
Le territoire desservi par ces dépu-
tés, immense en superficie avec ses
21573, 67 km2 et ses 410000 habi-
tants, on le sait, connaît une crois-
sance démographique importante,
autant chez les enfants que chez les
personnes âgées qui s’y établissent à
la retraite. Pourquoi alors toujours
pas assez de places en garderie et ne
pas suivre l’évolution des naissances?
En ce qui a trait à la santé, les dépu-
tés ont obtenu du ministre respon-
sable un engagement de régler l’ini-
quité interrégionale sur 3 ou 5 ans.
Il ne faut pas oublier que même si
on nivelle côté équipement et infra-
structure, c’est aussi du côté service
qu’on doit investir sinon le pro-
blème demeure le même.

C’est la qualité de vie qui attire les
gens dans les Laurentides. Internet
et ses multiples possibilités d’affaires
permettant une vie éloignée d’un
grand centre urbain, encore faut-il y
avoir accès et si ce n’est pas trop
demander ! un peu de vitesse, S. V. P. !
Pourtant en 2002, le gouvernement
libéral avait bien commencé avec
son projet Villages branchés ;
quelqu’un s’est-il enfargé dans le fil ?

Un taux de décrochage inacceptable
Qu'est-ce qui explique que nos

adolescents décrochent en si grand
nombre de leurs études secondaires?
D’après les députés, la ministre
Courchesne désire réduire le décro-
chage à 20%, d’ici 2020 ! Ce seront
quand même 20 jeunes sur 100 dans
notre région qui n’auront même pas
un secondaire 5. C'est quand même
mieux que les 43 % actuel chez les
garçons.

Une coalition pour une
commission d'enquête

Une autre doléance du caucus est
que malgré les demandes répétées
du Parti québécois,  de la Sûreté du
Québec, des éditorialistes des grands
quotidiens, de la majorité des élus
municipaux, de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec et d’un très fort
pourcentage de la population, le
Premier ministre Jean Charest refuse
de tenir une commission d’enquête

publique sur le domaine de la
construction. Afin de mettre plus de
pression pour que le gouvernement
accepte enfin de mettre sur pied une
telle commission, le caucus propose
une pétition en ligne. Ce geste ne
prendra que quelques minutes, mais
enverra un message clair au gouver-
nement. Pour signer la pétition,
vous n’avez qu’à aller sur le site
www.assnat.qc.ca/petition et ajouter
votre nom.  On peut également au
même endroit signer une pétition
afin d’offrir du support aux travail-
leurs de General Cable de Saint-
Jérôme dont les emplois sont mena-
cés entre autre, par l’approvisionne-
ment éventuel d’Hydro Québec en
câble de fabrication américaine.

Les députés des Laurentides
s'interrogent

Les interrogations soulevées sont
multiples : les députés parlent de
déroute dans les finances publiques
telles que rendues publiques par le
Vérificateur général ; la culture si
mal en point dans les Laurentides
qu’on la qualifie de parente pauvre;
et qu’en est-il des entreprises qui fer-
ment dans le domaine forestier faute
de soutien ? Une réforme du régime
avait pourtant été promise pour juin
2008.

Les sept députés péquistes des
Laurentides affirment que les déra-
pages dans les finances publiques, en
santé, dans les transports, et l’entête-
ment à refuser une commission
d’enquête publique dans le secteur
de la construction, sont autant
d’exemples que le gouvernement
Charest est déjà à bout de souffle.
Espérons seulement que la solution
à tout cela ne se trouve pas dans le
déclenchement d’une autre élection !

Le caucus des députés péquistes dresse un bilan

Grande région, grandes inquiétudes
Isabelle Schmadtke

Déjà un an s’est écoulé depuis la dernière élection provin-
ciale et les sept députés péquistes de la région des
Laurentides sonnent l’alarme: notre région pourtant selon
eux 4e en importance lorsqu’on parle de revenus d’État,
figure au 18e rang en termes de service.
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de rabais
sur les frais initiaux

Cert if icats-cadeaux
disponibles

25%
50$

*

*d'une valeur de cinquante dollars, applicable sur tous les produits disponibles chez Swann et Gymm Prévost.
Certaines conditions s'appliquent. Non-applicable sur les abonnements,

frais initiaux ou mensualités.
Non-monnayable. Non-transférable.

Quantité et durée limitées.
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Venez célébrer la �in de l’année
Aux Fins Gourmets du Nord

Le 31 décembre 2009
Orchestre 3 musiciens,

la chanteuse Shamane et Mario Cadotte

Places limitées, réservez tôt
Adulte : 98$ + taxes et service

SOIRÉE GALA
DE LA SAINT SYLVESTRE

Ambroisie de foie gras au naturel
et son con�it d’oignons rouges

Consommé clair de volaille aux algues blanches

Navarin de homard et pétoncles
sauce au beurre de corail

La pause givrée

Filet de bœuf en chevreuil
avec son paillasson de pommes

Et son bouquet vert à l’étuvée
et chanterelles jaunes poêlées

Duo de fromages et sa gelée au cidre

Le parfait �lamboyant au Grand Marnier

Café moka

Chocolats de minuit

585, boul. des Laurentides Piedmont
www.�insgourmets.ca
450.227.8800

Les sept députés péquistes des Laurentides : Gilles Robert, Sylvain Pagé, Denise
Beaudoin, Benoît Charette, Claude Cousineau, Daniel Ratthé et René Gauvreau, affir-
ment que le gouvernement Charest est déjà à bout de souffle.

Au terme d’une première année de mandat, les députés de
Bertrand et de Prévost dressent un bilan de leurs réalisa-
tions et de leurs projets à venir, en voici un aperçu.

Bilan des réalisations

Comté de Bertrand - Réalisations
de Claude Cousineau
• 144000$ versés aux organismes

communautaires locaux
• 943 000 $ recueillis pour l’amé-

lioration du réseau routier soit
via le budget discrétionnaire ou
en intercédant auprès de la
ministre.

• Aide à des centaines de citoyens
avec des problèmes personnels
concernant l’administration
publique 

• Réfection du Parc Henri Piette
de Sainte-Anne-des-Lacs

• Construction de 40 logements
abordables à Sainte-Adèle

• Implication soutenue pendant
10 ans dans la construction du
tout nouveau CHLD

Projets à venir MRC Pays-d’en-
Haut
• Traverse au km 28,5 sur la parc

linéaire; 
• Construction d’un terrain de

soccer et d’un aréna à la
Polyvalente A-N Morin;

• Construction d’une piscine à
Saint-Sauveur;

• Réfection du pont Gagliési à
Piedmont;

• Offre des services internet haute-
vitesse sur le territoire

Comté de Prévost – Réalisations
de Gilles Robert
• Impliqué au niveau du PREL

pour contrer le décrochage sco-
laire

• Est intervenu à plusieurs niveaux
pour soutenir les travailleurs de
General Cable dont les emplois
sont menacés.

• Sensible à la pauvreté dans la
région, il offre son appui aux
organismes locaux.

• Présent lors de plusieurs événe-
ments.

Projets à venir MRC Rivière-du-
Nord
• Arénas et salle de spectacle pour

Saint-Jérôme
• Appui l’idée d’une urgence en

santé mentale


