
Je ne crois pas vous apprendre
grand-chose non plus en vous disant
que dans notre comté, le comté de
Bertrand, le péquiste Claude
Cousineau a été réélu pour un
5e mandat. Le député Cousineau a
devancé son plus proche adversaire
Jean-Marc Lacoste de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) par 4 300
voix en récoltant 41,69 % du vote
dans le comté.
Quelle a donc été la tendance dans
chacune de nos trois municipalités
soit Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs ?

Prévost la souverainiste?
Prévost a toujours eu une réputation
d’être souverainiste. À ce titre, les
électeurs de la Ville de Prévost à
40% (2350 voix)  ont accordé leur
vote à Claude Cousineau du PQ,
élu avec une très faible majorité de
193 voix. Son plus proche adver-
saire, Jean-Marc Lacoste de la CAQ
a récolté 2157 voix soit 37% des
voix. La lutte à Prévost a été très
chaude comme dans plusieurs cir-
conscriptions du Québec. Fait à
noter, les cinq autres candidats se
sont réparti un maigre 1 381 votes
des électeurs prévostois. – Prévost a
donc accordé ses voix au gouverne-
ment péquiste de Pauline Marois.

Piedmont et Saint-Anne-des-
Lacs, les CAQuistes ?
Si les autres circonscriptions électo-
rales du Québec avaient suivi
l’exemple des villes de Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, notre nou-
veau gouvernement provincial
aurait été formé par la CAQ et
François Legault.
En effet, à Sainte-Anne-des-Lacs,
la CAQ avec 696 voix (39%) mène

le bal alors que le péquiste
Cousineau suit tout de suite derrière
avec 621 votes (35%). Là encore, le
résultat est particulièrement serré,
Lacoste l’emportant à Sainte-Anne-
des-Lacs par seulement 75 voix alors
que les cinq autres candidats se par-
tagent un maigre 459 voix.
Suivant la même tendance,
Piedmont aurait élu le CAQuiste
Lacoste avec 456 voix (38%) contre
392 voix (33%) au péquiste
Cousineau. C’est à Piedmont que le
libéral Yannick Ouellette fait son meil-
leur score des trois villes en obtenant
21% du suffrage exprimé. Les autres
candidats se répartissent un mince 96
voix des électeurs piedmontais.

En résumé
En moyenne, le vote de nos trois-
municipalités combinées aurait
donné une légère avance à Claude
Cousineau du Parti Québécois, avec
38% du vote et un peu plus de
50 voix d’avance seulement sur
Jean-Marc Lacoste de la Coalition
Avenir Québec (37% du vote).
Finalement, le taux de participation
à Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs a
été d’environ 63% alors qu’à
Piedmont ce taux baisse à seulement
51% des électeurs. Bien faible et
décevante participation de nos conci-
toyens alors que le taux dans le comté
de Bertrand a été de 78% et qu’il se
situe près de 75% au Québec.
Le vote de nos concitoyens se
démarque de la tendance provinciale
qui accordait 32% des vois au Parti
Québécois, 31% au Parti libéral et
27% à la coalition Avenir Québec
alors que dans nos municipalités les
électeurs ont préféré la CAQ (37%)

aux libéraux (15%) alors que le PQ
récoltait 38% du vote.
Vous pouvez prendre connaissance
des résultats pour chacun des bureaux
de vote et chacune des municipalités
desservies par le journal sur le blogue
au vieprevost.blogspot.com
Source : Directeur général des élections du
Québec, comté de Bertrand, élection provinciale
2012, résultats par ville et bureau de vote.

Louise Guertin

Les attentes de nos élus munici-
paux ne sont pas moins grandes
suite à l’élection d’un gouvernement
minoritaire. « Il faudra que les partis
collaborent », dira Yvon Brière, pré-
fet de la Rivière-du-Nord et maire
de Sainte-Sophie. Il y a plusieurs
dossiers importants à régler rapide-
ment. Pour le préfet de la MRC des
Pays-d’en-haut, Charles Garnier,
deux dossiers, celui du Pacte fiscal et
du Pacte rural qui viennent à
échéance en 2013 pour le premier,
en mars 2014 pour l’autre, font par-
tie de l’équilibre budgétaire fragile
des municipalités. Il espère que le
nouveau gouvernement les renou-
vellera. « Il faudra voir sous quelle
forme et à quel niveau. » Les besoins
augmentent, il est à espérer que les
investissements du nouveau gouver-
nement suivront.

Pacte fiscal – 747 millions en 2013
Pour monsieur Garnier, ce sont des
sources de revenus prévisibles et

structurantes. Le pacte fiscal, boni-
fié par les Libéraux, sera de 747 mil-
lions en 2013 pour toutes les muni-
cipalités du Québec. Mis sur pied en
1992, le Pacte fiscal devait aider les
villes à payer pour de nouvelles res-
ponsabilités. Monsieur Brière met
aussi l’accent sur les besoins des
municipalités : « Dans les dernières
années, les gouvernements ont
balayé les coûts vers les municipali-
tés : la police, les incendies, le trans-
port. Les infrastructures routières ne
sont pas adéquates et il faut égale-
ment faire plus pour le transport
collectif. Il faut trouver une solution
aux congestions sur la 15. »

Pacte rural 
Les deux MRC, Pays-d’en-Haut et
Rivière-du-Nord, sont encore large-
ment rurales. La présidente de
Solidarité rurale, Claire Bolduc sou-
haite un programme bonifié. «Ça
fait partie du programme du PQ et
des engagements de Madame
Marois. » Représentant 280 millions
sur 7 ans à l’échelle du Québec, le

programme vise à soutenir la revita-
lisation et le développement du
monde rural.
Solidarité rurale travaille au dépôt
d’un rapport, en janvier, où il sera
question de décentralisation vers les
régions. Est-ce qu’un gouvernement
minoritaire voudra ou pourra s’enga-
ger sur le terrain d’une gouvernance
renouvelée? Les organismes commu-
nautaires sont également des parte-
naires importants. Une réduction de
l’enveloppe aurait des effets immé-
diats sur les communautés. En 2012,
l’enveloppe budgétaire du fonds de la
ruralité pour la MRC des Pays-d'en-
Haut s’élève à 324000$ et de
306945$ pour la MRC de la
Rivière-du-Nord.

L’interconnexion – 2, 7 millions
dans les limbes
Autre dossier en attente d’une déci-
sion, important pour la MRC des
Pays-d’en-Haut, est celui de l’inter-
connexion du Corridor aérobique et
du parc linéaire le P’tit Train du Nord.
Monsieur Garnier explique: «Nous

avons eu la confirmation budgétaire
du ministère des Transports à la fin
juillet pour 2, 7 millions. Le dossier en
est à l’étape d’être présenté pour déci-
sion finale. J’espère que le nouveau
Conseil des ministres du Parti québé-
cois approuvera notre projet. Nous
avons revu le tracé pour réduire le
coût total. Nous avons un million en
réserve. Si c’est approuvé, nous
sommes prêts à aller de l’avant avec ce
projet, sans règlement d’emprunt.»

Claude Cousineau – manque à
gagner pour la santé
Interrogé quant à ses priorités,
Claude Cousineau, réélu pour un
cinquième mandat sous la bannière
du PQ, n’a pas remis en question les
priorités émises par les préfets des
deux MRC.
Il indique que, pendant la cam-
pagne, les citoyens lui ont répété
qu’ils aiment le voir régulièrement.
Il entend continuer à être présent sur
le terrain pour monsieur et madame

tout le monde et pour les organismes
communautaires comme la Maison
d’entraide de Prévost à la recherche
de nouveaux locaux.
Il ajoute : « au plan régional,
comme député des Laurentides,
mon premier cheval de bataille sera
le dossier d’iniquité en matière de
santé et des services sociaux». Selon
le député, il y a un manque à gagner
de 60 millions et de 10 millions
pour les organismes communau-
taires. Il se dit prêt à travailler avec
ses collègues de toute allégeance
politique pour faire avancer les dos-
siers des Laurentides.
On peut également penser à d’au-
tres enjeux comme la pauvreté ou
l’environnement, peu ou pas discu-
tés pendant la campagne électorale.
La question reste entière : que
pourra réaliser le gouvernement
minoritaire de Mme Marois ? De
toute évidence, nos élus locaux espè-
rent des solutions et misent sur la
collaboration des partis.
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Le PQ minoritaire - Claude Cousineau réélu dans Bertrand
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Pour qui votent nos voisins
Benoît Guérin

Je ne vous apprends rien en vous disant que le Parti
Québécois dirigé par Pauline Marois formera un gouverne-
ment minoritaire, premier gouvernement au Québec
dirigé par une femme.

Résultat des élections provinciales
Comté de Bertrand


