
L’économie
En l'interrogeant sur les actions
qu’elle a entamées pour aider les
entreprises de sa région, Monique
Guay affirme qu’elle a communiqué
avec les membres du gouvernement
conservateur afin que les organismes
et entreprises ayant demandé de l’aide
soient rapidement subventionnés. La

députée de Rivière-du-Nord affirme
que les échanges verbaux sont diffi-
ciles avec les membres de ce gouver-
nement. Aucun chiffre totalisant
l’aide accordée à la région n’est
connu, car la députée et son équipe
n’ont pas pu effectuer le bilan.
Mme Guay affirme que le Bloc
Québécois (BQ) favorise l’aide finan-

cière immédiate afin de contrer les
effets négatifs d’une récession écono-
mique sur les entreprises. Mme Guay
dénonce le peu de ressources accor-
dées par le gouvernement aux indus-
tries québécoises. « Le gouvernement
Harper a donné des milliards à l’in-
dustrie automobile, principalement
basée en Ontario [MmeGuay fait réfé-
rence aux sept milliards de dollars
accordés à General Motors par le gou-
vernement canadien en 2009]. Les
industries forestières, dont plusieurs
sont basés au Québec, ont reçu 170

millions de dollars. »
Au cours des prochains
mois, il est donc
improbable de voir le
BQ proposer en cham-
bre des baisses d’im-
pôts aux entreprises,
puisque ces mesures
prennent, selon Mme Guay, plus de
temps à se matérialiser lors d’une
récession économique.

La langue française
Au cours des derniers mois, la dépu-
tée s’est impliquée dans plusieurs
comités parlementaires, dont le
Comité sur les langues officielles qui
est responsable du respect de l’appli-
cation du bilinguisme au Canada. Ce
« chien de garde » a récemment servi à
convoquer des témoins de la compa-
gnie aérienne Air Canada, pour expli-
quer la situation du français dans l’en-
treprise. En participant à ce comité,
Mme Guay pense défendre de manière
efficace la langue française.

Assurance-emploi
Le programme fédéral venant en
aide aux chômeurs a été abordé par le
BQ lors de la session parlementaire.
Certains projets de loi ont été évoqués
par Mme Guay telle l’augmentation,
de 15 à 50 semaines, des prestations
spéciales en cas de maladie, de bles-
sure ou de mise en quarantaine. 

La députée a égale-
ment mentionné le
projet de loi sur la
bonification des rentes
de l’assurance-emploi.
Selon la note d’infor-
mation remise aux
députés du BQ, ce

projet de loi sera étudié lors de la pro-
chaine session parlementaire. En
tout, quatre projets de loi ont été
déposés par le BQ au cours de la der-
nière session parlementaire.

La démocratie
«On se croirait presque dans
un régime dictatorial» s’exclame
Mme Guay au sujet des actions du gou-
vernement Harper. Rappelons la
colère des partis de l’opposition
lorsque le gouvernement a décidé de
proroger la session parlementaire en
décembre 2009. Tous les dossiers abor-
dés durant cette session ont été expé-
diés par manque de temps selon elle. 
De plus, les partis d’opposition
n’ont pas eu accès, durant la session
parlementaire, aux documents sur les
prisonniers de guerre afghans. Cette
problématique, qui est sur le tapis
depuis décembre 2009, pourrait vrai-
semblablement se résoudre d’ici peu.
Une entente conclue sur la consulta-
tion de ces documents pourra s’effec-
tuer prochainement, sans date plus
précise.
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Engagements
Les enjeux sont très loin des gens ce
qui rend la tâche de député fédéral
difficile. « Je ne vous promettrai pas
des routes, ce n’est pas de ma compé-
tence, c’est du provincial ». Ses enga-
gements principaux étaient, et sont
toujours, pour la réforme du système
d’assurance-emploi, l’information de
la population aînée du régime du
supplément de revenu garanti et la
relance de l’industrie forestière.

«Le système actuel d’assurance-
emploi est désuet, tous les travailleurs
cotisent, mais seulement 4 hommes
sur 10 et 3 femmes sur 10 y ont accès.
Il est difficile d’accumuler le nombre
d’heures pour être éligible surtout
dans le cas des travailleurs saisonniers.
Ceci rajoute une lourdeur au système
québécois parce que ces travailleurs
dépendent alors de l’aide sociale. »
Le régime du supplément de revenu
garanti est une aide financière aux
aînés. « Pour recevoir cette aide, il faut

en faire la demande lors de la déclara-
tion d’impôts. Selon nos estimations,
environ 8000 personnes dans la
région des Laurentides ne bénéficient
toujours pas de cette aide parce qu’ils
n’ont pas été avisés de leur éligibilité.»
Mme Deschamps travaille ardemment
pour que cette aide financière soit
automatiquement offerte aux aînés
éligibles à cette compensation.
Depuis plusieurs années, l’industrie
forestière vit une crise importante qui
frappe durement les Laurentides.
Dans la région, 14 scieries sur
17 sont présentement fermées.
Mme Deschamps garde la relance de
l’industrie sur sa liste de priorités en rai-
son de son importance pour la région.

Progrès marquant de l’année
Avec l’appui du Sénateur Rivest, le
projet de loi sur la Loi modifiant la

Loi de l’impôt sur le
revenu était présenté au
Sénat canadien. Initié
par le BQ et piloté par
la députée, ce projet de
loi veut la mise en place
d’un crédit d’impôt,
pouvant aller jusqu’à
8000$ sur trois ans, pour les étu-
diants diplômés qui retournent s’ins-
taller en régions. « Il est important
contrer l’exode des régions parce
qu’on perd une main d’œuvre quali-
fiée. Au niveau provincial, le Québec
et même la Saskatchewan ont déjà des
mesures semblables et elles fonction-
nent très bien. Je suis très optimiste
face à ce projet qui verra son dénoue-
ment au mois de septembre. »

Le Bloc et les Conservateurs
Selon Mme Deschamps, «c’est le
gouvernement conservateur le plus

radical que nous
n’ayons jamais eu. » La
prorogation parle-
mentaire en décembre
2009, les coupures
importantes du minis-
tère de la Condition
féminine, l’annulation
de subventions à plu-

sieurs organismes internationaux, le
refus d’inclure l’avortement en
matière de santé maternelle au G8,
malgré les engagements antérieurs du
Canada, sont des exemples de cette
radicalisation. Dans ces cas-ci, le rôle
du BQ revient à surveiller et dénon-
cer les cachotteries du gouvernement
conservateur. « Cette année un projet
de loi conservateur a été refusé parce
qu’il voulait indirectement criminali-
ser l’avortement. Le BQ et les partis
d’opposition ont réagi et le projet
n’existe plus. »
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Grand terrain boisé.
Maison de campagne
2ch, grand patio.
Quelques travaux sont
à faire.
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cour clôturée. Spa
et+++.

ST-COLOMBAN

325 000 $

Cottage au charme fou!.
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Bilan de la députée Johanne Deschamps

Session parlementaire pas ordinaire

Politique fédérale
Le bilan de Monique Guay

Geneviève Bolduc 

Anciennement conseillère municipale à Val-Barrette, sié-
geant 10 ans à la Commission scolaire de Pierre Neveu, 14
ans à l’Évêché de Mont-Laurier, Mme Johanne Deschamps est
députée de la circonscription Laurentides-Labelle pour le
Bloc Québécois (BQ) depuis 6 ans. En plein dans ses tour-
nées de fin de session parlementaire, elle accorde du temps
au Journal pour nous parler de son année mouvementée.

Jean-Reno Chéreau 

Quelques jours après la fin de la session parlementaire,
Mme Guay a dressé avec le Journal un portrait global de ses
activités et ceux de son parti. Quatre dossiers majeurs ont
particulièrement retenu l’attention de la députée.

Johanne Deschamps, députée
Laurentides-Labelle

Monique Guay, députée Rivière-
du-Nord


