
Candidats Rivière-du-Nord

Pierre Dionne Labelle 
Nouveau Parti
démocratique
– 1. Je suis venu au
monde, j’ai grandi, étu-
dié et vécu la grande

partie de ma vie à Saint-Jérôme. J’ai
fondé et présidé deux associations,
encore actives à Saint-Hippolyte, pour
la préservation et la protection d’une
source et d’une plage.
– 2. Je suis inquiet. Les évaluations
environnementales faites en fonction
des lois modifiées ou abrogées par le
gouvernement Harper ne sont pas fia-
bles. Il faut remettre en vigueur des lois
environnementales sérieuses, et si ce
projet ne rencontre pas les critères
environnementaux, je ne l’appuierai
pas.
Par ailleurs, on ne peut isoler la ques-
tion des oléoducs de celle plus globale
de l’approvisionnement en pétrole du
Québec. Le nombre de super-pétro-
liers qui parcourent le Saint-Laurent
est en expansion et le risque de déver-
sement est permanent.
Il nous faut un plan pour diminuer
notre dépendance au pétrole. Le NPD
mettra sur pied un véritable processus
d’évaluation environnementale, com-
prenant un mécanisme de consulta-
tion publique.
– 3. Idéalement, la connexion à
laquelle devraient avoir accès tous les
Canadiens serait caractérisée par une
vitesse relativement élevée et à un prix
abordable. Toutefois, il faut songer aux
conséquences environnementales de
la présence éventuelle de tours de
télécommunication partout sur le
territoire.
– 4. Le NPD s’est opposé dès le début
aux coupures chez Postes Canada.
Cette société est rentable. Il importe de
stopper le plan de compression et de
conserver, notamment, nos bureaux de
poste comme celui de Prévost. Avec la
fin de la distribution à domicile à
Saint-Jérôme, les droits des personnes
âgées et celles à mobilité réduite sont
bafoués. Les résidents voisins d’une
boîte postale communautaire subiront
les nuisances qui y sont associées. Le
courrier à domicile sera rétabli là où il
a été coupé récemment, une fois que le
NPD sera porté au pouvoir.
– 5. Alors qu’une terrible crise huma-
nitaire se déroule sous nos yeux, j’ap-
puierai directement les organismes
locaux et les familles qui se porteront
volontaires pour accueillir des réfugiés
syriens fuyant la guerre.
– 6. Pour ce qui est du fédéral, c’est
clair. La récente coupure de finance-
ment d’ICI par les arts est directement
liée à la volonté des conservateurs
d’équilibrer le budget sans toucher aux
privilèges des grandes compagnies.
C’est clair aussi que les modifications
faites par les conservateurs au pro-
gramme de lutte à l’itinérance privent
les organismes d’un soutien financier;
je pense notamment à l’Écluse et à ses
travailleurs de rue.
D’une manière plus générale, les
organismes communautaires de la
région sont nettement sous-financés,
et par le provincial et par le fédéral. Si

on parle des organismes en
santé et service sociaux des
Laurentides, ils sont les moins
bien financés du Québec en
termes de financement par
habitant. Un meilleur transfert
du fédéral aux provinces pour la
santé et les services sociaux
nous permettrait éventuelle-
ment de rattraper notre retard.
– 7. Nous voulons nous atta-
quer au problème de la dette des
ménages sur deux fronts : stimuler la
création d’emplois bien rémunérés et
adopter des mesures pratiques pour
rendre la vie plus abordable pour les
familles qui peinent à boucler les fins
de mois et les protéger contre les frais
injustes (taux d’intérêt élevés des cartes
de crédit et frais bancaires) et les
arnaques.
De plus, un gouvernement néo-
démocrate investira 28 M$ pour aider
les jeunes à pouvoir participer davan-
tage à des activités sportives.
Par ailleurs, pour aider les personnes
âgées à sortir de la pauvreté, nous
bonifierons dès la première année de
400 M$ le Supplément de revenu
garanti.
Enfin, le plan du NPD entend aussi
réinvestir massivement dans le loge-
ment social pour aider les familles qui
ont de la difficulté à se loger dans un
appartement abordable.

Janice Bélair Rolland
Parti libéral
– 1. J’habite le comté
depuis 9 ans et nous
[mon conjoint et moi]
avons installé notre

entreprise familiale dans les Basses-
Laurentides.
– 2. Je considère qu’il faut redonner la
crédibilité aux chercheurs. Je ne pour-
rais concevoir d’aller de l’avant avec un
tel projet s’il s’avérait risqué ou mettait
en péril les citoyens ou des espèces
menacées. Ce projet pourrait ouvrir de
nouveaux marchés, notamment en
Asie, et revitaliser l’industrie du raffi-
nage au Québec. Toutefois, le gouver-
nement fédéral a la responsabilité de
peser tous les facteurs qui entrent en
jeu pour prendre une décision qui est
dans l’intérêt supérieur de tous les
Canadiens.
– 3. Si nous nous comparons à l’inter-
national, nous avons eu des objectifs
beaucoup trop bas au pays et il faut
prendre des mesures afin d’élargir l’ac-
cès au réseau à large bande dans les
régions rurales. Le manque de réseaux
de téléphone cellulaire dans diverses
régions des Laurentides représente par
ailleurs un inconvénient et nuit à la
sécurité des citoyens.
– 4. Je ne suis pas d’accord avec ces
compressions. Le service à domicile de
Postes Canada est essentiel pour les
personnes âgées, à mobilité réduite ou
simplement malades. De plus, Postes
Canada est déjà rentable et fournit un
important service public. Il faut enta-
mer un nouvel examen de Postes
Canada pour nous assurer que cette
société remplisse sa mission et offre des
services de haute qualité à un coût rai-
sonnable.

En ce qui a trait à l’installation
improvisée de nouvelles boîtes pos-
tales, dans des secteurs parfois dou-
teux, j’appuie la résolution de la ville
de Saint-Jérôme à ce sujet.
Le Parti libéral s’est formellement
engagé à maintenir le service de livrai-
son à domicile.
– 5. Les organismes qui viennent en
aide aux immigrants comme le Coffret
de Saint-Jérôme sont très importants
dans la région et nous avons un devoir
d’accompagnement, d’ouverture et de
soutien financier auprès des immi-
grants et un devoir d’éducation auprès
des citoyens.
– 6. Je considère qu’il est primordial de
donner un espace libre et créatif aux
jeunes. Dans le cas d’Ici par les arts,
elle ne comprend pas pourquoi
Emploi et Développement social
Canada n’ont pas dépensé les 97,1 mil-
lions $ annoncés pour 2014-2015.
Nous pouvons apporter un plus grand
support dans les programmes qui tou-
chent l’itinérance, la santé et l’équité
chez les femmes.
– 7. Je crois qu’en créant une allocation
pour enfants non imposable (qui
donne plus aux familles à faible revenu
et moins aux familles plus riches), en
réduisant les impôts de la classe
moyenne (de 22 % à 20,5 % pour des
revenus entre 44 700 $ et 89 401 $) et
en investissant dans les infrastructures
nous serons gagnants.
Le Parti s’est penché sur une stratégie
nationale pour le logement abordable
qui comprendra notamment des inves-
tissements de 125 M$/an en incitatifs
fiscaux pour stimuler la rénovation des
logements locatifs au pays.

Rhéal Fortin 
Bloc Québécois
– 1. J’ai mes racines
dans la circonscription
depuis plusieurs années
et je me suis constam-

ment impliqué dans la communauté
(Comité d’éthique à la recherche du
Centre hospitalier de Saint-Jérôme,
CA de Mesures alternatives des Vallées
du Nord, ICI par les arts, Fondation
André-Boudreau et Mouvement
Québec français des Laurentides).
J’exerce ma profession d’avocat à
Saint-Jérôme.
J’ai milité pour le Parti québécois
depuis 1989 et suis président du Bloc
québécois pour la circonscription
Rivière-du-Nord depuis 2008.
– 2. Clairement et sans ambiguïté :
non. Ce projet comporte des dangers
pour l’environnement et ne rapporte
aucun bénéfice pour les Québécois qui
en assument tous les risques. Les
Québécois ne sont même pas consultés
dans le processus et il est inadmissible
que la gestion du territoire québécois
soit décidée à Ottawa ou à Calgary

sans respect pour les institutions ou les
citoyens du Québec. Contrairement
aux autres partis politiques, les députés
du Bloc n’ont pas à ménager les inté-
rêts de l’Ouest canadien.
– 3. Il faut s’assurer que les citoyens
aient accès à des services de télécom-
munications abordables et de qualité
dans toutes les régions du Québec. Le
Bloc québécois croit qu’il est impératif
que le Québec se dote d’un Conseil
québécois de la radiodiffusion et des
télécommunications ayant comme
objectif le développement ordonné des
télécommunications sur l’ensemble du
territoire.
– 4. Je ne suis absolument pas d’accord
avec les compressions actuelles ni avec
l’arrogance avec laquelle Postes
Canada traite les Québécois. Le Bloc
québécois a demandé l’arrêt immédiat
du programme d’installation de boîtes
postales et insisté pour maintenir la
livraison à domicile. Je souhaite que la
question soit étudiée par un comité

parlementaire qui saura prendre une
décision éclairée à l’avantage de la
population du Québec.
– 5. Il faut continuer à soutenir les
nouveaux arrivants et les organismes
d’accueil comme le Coffret de Saint-
Jérôme. Le Bloc québécois travaille à
aider le Québec dans les négociations
afin que tous les outils en matière d’in-
tégration et de réunification familiale
soient à sa disposition.
– 6. Il est primordial de soutenir les
organismes culturels et communau-
taires; il en va de notre identité et de
notre rayonnement. Les coupures
imposées de façon cavalière et sans
motif ont un impact terrible partout
au Québec. Nous le constatons avec
ICI par les arts dont les budgets ont été
amputés de telle façon que sa survie est
menacée.
– 7. Le Bloc québécois propose de ren-
dre la prestation universelle pour la
garde d’enfants (PUGE) non imposa-

Votre pharmacien peut exercer de
nouvelles activités professionnelles

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 41, le pharmacien peut,
dans certaines situations, prescrire des médicaments
lorsqu’aucun diagnostic n’a à être posé par votre médecin
afin de prévenir certains problèmes de santé.

N’hésitez pas à consulter un membre de l’équipe de pharma-
ciens pour les situations suivantes:
• Poux de tête 
• Cessation tabagique 
• Contraception orale d’urgence (pilule du lendemain) 
• Nausées et vomissements pendant la grossesse 
• Supplément en acide folique et vitamines si vous désirez deve-
nir enceinte

• Santé voyage (si vous voyagez dans une destination où il y a
des risques de contracter la diarrhée, le paludisme (ou malaria)
ou le mal aigu des montagnes)

En discutant avec vous, le pharmacien pourra évaluer la situation
et analyser votre dossier. Il vous posera plusieurs questions afin,
entre autres, de s’assurer qu’il peut bel et bien vous prescrire un
médicament. Si c’est le cas, il indiquera le médicament prescrit
à votre dossier et vous donnera les conseils et recommandations
appropriés. Il pourrait également, s’il le juge opportun, faire
un suivi avec vous quelques jours après vous avoir prescrit
un médicament.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Le conseil santé 
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Les questions touchaient différents
enjeux régionaux. Les voici :
– 1.Depuis combien de temps habi-
tez-vous le comté et quels liens
vous y rattachent?

– 2. Projet Énergie-Est – Soutenez-
vous la construction des nouveaux
tronçons de l’oléoduc de
TransCanada au Québec?

– 3. Accès Internet – Si vous êtes
élu(e), que comptez-vous faire

pour que tous les citoyens de votre
circonscription aient accès à
Internet haute vitesse?

– 4. Postes Canada – Êtes-vous d’ac-
cord avec les compressions effec-
tuées à Poste Canada qui ont
obligé la société d’État à abolir la
livraison du courrier à domicile ?
Et comment considérez-vous la
manière dont Postes Canada s’y
prend pour installer ses nouvelles
boîtes postales en milieu urbain?

– 5. Immigration – Quelle est votre
vision du soutien qu’il faudrait
apporter aux immigrants dans la
région?

– 6. Culture et vie communautaire –
Que pensez-vous des nombreuses
coupures effectuées au cours des
dernières années dans les
domaines de la culture et de la vie
communautaire qui ont obligé
certains organismes à adopter des
mesures drastiques (je pense entre
autres au cas de l’organisme ICI
par les arts de Saint-Jérôme)?

– 7. Familles – Pouvez-vous me don-
ner quelques exemples de soutien
concret que vous comptez appor-
ter aux familles de la région?

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le point de vue
des candidats

– suite page 7

Valérie Lépine

En vue des prochaines élections fédérales qui se tiendront
le 19 octobre prochain, le Journal des citoyens a envoyé
une série de questions à tous les candidats des circonscrip-
tions Rivière-du-Nord (Prévost) et Laurentides-Labelle
(Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont).


