
Lucie Mayer,
Québec solidaire
Lucie Mayer est une musicienne et
chanteuse lyrique. Nouvelle venue
comme candidate, elle milite toutefois
à Québec Solidaire depuis 2007. On a

retenu ses interven-
tions dans le mouve-
ment Prévost Refuse
concernant la contes-
tation des nouveaux
compteurs d’électri-
cité et celle concer-
nant une antenne de

micro-ondes de Vidéotron à Prévost
sur la base du fait que toutes ces ondes
pourraient être nocives pour la santé.
Elle milite pour la qualité de vie et un
meilleur environnement.
En ce qui concerne l’éducation, le
programme de Québec Solidaire
prône l’éducation libre et gratuite à
tous les niveaux, même à l’université,
mesure qui serait mise en vigueur sur
une période de 5 ans.
En ce qui concerne la santé, Québec
Solidaire opte pour la formule d’un
réseau de cliniques multidisciplinaires
dont les CLSC renforcés seraient par-
tie prenante. Le parti promet un
médecin de famille pour tous les
Québécois et l’élargissement des ser-
vices de soutien à domicile.
Mme Mayer discutera de justice
sociale, d’entrepreneuriat et de nourri-
ture biologique le 21 mars de 11 h à
13 h, au Café O’Marguerite (12 che-
min de Sainte-Marguerite, à Sainte-
Marguerite-du-lac-Masson). Elle sera
également présente à la projection du
film Ondes, science et manigances pré-
senté par le regroupement Prévost
Refuse le mardi 25 mars et répondra
aux questions des citoyens quant aux
actions à entreprendre dans le dossier
des compteurs dits « intelligents » (dès
19 h, à la salle Saint-François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost).

Robert Milot,
Coalition Avenir Québec
Homme d’affaires et restaurateur de
Sa inte -Adè le ,  i l  compte que tous

puissent avoir accès
à des soins paramé-
dicaux de qualité
dans le comté. Il
compte mettre en
œuvre les moyens
d’attirer des méde-
cins généralistes en région pour au
moins remplacer les médecins qui par-
tent à la retraite.
La CAQ propose d’économiser des
sommes importantes en abolissant les
Agences de santé et services sociaux,
une structure régionale qu’elle consi-
dère superflue, principalement parce
qu’elle ne contribue pas aux soins
directs aux patients. En contrepartie
les centres de santé, eux, bénéficie-
raient de plus de ressources et de pou-
voirs, en plus d’assumer davantage de
responsabilités. La CAQ souhaite que
les établissements aient plus de lati-
tude dans l’utilisation de leurs budgets
tout en étant imputables de leurs
résultats. La Coalition, à l’instar des
autres partis, s’engage à faire en sorte
que tous puissent bénéficier des soins
d’un médecin de famille.
En éducation, la CAQ estime que la
lutte au décrochage scolaire doit être la
priorité. Elle propose, entre autres,
d’abolir les commissions scolaires et de
mettre sur pied des centres de services
beaucoup moins nombreux pour
coordonner les services communs aux
écoles comme le transport scolaire, par
exemple. Comme en santé, la CAQ
souhaite que les écoles soient plus
autonomes et qu’elles obtiennent les
pouvoirs et les budgets pour répondre
à leur mission.
Robert Milot assistera à une rencon-
tre à la Paroisse Sainte-Anne-des-Lacs,
1, chemin Fournel, dimanche 23
mars, de 9 h 30 à 10 h 30. Puis, il ren-
contrera les citoyens et amis de la
CAQ lors de la CAQ-à-sucre, à midi à
la salle Au Pied de la Colline, 999, rue
Edmond, Prévost. Pour réservations :
514-235-5675.

Laissons toutefois de côté les candi-
datures prestigieuses de la circonscrip-
tion voisine pour nous concentrer sur
la circonscription de Bertrand, ses
candidats et quelques grandes orienta-
tions de cette campagne. Soulignons
que la ville de Prévost n’a été rattachée
à la circonscription de Bertrand que
lors de la dernière élection générale en
2012. – Par ordre alphabétique, voici
les candidats qui demandent à nous
représenter.

Claude Cousineau,
Parti québécois
M. Cous ineau ,
député actuel de la
circonscription de
Bertrand, sollicite
un 6e mandat, lui
qui siège à l’Assemblée nationale
depuis 1998.
Il fait de ses deux dernières années au
pouvoir un bilan positif. Parmi ses réa-
lisations, soulignons entre autres, le
soutien financier obtenu pour la réali-
sation de la caserne de pompiers de
Sainte-Anne-des-Lacs, de nouvelles
places en garderie, l’augmentation de
logements abordables ainsi que le sou-
tien financier aux organismes du
comté.
Dans le domaine de la santé, il
compte soutenir le développement des
soins à domicile, le soutien aux
groupes de médecine familiale et la
collaboration avec les coopératives
santé du territoire pour permettre
l’augmentation de l’offre de soins. Il
compte aussi recruter et garder dans la
région un plus grand nombre de
médecins généralistes. Il n’est pas peu
fier des réalisations de son gouverne-

ment en santé dans la région alors que
19 millions auraient été investis à l’hô-
pital de Saint-Jérôme et à celle de
Sainte-Agathe. Le Parti québécois s’est
engagé à investir des sommes impor-
tantes pour les soins à domicile qui
deviennent de plus en plus nécessaires
compte tenu du vieillissement de la
population.
Claude Cousineau souligne en outre
que des travaux de rénovation seront
exécutés dans une vingtaine d’écoles
du comté. Ces travaux bénéficieront
d’un soutien à hauteur de 2 millions
du programme Réno-Écoles du gou-
vernement du Québec. Enfin, M.
Cousineau souhaite faire avancer les
projets locaux suivants : à Sainte-
Anne-des-Lacs, l’accès routier addi-
tionnel pour atteindre la 15 et la 117,
l’agrandissement de la bibliothèque et
l’établissement d’une garderie sur le
territoire de la municipalité; à Prévost,
l’établissement d’une maison de répit
pour les proches de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, la
rénovation de la maison d’entraide et
le soutien aux organismes communau-
taires et culturels, notamment
Diffusions Amal’Gamme.
M. Cousineau fera du porte-à-porte
dans Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont dans les prochaines
semaines. Aucune rencontre publique
n’est prévue à son agenda pour le
moment.

Isabelle Leblond,
Parti libéral du
Québec
Nouvelle venue en
politique provin-
ciale, la candidate

du Parti libéral du Québec est une
jeune femme d’affaires qui a une dou-
ble formation en droit et en kinésiolo-
gie. Elle exerce présentement le métier
d’entraîneure personnalisée.
Mme Leblond précise que ce seront
les élèves qui vont payer le prix du
projet de fusion des commissions sco-
laires du Parti québécois. Les mêmes
commissions scolaires qui se sont vu
imposer des coupures de plus de 250
millions dernièrement risquent de
devoir réduire encore une fois leurs
budgets et les services aux élèves
puisque, selon madame Leblond, les
dernières fusions de commissions sco-
laires avaient plutôt augmenté les
dépenses du gouvernement de plus de
75 millions de dollars au lieu de per-
mettre des économies. Pour sa part,
elle maintiendrait les commissions
scolaires qui sont un service de proxi-
mité pour les citoyens et qui fournis-
sent des services essentiels aux élèves.
La formation professionnelle sera
d’ailleurs sa priorité.
Elle réitère la promesse du Parti libé-
ral de créer 50 nouvelles « super » cli-
niques au Québec pour faire baisser
l’attente à moins de 2 heures. Le parti
libéral créerait aussi de nombreux
postes de « super» infirmières pouvant
entre autres prescrire certains médica-
ments pour désengorger les urgences
et donner accès à des soins rapide-
ment. L’augmentation du nombre de
médecins de famille à l’instar des
autres partis est aussi un objectif
important pour que chaque
Québécois puisse avoir accès à un
médecin de famille et qu’un groupe de
médecine familiale s’implante dans le
comté.
Mme Leblond sera présente le
dimanche 23 mars, de 9 h 30 à
10 h 30, à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs, afin d'expliquer les objectifs de
sa campagne électorale et de répondre
aux questions des citoyens. 
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Bertrand en élection

Benoît Guérin

La campagne électorale provinciale a débuté depuis peu et
elle s’annonce pleine de rebondissements. On n’a qu’à pen-
ser à l’effet PKP (Pierre Karl Pladeau). Pendant une
semaine les médias ont discuté de la candidature de PKP
sous tous ses angles, pour ou contre, utile au PQ et le reste.
Pendant ce temps, on passait sous silence les autres sujets
abordés par les partis politiques et les candidats.

Les candidats, leur point de vue


