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Cinq candidats tenteront
d’obtenir votre vote le 2
mai prochain dans le comté
de Rivière-du-Nord dont la
Ville de Prévost fait partie

Monique Guay,
Bloc québécois
Madame Guay en est
à sa 7e campagne élec-
torale. Élue avec une
majorité impression-

nante en 2008 soit avec un total de
plus de 26000 voix, soit un peu plus
que les candidats NPD, conserva-
teur et libéral réunis. Toutefois
madame Guay ne semble rien pren-
dre pour acquis.
Elle s’engage à travailler pour le

développement économique de son
comté en faisant en sorte que le
financement des infrastructures soit
réparti selon les capacités de payer
des différents niveaux de gouverne-
ment. Ainsi les villes n’auraient qu’à
assumer 15% des coûts alors que le
provincial assumerait 35% des
coûts des projets et le fédéral 50%.
Madame Guay milite pour une

plus grande décentralisation et un
meilleur financement des orga-
nismes intervenants dans des
domaines d’excellence comme le
CEVEQ (véhicules électriques). Elle
supportera le développement d’in-
ternet à haute vitesse en milieu rural
surtout que la haute vitesse est
devenu un outil essentiel et indis-
pensable pour les entreprises.
Quant au développement social et

lutte à la pauvreté, elle réclame du
fédéral que des sommes plus impor-
tantes soient transférées au gouver-
nement du Québec, qui est le seul
compétent pour intervenir dans ce
secteur. Elle réclame aussi la réforme
de l’assurance-emploi, de l’aide par-
ticulière pour les travailleurs âgés
ainsi que l’utilisation des surplus de
la SCHL pour réinvestir dans des
habitations à loyer modique.
En environnement elle veut inter-

venir pour éliminer les phosphates
et contrer le problème des « algues
bleues ».

Plusieurs de ses adversaires repro-
chent à la candidate et au Bloc
Québécois en général de favoriser
l’immobilisme au Québec puisque
le Bloc ne sera jamais au pouvoir et
ne pourra pas faire avancer les
choses. Les partisans du Bloc rétor-
quent toutefois que seul celui-ci
peut défendre les intérêts réels du
Québec à Ottawa. Le Bloc réitère
aussi qu’il est le seul parti qui a
choisi la franchise, contrairement
aux conservateurs qui ont manipulé
les citoyens allant jusqu’à l’outrage
au Parlement. Il semble toutefois
que certains souverainistes auraient
cette fois-ci choisi de tenter leur
chance avec le NPD qui laisse de la
place à l’autonomie du Québec dans
son programme, en plus d’avoir une
plus grande chance de faire avancer
les dossiers s’il faisait élire bon nom-
bre de députés au Canada.

Sylvain Charron,
Parti conservateur
Le candidat Charron
réside à Sainte-Anne-
des-Lacs. Il y est

conseiller municipal et a été candi-
dat adéquiste défait aux dernières
élections provinciales.
Il a commencé sa campagne élec-

torale en attaquant la députée Guay
sur ses absences à la Chambre des
communes, qu’il a comparées à
celles d’André Arthur, que le chef du
Bloc, Gilles Duceppe venait juste de
dénoncer. Les conservateurs insi-
nuaient que madame Guay avait
manqué plus de jours au parlement
qu’André Arthur. La députée a
rétorqué que le candidat conserva-
teur ne comprenait pas comment
étaient établies les statistiques qu’il
utilisait et que ses absences décou-
laient, entre autres, d’un congé
maladie et de certaines missions par-
lementaires à l’étranger, n’ayant rien
de comparable avec les absences
d’André Arthur. Ces réponses n’ont
pas eu l’air de contenter le candidat
Charron. Ce débat ne faisait toute-
fois que nous éloigner du débat sur
les véritables enjeux électoraux de la
région.

Les adversaires des conservateurs
leur reprochent le coût des nou-
veaux avions de chasse de l’armée
qui aurait augmenté de façon incon-
trôlée et la proposition de construc-
tion de prisons au lieu d’investir des
sommes conséquentes dans le sou-
tien aux familles, aux personnes
âgées et autres groupes fragiles de la
société.
Le candidat Charron fait siennes

les grandes orientations du plan
d’action de son parti et de son chef
Stephen Harper. Il propose de créer
des emplois par des baisses de taxes
et impôt. Il prône un soutien aux
familles par des baisses d’impôts, un
plus grand soutien aux aînés et aux
aidants familiaux. Du même souffle
les conservateurs doivent admettre
que plusieurs de ces crédits fiscaux
ne seront pas disponibles avant 5
ans au moment où le budget fédéral
sera équilibré, l’élimination du défi-
cit nous étant effectivement promis
pour l’année 2014-2015.
Finalement les conservateurs pré-

voient adopter des lois pour disent-
ils protéger les enfants et les per-
sonnes ainsi que protéger le pays de
l’immigration clandestine et donner
de meilleurs moyens à l’armée ainsi
que modifier ou fermer le registre
des armes à feu, sujet qui provoque
bien des débats et qui ne fait pas
l’unanimité, surtout au Québec.

Pierre Dionne-
Labelle, Nouveau
parti démocratique
Le candidat Dionne-
Labelle qui est bien
connu à Saint-Jérôme

pour ses implications dans les orga-
nismes communautaires a décidé de
faire le saut en politique active dans
le parti qui selon lui est le plus
ouvert à l’autodétermination du
Québec, tout en véhiculant des
objectifs de justice sociale qu’il par-
tage et qu’il a défendus lors de son
implication dans les organismes du
milieu, surtout que selon lui la stra-
tégie du Bloc Québécois à Ottawa
ne fonctionne pas du tout.
Il s’engage à développer le loge-

ment social, à travailler à la protec-

tion du français et compte collabo-
rer avec les citoyens de Saint-
Hippolyte qui s’opposent à la pros-
pection et à l’exploitation minière
sur ce territoire municipal.
Pierre Dionne-Labelle, statistiques

à l’appui, indique que 54% des
femmes et 44% des hommes retrai-
tés vivent sous le seuil de la pauvreté
et qu’il y a lieu de travailler à aug-
menter l’offre de logements plus
abordables.

Jonathan Juteau,
Parti libéral
Nouvellement arrivé
dans la région,
Jonathan Juteau tra-
vaille dans la fonction

publique fédérale. Il en est à ses pre-
mières armes en politique.
Il propose de travailler à l’augmen-

tation des emplois notamment en
aéronautique un secteur de pointe
dans la région. Dans ce secteur avec
le député Marc Garneau, il a pro-
posé de réouvrir la tour de contrôle
de Mirabel pour favoriser le déve-
loppement d’entreprises reliées au
secteur de l’aéronautique.
Il propose aussi des investisse-

ments dans les infrastructures du
comté. Pour les étudiants, il propose
que le gouvernement verse entre
1000$ et 1500$ par année dans le
Régime enregistré d’épargne-étude
pour favoriser la formation acadé-
mique.
À l’instar de son chef, il demande

que l’on révise l’acquisition des
avions de chasse de l’armée pour
s’assurer que cette dépense ait des
retombées économiques garanties
au Québec, que l’on procède par
appel d’offres pour obtenir le meil-
leur coût possible et que le coût
d’acquisition soit contrôlé, car à ce
jour il semble que le coût des avions
ait doublé par rapport aux prévi-
sions.

René Piché, parti Vert
Le parti Vert est représenté par René
Piché qui se présente comme ayant
deux emplois, soit boulanger et
livreur de pizza. Son site internet
reprend de grands thèmes environ-
nementaux sans grandes spécifi-

cités québécoises ou régionales.
Rappelons que monsieur Piché avait
obtenu 1 656 voix soit environ 3%
des suffrages exprimés.

Au final, il semble se dessiner une
lutte à trois. Les candidats du NPD,
des conservateurs et des libéraux
referont-ils la lutte au coude à coude
pour la 2e place dans le comté
comme lors de l’élection de 2008 ?
Les conservateurs plus actifs feront-
ils une lutte plus serrée à la bloquiste
Guay ? Après la confrontation avec
le député péquiste Gilles Robert, la
députée actuelle pourra-t-elle
compter sur le soutien des souverai-
nistes, même si on indique que la
paix est revenue dans les rangs ? Le
NPD saura-t-il s’imposer comme
alternative au Bloc, alors que les
libéraux semblent souffrir du leader-
ship de Michael Ignatieff et de leur
peu de chance au niveau national ?

Les dernières semaines de cam-
pagne à venir peuvent faire basculer
le vote d’un côté ou de l’autre, sur-
tout qu’il semble que les candidats
soient plus actifs et plus présents
dans la présente campagne qui s’an-
nonce particulièrement intéressante.
Bien entendu c’est à vous de nous
donner la réponse en exerçant votre
droit de vote le 2 mai prochain.
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Coiffure
Sh rp

«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi
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Une lutte à cinq dans Rivière-du-Nord


