelle Schmadtke
Elles ont été élues le 14 octobre. Mme Monique Guay, dans
Rivière du nord, pour un 6e mandat; alors que Mme
Johanne Deschamps, de Laurentides Labelle, s’est de nouveau mérité la confiance de ses électeurs pour effectuer un
3e mandat. Victorieuses, nos deux bloquistes ont enlevé
leurs pancartes, les élections sont finies, on se reverra
dans quatre ans ?

Mme Monique Guay à la Fête nationale de Prévost en compagnie de
Gleason Théberge

elle peut préparer des projets de loi,
comme le projet anti-mine, qu’elle
prépare présentement.
Monique Guay
L’amour réciproque que se portent Mme Guay et ses contribuables
est facilement palpable dans la
région. Avant même que commence notre entrevue à un resto de
Prévost, Madame Guay faisait un
brin de jasette avec des gens qui la
reconnaissent, car lorsqu’on entame
un 6e mandat et qu’on a été présente dans plusieurs causes régionales comme celle des Falaises, le
pont Shaw, et à maintes autres occasions depuis tant d’années, on est
connu; et quand on aime les gens,

Poursuite de l’Enquête
québécoise sur la santé
de la population
Une vaste enquête sur la santé de la population se poursuit dans toutes les
régions du Québec. Dans la région des Laurentides, quelque 1240 personnes
ont déjà participé à l’enquête depuis son lancement en février 2008. La collaboration des citoyens âgés de 15 ans et plus est attendue lors des entrevues
téléphoniques pour faire de cette enquête un succès. Sélectionnées au hasard,
les personnes dont le respect de l’anonymat et l’entière confidentialité des
réponses est garantie, sont invitées à répondre à différentes questions sur des
thématiques comme l’état de santé physique et mentale ainsi que sur certaines
habitudes de vie qui ont une influence sur la santé.
Cette initiative du ministre de la Santé et des Services sociaux vise à dresser
le portrait de l’état de santé de la population grâce aux réponses d’environ 38
000 Québécois, ce qui permettra d’ajuster les soins et les services correspondant mieux aux réalités actuelles. L’information régionale colligée lors de cet
exercice sera fort utile à l’Agence de la santé et des services sociaux de la région
des Laurentides ainsi qu’aux nombreux établissements et organismes du territoire. Les résultats seront diffusés à l’automne 2009.
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Mme Johanne Deschamps vous accueille à son bureau de Ste-Agathe

on est aimée. La visibilité et les relations publiques à travers la rencontre avec les gens est une grande partie du travail d’un député. Cela permet une plus grande sensibilisation
de part et d’autre à ce qui préoccupe
les contribuables, et ce que peut
faire le député pour les aider.
Mme Guay est membre fondatrice du Bloc québécois, et à Ottawa
elle est responsable du dossier de la
francophonie. Elle s’occupe de voir
à ce que le français soit utilisé, protégé et promu autant à l’intérieur
du Canada qu’à l’étranger. Elle
détient aussi le rôle de promotrice à
l’étranger, qui consiste à faire
connaître notre réalité nationale des
deux solitudes.

Sa plus belle réalisation en tant
que députée a été de faire faire un
revirement au niveau de la loi sur le
travail étudiant. D’importantes subventions avaient été coupées et grâce
au travail de Mme Guay et de son
équipe, plusieurs entreprises locales
dont votre Journal, bénéficient de
nouveau de subventions, qui avaient
été coupées, qui payent des étudiants, ce que ces entreprises n’auraient pas les moyens de faire ellesmêmes. De plus, ces étudiants font
un travail qu’ils n’auraient peut-être
pas la chance de faire autrement.
Vous désirez en savoir plus?
www.johannedeschamps.qc.ca ou
www.moniqueguay.qc.ca

La grippe, une menace réelle.
Faites-vous vacciner !
La directrice de santé publique des Laurentides, la docteure Blandine Piquet-Gauthier,
désire informer la population que la vaccination contre la grippe bat son plein dans les
Laurentides. Elle rappelle que cette vaccination est primordiale et offerte gratuitement aux
personnes de 60 ans et plus, celles souffrant de maladies chroniques, aux enfants de 6 à 23
mois et à toutes les personnes étant régulièrement en contact direct avec ces gens, ainsi qu’au
personnel qui travaille dans le milieu de la santé.
La grippe, causée par le virus influenza, est une infection courante et la plupart du temps
bénigne chez les personnes bien portantes. Cependant, chez les personnes âgées et les malades
chroniques, elle peut entraîner des complications graves telle la pneumonie, nécessiter une
hospitalisation ou même causer la mort. On évalue que l’influenza est responsable d’environ
un millier de décès chaque année au Québec.
La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir l'influenza, surtout combinée à de
bonnes pratiques d'hygiène personnelle comme le lavage fréquent des mains.
Pour toute information concernant la vaccination annuelle, vous pouvez consulter le
www.msss.gouv.qc.ca/influenza
Pour obtenir des renseignements médicaux concernant la grippe, n’hésitez pas à consulter
l’Info-Santé de votre CLSC.
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