
Jérômien d’origine, Pierre Dionne
Labelle a œuvré auprès de divers
organismes à but non lucratif et
embrasse plusieurs causes dans la
région. Il suffit de penser à ICI par
les arts, au comité d’Amnistie inter-
nationale de l’Académie Lafontaine
et au SLAM (Solidarité Laurentides
Amérique Centrale). Très engagé
pour la classe moyenne, il est

aujourd’hui membre du Comité
permanent des finances et porte-
parole en matière de revenu natio-
nal. 

Sa perception personnelle de la
jeunesse
La vision de Pierre Dionne Labelle
sur le dossier jeunesse se décline en
trois enjeux principaux, soit les
emplois étudiants, la dette scolaire
et l’héritage écologique. En ce qui a
trait au travail, le Nouveau Parti
Démocratique (NPD) milite beau-
coup pour la création d’emplois de
qualité pour les jeunes, autant à
l’échelle provinciale que nationale.
Les postes à temps partiel ou sur
appel étant le lot des étudiants, M.
Dionne-Labelle a entre autres objec-
tifs que les jeunes puissent avoir des
salaires décents sans être dans l’obli-
gation de cumuler deux ou trois
emplois. Pour ce faire, il explique :
« Il y a un programme de crédit
d’embauche aux petites et
moyennes entreprises (PME) qui a
été mis de l’avant pour les jeunes; il
faudrait cependant le bonifier. Pour
parvenir à la création d’emplois de
qualité, il sera aussi nécessaire d’in-
vestir plus sérieusement dans la
recherche et le développement ». 
Un second souci pour le NPD est
celui de la dette étudiante. «Aux
États-Unis, un étudiant peut termi-
ner son baccalauréat avec une dette

de 100000$. Le Canada semble
s’enligner sur la même voie, et c’est
inquiétant. Pour lui, l’accessibilité à
l’éducation, c’est un incontourna-
ble. Les étudiants croulant sous les
dettes, il importe de miser sur l’éco-
nomie du savoir, selon lui. 
Le dernier volet important relatif
au dossier jeunesse concerne l’état
de la planète. «Une dette écologique
énorme sera laissée à nos enfants,
malgré ce que les conservateurs cli-
mato-sceptiques prétendent. Les
lois environnementales doivent être
resserrées, et l’adoption d’une pers-
pective d’économie durable est pri-
mordiale », souligne le député.
Passionné de l’électrification des
transports, il se dit convaincu qu’on
assistera dans un avenir prochain à
un tournant positif grâce aux alter-
natives écologiques qui s’offrent à
nous aujourd’hui.  

Protéger la langue française
Pierre Dionne Labelle met un point
d’honneur à renforcer l’amour pour
la langue de Molière. Il a d’ailleurs
défendu le bilinguisme dans les ins-
titutions fédérales, afin que les prin-
cipaux agents gouvernementaux
soient bilingues plutôt qu’unique-
ment anglophones. Être franco-res-
ponsable est impératif à ses yeux.
Chaque institution doit prendre ses
responsabilités selon lui, spéciale-
ment dans les espaces publics. Il
déplore entre autres que dans les
cafés, on n’entende que de la
musique importée tout droit des
États-Unis : « Je ne vois pas de pro-
blème à ce que de la musique de
toutes les origines soit diffusée, tant
qu’on accorde une place prioritaire
au français. Si l’on veut que le fran-

çais demeure en terre d’Amérique
pour les siècles à venir, nous devons
nous responsabiliser envers notre
langue », précise-t-il. 

Une victoire à la fois
Le député de Rivière-du-Nord a
mené avec succès quelques batailles
politiques. C’est le cas par exemple
de la famille Zamudio, qui, établie
depuis près de quatre ans à Saint-
Jérôme, s’était vue refuser une
demande d’asile par la Commission
de l’immigration. Les Zamudio,
menacés de mort par des narcotrafi-
quants au Mexique, sont venus
chercher refuge ici. La famille ris-
quait l’expulsion, et Pierre Dionne
Labelle, par souci de justice sociale,
est venu à leur rescousse : « C’est la
victoire d’un entêté qui n’accepte
pas les réponses toutes faites »,
résume-t-il, un sourire aux lèvres. Le
parti s’est battu, en Cour et devant

le ministre. «Ce qui a permis
d’aboutir à une décision positive et
juste, c’est la combinaison de la
mobilisation populaire avec l’appui
du clergé, l’expertise d’un avocat et
mes pressions exercées sur le gouver-
nement. Les lois rigides de l’immi-
gration doivent être revues »,
déclare-t-il.
«Parmi tous les mots qui finissent
en ‘isme’, celui à retenir est sans
doute humanisme. C’est l’humain
qui doit être au centre des priorités.
Apprendre à vivre ensemble malgré
nos différences, c’est un défi, mais
c’est ce à quoi nous devons aspirer.
PDL croit dur comme fer qu’il y a
du bon dans chaque personne. Il
s’agit de lutter contre l’ignorance,
pour voir l’avènement d’un monde
meilleur », conclut M. Dionne-
Labelle. 
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GÉNIE CIVIL
Analyse de sol – Installation septique

Excavation de fondation – Aménagement de terrain

Construction de chemins – Démolition – Déboisement

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

groupestonge.com450 224-0555

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881   •   Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Porto, le chien qui parle

ÉDUCATEUR CANIN

ET

BESOIN D’UN COUP DE MAIN !
• Pour apprendre à votre chien à

marcher en laisse
• Pour le socialiser
• Pour l’empêcher de japper ou

sauter sur le monde

ALAIN PILON

Vous avez d’autres difficulté!
Je peux vous aider et vous rendre la vie
agréable avec votre compagnon canin !

450 822-4557

Samedi 22 août
de 11h à 15h

ÉVÉNEMENT
GRATUIT

À la Cabane
à sucre Bouvrette
1000, rue Nobel
Saint-Antoine (QC) J7Z 7A3

L'événement aura lieu à l'intérieur en
cas de pluie.

*Les rafraîchissements et la balade en
train sont payants.

Blé d’Inde et hot-dogs gratuits,

ambiance musicale, mini-ferme,

rafraîchissements et promenade

en train* seront au rendez-vous.

Apportez vos chaises !

C’est avec plaisir que
je vous invite à mon épluchette
de blé d’Inde annuelleDUDÉPUTÉ !

L’ÉPLUCHETTE

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Tél.: 450-565-0061
Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Audrey Tawel-Thibert

Reconnu pour son implication sociale, le député néodémo-
crate Pierre Dionne Labelle a une vision positive de la jeu-
nesse. Ses préoccupations actuelles à l’égard de celle-ci
concernent particulièrement les emplois étudiants, l’accès
à l’éducation et la dette écologique dont les prochaines
générations souffriront vraisemblablement.

Rencontre avec Pierre Dionne Labelle, député de Rivière-du-Nord

Une perspective humaine et optimiste

Isabelle Neveu, Pierre Dionne Labelle et Audrey Tawel-Thibert.
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