
Dans un tel contexte, le député
de Rivière-du-Nord a tenu à rappe-
ler les différentes actions qu’il a
posées pour défendre la région.
Celle dont il est le plus fier est le
dépôt de la motion M-441 relative
à la gestion des eaux. En fait,
comme l’a indiqué monsieur
Morin lors de son allocution du 7
juin à la Chambre des communes,
en navigation, « il n’existe prati-
quement aucune règle, tout est per-
mis, y compris des bateaux équipés

de moteurs de 300 forces qui circu-
lent sur des lacs de 1 km2. Les rares
lacs où s’appliquent des restrictions
légales ont fait l’objet de modifica-
tions au règlement de l’article 4 de
la loi sur la navigation ». Toutefois,
pour parvenir à effectuer un tel
changement, les municipalités doi-
vent débourser des frais qui peu-
vent atteindre 5 000 $. Cela est dû
au fait qu’elles doivent consulter
toutes les personnes qui ont un
intérêt, des autochtones aux mari-

nas, et fournir le procès verbal de
chaque discussion. C’est pourquoi
le député demande à la Chambre

des communes, par le biais de cette
motion, de simplifier la procédure.
Cet été, son objectif est donc de
rencontrer toutes les municipalités
du comté ainsi que les associations
de propriétaires riverains afin d’ob-
tenir leur appui. Marc-André
Morin est confiant que sa motion
sera approuvée lors du vote à l’au-
tomne, puisque c’est un problème
généralisé. De plus, il considère
que sa solution est moins radicale
que de vouloir protéger tous les
lacs, un projet de loi qu’il est
impossible de passer selon lui. « Les
conservateurs me considèrent
comme un gars combatif, mais pas
partisan », a-t-il indiqué ravi.
Le député de Laurentides-Labelle
est aussi intervenu en chambre le
17 juin dernier pour s’indigner
contre le fait que les citoyens de la
région n’ont pas tous accès à

Internet. «Au moment où les
conservateurs font des compres-
sions dans nos services publics, les
citoyens de ma région doivent trop
souvent se fier à des services en
ligne de piètre qualité. Par exem-
ple, remplir une simple demande
d’assurance-emploi devient de plus
en plus difficile », a-t-il affirmé. En
effet, depuis que les coupes ont
débuté en 2011, les bureaux de
comté sont surchargés. Malgré
tout, monsieur Morin indique que
les adjoints aident beaucoup à
régler les problèmes dans le comté.
Seulement pour le dossier de l’assu-
rance-emploi, le député a reçu
environ 3 000 lettres. Certains
citoyens lui ont fait part de leur cas
problématique, alors que d’autres
lui ont simplement écrit pour le
remercier. 

En tant que porte-parole de l’op-
position officielle en matière de
Francophonie et membre du
Comité permanent de la Chambre
des communes sur les langues offi-
cielles, monsieur Dionne Labelle a
travaillé fort cette année pour défen-
dre la langue française. Parmi ses
réussites, il souligne le fait que les
conservateurs ont décidé de reculer
et de ne pas fermer le Centre de sau-
vetage maritime de Québec, le seul
centre offrant un service bilingue.
Bien que ce soit une victoire impor-
tante, le député n’a pas fini de lutter
pour la Francophonie. Son prochain
objectif est de proposer un projet de
loi visant la création d’une Semaine
pancanadienne de la francorespon-
sabilité. Ce terme représente le désir
que les communautés francophones
affichent leur identité et que l’es-
pace public soit de plus en plus fran-
cophone. 
De plus, ses responsabilités en
matière de Francophonie se sont
étendues à l’international. En fait,
Pierre Dionne Labelle a assisté du 7
au 13 juillet dernier à la 39e rencon-
tre annuelle de l’Assemblée parle-
mentaire de la francophonie (APF) à
Abidjan en Côte d’Ivoire. Comme
rapporteur de la Commission
Coopération et Développement,
son travail consistera à produire un
bilan des politiques de développe-

ment durable mis en place par
l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD) de
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). Le mandat de
cet institut situé à Québec sera aussi
révisé.
De façon plus générale, le but de
cette commission est de mettre en
valeur la protection des écosystèmes,
mais cela ne peut se réaliser qu’à
moyen terme. Comme l’indique le
député : « C’est un travail de
conscientisation, il ne faut pas s’at-
tendre à des résultats demain.» À
son avis, il est important qu’il y ait
des suivis et de l’encadrement.
Toutefois, il rappelle que le pro-
blème à l’international c’est que cer-
tains gouvernements sont fragiles.
La Côte d’Ivoire est un bon exemple
de ses propos, puisqu’elle a connu
une guerre civile en 2011 et a été
suspendue de l’OIF durant cette
période.

Présence locale
Pierre Dionne Labelle a aussi tenu
à souligner son implication auprès
des citoyens de la région. Il a affirmé
que « si on n’a pas de petites vic-
toires, on ne peut pas en avoir des
grandes ». C’est pourquoi le député
de Rivière-du-Nord a choisi de gar-
der trois adjoints dans sa circons-
cription plutôt que deux. « On veut
que les gens se sentent accueillis,
écoutés et épaulés. » 
Puis il affirme que le NPD est
déterminé à prendre le pouvoir en
2015. C’est dans cette perspective
que le caucus du NPD se réunira à
Saskatoon, le 9 septembre prochain,
et qu’il préparera sa stratégie électo-
rale, alors que le 16 novembre une
collecte de fonds sera organisée en
vue des élections. Celle de notre
région se déroulera au Café d’en face
de Saint-Jérôme où quatre députés
offriront un tour de chant.
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Pierre Dionne Labelle, député de Rivière-du-Nord

Une session parlementaire chargée
et des projets plein la tête

Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle

À la rescousse de la région
Adaée Beaulieu

À l’heure du bilan, les conclusions sont claires pour
Marc-André Morin: «Les conservateurs se sont discrédi-
tés avec la corruption et le manque de transparence. Les
élections pourraient arriver plus vite qu’on le pense. Il y
a des têtes qui vont rouler, il va falloir faire un remanie-
ment. Mulcair a ce qu’il faut pour faire un cabinet.»

Le député de Laurentides-Labelle, Marc-André
Morin, a indiqué qu’il a posé divers gestes pour
aider les citoyens de la région durant la session
parlementaire.

Le député de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne Labelle était heureux d’expliquer son travail au sein de
la Francophonie.

Adaée Beaulieu

Alors que la session parle-
mentaire vient de s’achever,
le député de Rivière-du-
Nord, Pierre Dionne Labelle
revient sur les dossiers
chauds qui ont marqué les
derniers mois et présente
ces projets pour l’automne.
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