
Marc-André Morin
« Pour l’instant, une

grosse partie de ma vie
se passe dans mes
valises », affirme
Marc-André Morin
qui goûte à la vie des
députés qui doivent
régulièrement se ren-
dre à Ottawa. En plus des allers-
retours à la capitale, il parcourt éga-
lement sa circonscription. Bien qu’il
réside à Prévost, la circonscription
Laurentides-Labelle n’a aucun secret
pour lui.
Impatient d’inaugurer officielle-

ment son bureau, enfin, ses bureaux
considérant l’ampleur de la circons-
cription, le néo-démocrate apprend
à apprivoiser les formalités du
Parlement. Sans aucune prétention,
Marc-André Morin avait un bon
pressentiment pour les élections du
2 mai. Pour lui, le Québec était dans
« un cul-de-sac politique » et il ne

croyait plus vraiment en ces
partis trop anciens. « Je ne me
suis pas inscrit en tant que can-
didat pour perdre. J’avais un
bon pressentiment et plusieurs
personnes me soutenaient. »
Ces électeurs ne seront pas
déçus, car déjà leur député est
désireux de mettre la main à la

pâte. Marc-André Morin ne perd
pas de vue la flamme qui l’a poussé à
se présenter aux élections : aider son
prochain en défendant les intérêts
des citoyens et non ceux du capital.
Beaucoup de changements pour ce

chroniqueur et militant prévostois.
« J’ai dépassé en deux jours mon
budget de vêtements des 10 der-
nières années ! », plaisante le député
du NPD. « J’ai jamais été un freak
des guenilles, mais on s’habitue à
s’habiller en complet et c’est beau-
coup moins pénible que je le pen-
sais. » Bien qu’il ait été quelque peu
déboussolé par la forêt urbaine

d’Ottawa et ses travailleurs qui vont
et viennent d’un immeuble à l’autre
sans prendre le temps de s’arrêter, le
nouveau député de Laurentides-
Labelle a vite fait d’embarquer dans
le train. Habitué de sortir ses crocs
pour le Journal des citoyens, on peut
s’attendre à une belle opposition de
sa part contre le gouvernement
conservateur.

Pierre Dionne-Labelle
De son côté, le député

de Rivière-du-Nord
avoue également avoir
eu à refaire sa garde-
robe : « Le code vesti-
mentaire au parlement
n’est pas le même que
dans le milieu du com-
munautaire; la dernière fois que j’ai
porté une cravate, c’était lors de ma
première communion. »
Fervent défenseur de la justice, ce

n’est pas par hasard non plus qu’il
ait posé sa candidature pour le
NPD. « J’ai pris trois semaines de
congé sans salaire pour participer à
la campagne électorale, j’avais le
sentiment que je devais participer,
parler des besoins de la population. »
Grandement engagé sur la scène
communautaire de sa circonscrip-

tion, Pierre Dionne-Labelle ne veut
pas oublier d’où il vient : «Les poli-
ticiens se déconnectent trop souvent
de leur milieu, mais moi non. Je
veux toujours en parler et le travail
communautaire restera dans mes
objectifs. »
Tout comme son collègue de la

circonscription de Rivière-du-Nord,
Pierre Dionne-Labelle découvre un

nouvel aspect de la politique,
celui qui est réservé à 308
personnes à travers tout le
pays : la Chambre des com-
munes. «La partie parlemen-
taire, je la connais moins,
mais elle m’intéresse beau-
coup. Le travail parlemen-
taire me semble fort stimu-

lant et je trouve intéressant d’être
dans le ventre de la bête, d’affronter
les conservateurs, les rois de la mani-
pulation. »

Il n’y a aucun doute sur ces deux
députés : ils savaient dans quelle
aventure ils s’embarquaient en par-
ticipant aux élections. La confiance
témoignée par les électeurs ne sera
pas prise à la légère. «Des gens ont
voté pour moi en toute connais-
sance de cause, je considère que c’est
un privilège qu’ils aient voté pour
moi », affirme Pierre Dionne-
Labelle. 
C’est un privilège et une lourde

tâche qui attendent les deux dépu-
tés. Toutefois, ils ne sont pas effrayés
et parfaitement conscients du rôle
qu’ils devront jouer. Beaucoup de
personnes recherchent une société
plus responsable au niveau de l’éco-
nomie et de l’environnement et les
deux députés néo-démocrates vont
travailler en ce sens tout en luttant
contre un parti majoritaire aux idées
moins droites.
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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 …
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Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029
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ESTIMATION GRATUITE

Les souliers neufs et les beaux vestons
Entretien avec
les nouveau
députés

Marie-Pier Côté-Chartrand

Après une belle campagne électorale, qui s’est terminée
sur une note plus que positive, Marc-André Morin, élu
dans la circonscription de Laurentides-Labelle, et Pierre
Dionne-Labelle, gagnant dans celle de Rivière-du-Nord,
sont tous deux prêts à représenter leurs électeurs à la
Chambre des communes.

Il y a deux ans, j’écrivais
dans le Journal un texte après
l’ACV que mon père, Marc-
André Morin, avait été vic-
time. Aujourd’hui, non seu-
lement il est rétabli, mais il
est devenu député ! Que de
chemin il a parcouru depuis
ce temps. Des soins intensifs,
à la cardiologie, puis au cen-
tre de réadaptation, il a su
faire preuve d’un courage,
d’une force de caractère et
d’une détermination hors du
commun. Il n’a jamais baissé
les bras et il a fait tous les
efforts nécessaires.
Je vais me souvenir toute

ma vie de ce 2 mai 2011. J’ai
toujours été fière de lui, mais
ce soir-là, encore plus !

C’était le plus beau jour de
ma vie.
Papa, honorable papa

maintenant ! 24660 per-
sonnes t’ont dit  qu’ils te
font confiance et qu’ils
croient en toi. Après avoir
fait tous ces sacrifices pour
les autres durant toute ta
vie, en voilà une belle
marque de reconnaissance !
Tu le mérites tellement. Ce
n’est pas qu’une vague
orange, nous avons reçu un
tsunami d’amour, de féli-
citations, de sourires et
d’espoir.
Je vous l’avais bien dit... le

plus fort c’est MON père !
J’t’aime, Pa !
Émilie Morin, Prévost

Je vous l’avais bien dit!

Marc-André Morin avec sa fille, Émilie, lors de la soirée électorale
du 2 mai.


