
Que dire de la 4e élection en 7
ans ? Une campagne qui intéresse
moins de gens que le sort du
Canadien, qui semble-t-il, a plus de
chances de remporter la Coupe
Stanley que le Canada d’être surpris
par les résultats de l’élection. Alors
quoi, on abandonne ? Bien au
contraire ! Il est de plus en plus
important que tous les électeurs ins-
crits et surtout les jeunes, qui sem-
blent se désintéresser complètement
de la politique actuelle, votent.
On vote pour qui ? Ça c’est bien

sûr la question du jour. Dans
Laurentides-Labelle, voici les choix.

Johanne
Deschamps,
Bloc québécois
Députée sortante,
Johanne Deschamps
est une femme dyna-

mique en quête d’un 4e mandat.
Active, elle multiplie la publication
de communiqués qui dénoncent les
pratiques douteuses observées par le
Bloc à Ottawa et les iniquités per-
çues pour le Québec. Les communi-
qués portent par exemple sur
l’exode des jeunes à partir de la cam-
pagne vers la ville,l’harmonisation
des taxes de vente décriant que
Harper et Ignatieff se moquent du
Québec et le fait que les conserva-
teurs utilisent selon le titre du com-
muniqué : « l’Argent des Québécois,
pour que Terre-Neuve puisse
concurrencer Hydro-Québec. » Vu
l’approche pamphlétaire du site de
Mme Deschamps, le Journal a
demandé une entrevue pour mieux
connaître ses réalisations et ses
objectifs, ce qui n’a malheureuse-
ment pas été accordé. Dommage !

Jean-Marc Lacoste,
Parti libéral
Le visage de M.
Lacoste est celui d’un
des nouveaux arri-
vants sur nos bordures

de route. Villégiateur fréquentant la
région depuis son enfance, établi de

façon permanente dans les
Laurentides depuis quelques années.
Homme d’affaires sympathique et
dynamique, il confie au Journal
qu’il a toujours, désiré se lancer en
politique et qu’il la suivait de très
proche. Ayant eu la possibilité d’une
année sabbatique au travail, il a
décidé de commencer très tôt à se
faire connaître dans le comté. Père
d’un petit garçon et bientôt d’un
deuxième, M. Lacoste situe ses
valeurs avec la famille et l’égalité des
sexes. Si il était élu, il s’assurerait de
brancher toutes les familles sur
Internet haute vitesse selon l’enga-
gement de son parti, soit à l’inté-
rieur de trois ans. Internet est une
nécessité aujourd’hui, tout comme
dans les années 20, on cherchait à
acheter des maisons avec l’eau cou-
rante, et plus tard, celles qui avaient
le service téléphonique.
Puisque M. Lacoste a été PDG

d’une compagnie minière, le
Journal n’a pu résister à lui poser
quelques questions au sujet de l’ex-
ploration qui s’effectue présente-
ment dans les Laurentides. Il se dit
totalement contre et n’accepterait
jamais qu’une compagnie minière
fasse de l’exploration ici.
« L’exploration et l’exploitation
minière peuvent très bien se faire
dans le Grand Nord où il n’y a pas
trop de développement, dit-il, mais
pas dans un endroit de villégiature.»

Marc-André Morin,
Nouveau parti
démocratique 
Si M. Morin est nou-
veau sur la scène poli-
tique, il n’en va pas de

même pour les causes sociales et
environnementales. Amant de la
nature et ce depuis toujours, il est
sûrement plus à l’aise en plein bois,
qu’en complet cravate au centre-
ville ! Il a été l’un des fondateurs du
Comité régional de protection des
falaises (CRPF) qui grâce à une
mobilisation citoyenne extraordi-
naire et beaucoup de travail, a réussi
en cinq ans à protéger ce qui était
considéré un secteur immobilier de
choix, pour en faire un parc de
conservation. Il a aussi été très volu-
bile au sujet de la sauvegarde du
pont de Shawbridge et maintenant
celui du terrain de golf de Prévost. Il
participe activement et bénévole-
ment au Journal des citoyens depuis
ses débuts.
Rejoint par téléphone, Marc-

André exprime ce qui suit : « Les
pays ont les politiques de leurs inté-
rêts, les dirigeants sont là pour
défendre les groupes qu’ils représen-

tent; des fois, les confrontations ne
peuvent pas être évitées. J’ai choisi le
NPD pour essayer de trouver avec le
Canada, des interlocuteurs plus rai-
sonnables que les vieux partis en
place. J’aimerais que les électeurs se
souviennent qu’il y a des pays où des
gens meurent pour revendiquer le
droit de voter. Si on ne s’en occupe
pas, on risque de le perdre ».

Guy Joncas,
Parti conservateur
M. Joncas remporte
facilement la palme
du candidat le plus
énigmatique et effacé

dans cette campagne. Sur internet,
on ne trouve que son matériel de
l’élection précédente, les numéros
de contact qui y apparaissant sont
débranchés. Nous avons consulté le
site du Parti conservateur sous la
rubrique «Trouvez mon candidat »
qui n’a rien trouvé non plus. Les
conservateurs de Rivière-du-Nord,
disent avoir un numéro de télé-
phone pour M. Joncas, mais n’ont
pas la permission de nous le donner.
Il faudra donc se contenter de le voir
sourire sur les pancartes, unidimen-
sionnel et plat.

François
Beauchamp,
Parti vert
Natif de l’Ascension,

il a étudié en sciences
et en agro-technique

et travaille à la ZEC Maison de
Pierre. Il se décrit comme étant un
visionnaire, observateur, analyste,
idéaliste conscientisé à l'environne-
ment, et passionné de la nature. En
décembre 2008 et mars 2007, il a
représenté le PVQ dans le comté de
Labelle. Outre le secteur de l’envi-
ronnement bien sûr, il défendra une
économie stable et verte, la création
d’emplois verts et durables, les tra-
vailleurs saisonniers, le mentorat, le
bénévolat, les aidants naturels, les
systèmes coopératifs et la participa-
tion citoyenne. Il se base sur le
grand principe : combler les besoins
des générations présentes sans com-
promettre la capacité des généra-
tions futures à combler les leurs.

Mikaël St-Louis,
Parti marxiste-léniniste
Apparaissant tout récemment sur

la liste des candidats, mais ne pou-
vant trouver davantage d’informa-
tion pertinente, nous vous invitons
à visiter le www.cpcml.ca.
Alors, mesdames et messieurs,

faites vos choix. Beau temps, mau-
vais temps, le 2 mai on vote !
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Laurentides-Labelle,
une candidate connue et de nouveaux venus

Isabelle Schmadtke

Vous souvenez-vous du temps paisible où on votait tous les 4 ans? Où les partis politiques
étaient dynamiques et prêts à faire une différence pour remporter le pouvoir? Ils avaient
des chefs honnêtes, qui respectaient et véhiculaient les valeurs des citoyens qu’ils dési-
raient représenter? Ils avaient des idées pour faire avancer l’économie tout en soutenant

des programmes sociaux?
Non? En fait je ne m’en sou-
viens pas non plus!

Élections
fédérales
2011  

450 432-4026

SPÉCIALITÉ SAUCISSIER
À l'achat de 5 saucisses
obtenez-en une gratuite
de valeur égale ou moindre sur présentation

de ce coupon

Ouvert même le dimanche

Le temps des sucres et de Pâques est à nos portes. Aussi quoi de mieux qu’un
brunch de Pâques pour célébrer en famille et entre amis. Roger, propriétaire du

William J. Walter St-Jérôme vous suggère une sélection de saucisses et de produits
Ens qui sauront agrémenter votre menu.

Faire chauDer les quiches lorraines au four pendant 30 minutes à 350 F. Les garder au chaud
dans le four jusqu’au service. Faire cuire les saucisses 10 minutes dans l’eau bouillante. Dans une
cuillère d’huile d’olive. Faire revenir les saucisses dans un poêlon avec une cuillerée d'olive.
Servir immédiatement avec les quiches Lorraine, le tout accompagné des moutardes pour les
saucisses, du condiment balsamique aux fraises pour accompagner le brie et le camembert, le
cassoulet et les saucissons de Savoie.
Terminer le brunch avec des viennoiseries accompagnées d’un vin mousseux aux pêches ou
d’un vin mousseux blanc. Café et petit thé sont toujours aussi appréciés de tous.

BIEN PLUS QU’UN SAUCISSIER…
William J. Walter St-Jérôme vous oDre maintenant une plus grande sélection de bières de micro-
brasseries québécoises telles que la Brasserie les 3 Mousquetaires, la Brasserie St-Ambroise et les
bières Dieu du Ciel aEn de vous les faire découvrir.

www.williamjwalter.com
William J. Walter est situé au 617 A, rue Saint-Georges,
coin Léopold-Nantel... Tout près de l’école St-Joseph

Brunch de Pâques

Joyeuses Pâques !!!

• 3 belles saucisses de truDes & porto William J. Walter
• 3 belles saucisses chèvre et mangues William J. Walter
• 3 belles saucisses pacanes et érable William J. Walter
• 3 belles saucisses pommes cannelle & canneberges
• 3 belles saucisses fumées miel & ail William J. Walter
• portion de 75 g de cassoulet par convive

• 2 quiches lorraines
• 1 douzaine de croissants au beurre
• 1 condiment balsamique (9 ans d’âge) aux fraises fragolaceto
• 1 fromage de brie et 1 fromage camembert
• 1 viennoiserie au choix par personne
• 2 rosettes ou sarments de Savoie aux poivres, aux herbes ou nature


