
Le 8 décembre, M. Claude
Cousineau a remporté un 4e man-
dat afin de poursuivre son travail
dans la circonscription de Bertrand

et M. Gilles Robert a été élu pour
un premier mandat dans la circons-
cription de Prévost. Nous avons
laissé passer quelques mois pour
permettre à ces messieurs de se
remettre de leur campagne électo-
rale, avant de les rencontrer pour
leur demander : que fait un député
provincial de ses journées ?  

Claude Cousineau
M. Cousineau nous a rencontrée
dans son bureau de Sainte-

Agathe-des-Monts. Selon son
expérience, être député c’est
70 heures par semaine,
réparties sur trois fonctions.
Celui de législateur
d’abord, c'est-à-dire parti-
ciper à l’élaboration d’un
projet de loi, par exemple
la loi Omnibus, qui vise
l’ajustement de l’ensemble
des lois municipales pour
mieux refléter les réalités
du terrain.  

Faisant partie de l’opposition offi-
cielle, il joue aussi un rôle de vérifi-
cateur. Dans le cas de M.
Cousineau, plus précisément des
finances publiques, puisqu’il est
vice-président de la Commission
des finances publiques. Lors du
dépôt du budget, par exemple,
chaque crédit inscrit doit être éplu-
ché, toutes les dépenses vérifiées et
questionnées. Ce travail se poursuit
tout au long de l’année dans d’autres
dossiers reliés aux finances
publiques. Son parti n’étant pas au
pouvoir, son rôle est plutôt de sur-
veiller et critiquer ce qui est fait dans
le domaine par le gouvernement en
place.  

Un troisième rôle est celui de
représentant des citoyens de sa cir-
conscription. M. Cousineau couvre
un immense territoire, puisqu’une
circonscription est déterminée selon
la densité de population. Il doit
donc se mouvoir entre 14 munici-
palités dans les Laurentides, et qua-
tre municipalités dans Lanaudière,
tout un défi d’organisation ! Selon
lui, représenter les citoyens c’est un
travail tous azimuts, car quand les
gens n’ont plus de recours ailleurs,
ils font souvent appel à leur député.
Celui-ci peut aider à les faire chemi-
ner dans les différents ministères
(ex. problèmes reliés à la CSST, à la
justice, au ministère du Revenu,
etc.) et les aider à monter leurs dos-
siers. Il raconte qu’une dame qui
avait la garde légale de son enfant
avait eu recours à son équipe, alors
que son ex-mari qui vivait à l’étran-
ger avait décidé de ne pas retourner
leur fille au Québec à la fin du congé
scolaire. Ils ont travaillé fort et cela a
porté fruit, la jeune fille est de
retour chez elle.

Outre les dossiers personnels, il y a
ceux d’organismes qui ont égale-
ment besoin d’un petit coup de

pouce. M. Cousineau estime que
son équipe et lui traitent environ
200 à 300 dossiers par année, avec
un taux de réussite de 75%.  

Au parlement, il représente son
comté en soutenant et en faisant
avancer des causes importantes pour
la région telles que faire des pres-
sions afin d’offrir du logement abor-
dable dans les Laurentides.  Il siège
en chambre et participe aussi à
divers comités.  Il passe trois jours
par semaine à Québec et deux dans
son comté.

Gilles Robert
Tout nouveau sur la scène poli-

tique et fort de sa première vic-
toire électorale, Gilles Robert
représente la circonscription
de Prévost qui inclus les
villes de Saint-Jérôme et
Prévost. Depuis les élec-
tions, il a rencontré un
nombre impressionnant
d’intervenants et de
représentants d’orga-
nismes dans sa circons-
cription, dans le but
de mieux les connaî-
tre et cerner les
besoins.  Issu d’ici,
M. Robert se dit
être d’abord et avant
tout un p’tit gars de
Saint-Jérôme. Il rap-
pelle qu’il y a de la pauvreté dans la
région et que celle-ci se vit à lon-
gueur d'année; il est donc nécessaire
de faire un effort continuel dans la
lutte contre la pauvreté et pas seule-
ment dans le temps de Noël pour se
donner bonne conscience.

Pour être plus près de ses conci-
toyens, M. Robert utilise des tech-
niques modernes et tente de faire
« de la politique différemment ».
C’est pour cette raison que les inté-
ressés pourront aller le visiter sur

Facebook et y visionner certaines de
ses interventions.    

Homme de terrain, il dit ne pas
être en politique que pour couper
des rubans. En tant qu’ancien pro-
fesseur, il considère le décrochage
scolaire comme un dossier très
important. Il est aussi sensible à la
détresse des gens, déplorant le para-

doxe actuel de la solitude qui étouffe
de plus en plus de personnes, alors
que les communications modernes
nous permettent de communiquer
avec des individus à l’autre bout de
la planète en quelques secondes.

Il désire offrir un soutien concret
aux organismes communautaires,
afin qu’à coup de petits pas ils réus-
sissent à faire de grandes choses. M.
Robert dit : « Je veux travailler avec
mon cœur afin de faire une diffé-
rence ».
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Tout d’abord en blanc, une jolie
découverte en provenance de
l’Afrique du Sud. Cast in Stone
2008, Swartland a.o., élaboré avec
du chenin blanc et du chardonnay,
nous avons un vin jaune pâle et
limpide. Aux nez nous avons des
arômes floraux, de fruits blancs
(pêche) et un peu d’agrumes. En
bouche, l’acidité est moyenne mais
la persistance est superbe.  Très joli
vin d’apéro mais aussi de fruits de
mer en papillotes agrémenté d’un
beurre blanc ou bien d’un chow
mein au poulet aux cinq épices et
basilic.  Un régal!  Cast in Stone
2008 à 14.55$ (10679352)

De la Vallée du Rhône, un rouge
de la maison Chapoutier : Belle-
ruche 2006, Côtes-du-Rhône a.c.
Élaboré majoritairement avec de la
Grenache noir (80%) et de la syrah
(20%), ce vin tout en fruit se dé-
voile avec jolie robe rubis, ce vin
est brillant et limpide. Au nez, des
notes de fruits rouges, il est d’une
simplicité rafraichissante. La
bouche est souple, les tanins très
soyeux et l’acidité, juste ce qu’il
faut.  Le vin idéal pour les charcu-
teries et les pâtés mais aussi pour

les saucisses, les brochettes de
poulet et bien sûr les repas entre
amis à la cabane à sucre. Belle-
ruche 2006 à 16.95$ (476846).

Une autre belle découverte nous
venant du Languedoc-Roussillon:
Élise 2007, Vin de pays de l’Hérault,
Mas de Daumas Gassac. Élaboré
avec du merlot (60%) et de la
syrah (40%). Élise est élevé entre 9
et 10 mois en barrique de 7 ans et
plus. Cet élevage sous bois confère
donc de la rondeur plutôt que de
l’astringence. Élise se présente à
nous vêtu d’une robe rubis clair.
Au nez des notes de fruits rouges
mûrs, de légères notes d’épices et
de torréfaction. La bouche est
ample, soyeuse et très élégante.
Un vin rouge à prendre avec des
plats qui demanderaient habituel-
lement un vin blanc. Les poissons
et viandes blanches grillées, les
pâtes. C’est aussi un très bon com-
pagnon pour les plaisirs de l’éra-
ble. Élise 2007 à 15.35$
(602839)

Ne manquez pas l’arrivée des
vins rosés dès la première semaine
de mai pour célébrer l’arrivée de
l’été et de la Fête des Mères.

Pour célébrer le printemps, je vous ai concocté une
brochette de vins conviviaux à prendre avec plaisir
sur la terrasse, (garder le foulard et les gants pas
trop loin) ou des vins pour  accompagner les repas
printaniers tels les brunchs et les sorties à la
«cabane à sucre».

Conversation avec nos députés provinciaux

Vous êtes députés? Intéressant… (2e partie)
Isabelle Schmadtke

En novembre, le journal vous a présenté nos deux députées
fédérales : Mme Monique Guay représentant Rivière-du-
Nord et Mme Johanne Deschamps représentant
Laurentides-Labelle. Au moment de la publication de l’arti-
cle, la campagne électorale provinciale battait son plein.

M. Claude Cousineau vous accueille à son bureau de Sainte-
Agathe. M. Gilles Robert, dit que la porte de son bureau est toujours ouverte,

qu’en fait ses locaux sont la maison du peuple

La santé et les tours de
communication! 
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Aujourd’hui, nous sommes tou-
chés de très près par les champs
magnétiques à l’intérieur comme
à l’extérieur de nos maisons.
Pourquoi laisserions-nous pousser
ces tours qui menacent la santé
des citoyens qui vivent à leur
proximité et leur permettre de
s’établir près de nos maisons et de
nos écoles ? Pensez-y bien, car
actuellement plusieurs proprié-
taires sont et seront sollicités pour
installer à moindres frais, ces
fameuses tours sur leur terrain.

Près de deux mille études ont été
réalisées sur les ondes et elles
démontrent qu’elles peuvent être
néfastes pour chacun d’entre nous
et que les risques de cancer sont
grandement accrus dans le rayon
de 500 mètres d’une tour de com-
munication.

Il est temps d’ouvrir les yeux et
de soutenir une démarche qui vise
à obtenir qu’on ne construise pas
de nouvelles tours, et qu’à tout le
moins on n’installe pas de tours à
moins de moins 2 km des écoles,

des garderies et des quartiers rési-
dentiels. Il y va de notre santé à
tous, de celle de nos enfants et de
nos petits enfants.

Vous trouverez les pétitions chez
VideoZone, à  la Gare de Prévost,
chez PROXIM et IGA. Surveillez
et informez-vous pour les réu-
nions dans votre municipalité à ce
sujet. Informez-vous au 450-224-
9056 Comité d’opposants à l’ins-
tallation inutile de tours de télé-
communications.  
Fernande Gauthier, Prévost


