
ble. Le Bloc estime aussi nécessaire
d’exiger du gouvernement fédéral la
compensation de la Déduction pour
frais de garde d’enfants au Québec,
soit plus de 190 M$.

Joey Leckman 
Parti vert
– 1. Nous avons emmé-
nagé dans la région en
2008. J’enseigne au
cégep de Saint-Jérôme.

Je suis impliqué dans plusieurs comités
(comité de développement durable au
cégep, C. A. au CPE, CE à l’école du
champ fleuri, et dans le passé, coopéra-
tive des jardins écologiques de
Prévost).
– 2. Le Parti vert est le seul parti,
contrairement au NDP qui tergiverse
depuis des ans et selon l’auditoire, à
être complètement contre la construc-
tion d’oléoduc et le seul parti à prôner
une sortie progressive, mais certaine de
l’utilisation des combustibles fossiles.
– 3. Il appartient aux citoyens de déci-
der ce qui est plus important pour eux,
avec ou sans Internet haute vitesse avec
tous les désagréments qui y sont atta-
chés tels que tour de communication,
câbles visibles et émanations possibles
d’ondes électromagnétiques. Le Parti
vert croit en la démocratie participa-
tive et souhaite mettre en place un sys-
tème de consultation publique pour
obtenir l’avis des citoyens.
– 4. Éliminer la livraison à domicile
touche de manière disproportionnée
les aînés et les Canadiens handicapés.
De plus, la livraison du courrier à
domicile est un service qui aide les
PME à offrir un service de qualité à
leurs clients. Cette mesure va s’avérer
coûteuse pour notre société et je m’en-
gage de luter contre cette incongruité.
– 5. Les postes d’agents de liaison qui
assurent une belle intégration des
immigrants ont été coupés par le gou-
vernement conservateur. Il est impor-
tant d’augmenter le soutien pour que
les immigrants puissent s’intégrer rapi-
dement à notre société pour pouvoir y
contribuer au maximum dans un délai
des plus courts.
– 6. La culture est l’âme d’une société.
Sans culture, sans arts, sans vie com-
munautaire et sans sports, nous per-
dons notre identité et notre raison
d’être. Ces coupures avaient pour
objectif de balancer le budget au détri-
ment de notre projet de société et au
détriment de l’équilibre mental et
social des gens.
– 7. Contrairement au NPD, le Parti
vert n’a pas la prétention de vouloir
équilibrer le budget dans son premier
mandat. Nous croyons qu’il est plus
important de maintenir des services de
qualité pour tous les citoyens de toutes
classes sociales. D’ailleurs, nous
croyons qu’une qualité de vie et un
bon niveau de service revient à préve-
nir plusieurs problèmes qui permet-
tront d’épargner davantage à long
terme.

Candidats
Laurentides-Labelle

Simon-Pierre Landry 
Nouveau Parti
démocratique
– 1. Je me suis installé à
Sainte-Agathe-des-

Monts en juin 2012 avec ma conjointe
et j’ai grandi à Sainte-Thérèse.
– 2. Je soutiens la même position que
celle de notre chef Thomas Mulcair,
ancien ministre de l’Environnement
au Québec. Pour le NPD, le projet
actuel d’oléoduc n’a pas été soumis à
un processus d’études environnemen-
tales adéquat.
– 3. C’est une priorité pour moi que
d’accélérer la mise en place de
l’Internet haute vitesse via différents
programmes fédéraux de subventions.
En 2015, avoir accès à l’Internet haute
vitesse doit être vu comme avoir accès
à de l’eau courante ou à l’électricité.
– 4. Un gouvernement NPD rétabli-
rait la livraison postale à la porte
autant pour les résidences que pour les
petites entreprises. Également, je
considère que Postes Canada n’a pas
suffisamment travaillé avec les citoyens
et les élus locaux lors de l’installation
de ses boîtes postales, ce qui a causé des
frustrations inutiles.
– 5. Il existe de beaux programmes
locaux, notamment les comités d’ac-
cueil, qui permettent de mieux inté-
grer les nouveaux arrivants. Il nous
faut aussi nous assurer d’aider les nou-
veaux arrivants ne parlant pas couram-
ment le français, à mieux maîtriser la
langue, car il est très difficile pour un
nouvel arrivant de trouver un emploi
et de rester dans la région s’il ne parle
pas la langue. C’est un sujet qui doit
être traité en collaboration avec le gou-
vernement provincial.
– 6. Le NPD et moi-même sommes
d’avis que le gouvernement doit soute-
nir les arts et la culture. La culture est
non seulement essentielle pour notre
qualité de vie, mais également une
industrie importante. Les organismes
communautaires jouent quant à eux
un rôle social essentiel. Nous n’avons
qu’à penser aux organismes L’Envolée
de Sainte-Agathe ou Les Papillons
de Nominingue ou aux différents
organismes de lutte contre la faim
pour comprendre comment ils sont
importants.
– 7. Pour les services de garde, le NPD
s’est engagé à compenser financière-
ment le Québec pour son programme
à prix abordable. Également, l’emploi
sera une priorité afin que le plus de
familles possible puissent venir travail-
ler dans la région. Il faut aussi s’assurer
de bonifier le Supplément de Revenu
Garanti (SRG), les régimes de pension
publics, tout en s’attaquant au coût
élevé des médicaments. Ces mesures
permettront à nos aînés de demeurer
plus longtemps en santé, chez eux
comme ils le souhaitent.

David Graham 
Parti libéral
– 1. Je suis est né à
Sainte-Agathe et pos-
sède une ferme familiale
à Sainte-Lucie-des-

Laurentides.
– 2. Les Libéraux appuient les projets
axés sur la mise en marché responsable
et viable de nos ressources naturelles
tout en protégeant les droits des peu-
ples autochtones, notre environne-
ment et en méritant la confiance des
communautés locales.
Les Libéraux s’intéressent au projet
portant sur l’installation d’un oléoduc

pour transporter le pétrole de l’Ouest
canadien vers l’Est, ce qui pourrait
ouvrir de nouveaux marchés, notam-
ment en Asie, et revitaliser l’industrie
du raffinage au Québec. Toutefois,
avant de donner son approbation à
tout projet d’exploitation des res-
sources, le gouvernement fédéral a la
responsabilité de peser les facteurs qui
entrent en jeu pour prendre une déci-
sion qui est dans l’intérêt supérieur de
tous les Canadiens.
– 3. D’après moi, le service Internet
haute vitesse ainsi que le service cellu-
laire sont essentiels dans l’économie
moderne au Canada. Nous ne pou-
vons pas être compétitifs dans notre
région sans nous assurer que tous les
résidents qui veulent avoir accès à ces
services en aient la possibilité. Ceci
prendra du travail en équipe pour met-
tre en place cette infrastructure qui fait
cruellement défaut dans plusieurs sec-
teurs de notre région présentement.
– 4. Je vois les services de Postes
Canada comme un service essentiel.
Une grande portion de notre circons-
cription a déjà perdu ce service, et c’est
important d’arrêter net ces change-
ments mal conçus.
– 5. Nous ne pouvons pas dire aux
immigrants de venir ici et leur souhai-
ter bonne chance sans leur donner
accès aux ressources d’éducation, d’in-
vestissement et de santé que nous, qui
sommes d’ailleurs en vaste majorité
descendants des immigrés, prenons-le
pour acquis. Cependant, il est impor-
tant de ne pas utiliser l’immigration
pour réduire les salaires de nos travail-
leurs, mais plutôt pour assurer la crois-
sance de l’économie de manière
globale.
– 6. J’ai été adjoint au porte-parole
libéral en matière de la culture. C’est
donc un sujet qui me touche de près.
J’ai participé à l’élaboration du projet
de loi (41-2) C-516 pour introduire le
droit de suite au Canada. Le droit de
suite donne un pourcentage des profits
des ventes d’arts visuels aux artistes ori-
ginaux. En tant qu’ancien journaliste
en informatique spécialisé dans la
communauté du logiciel libre, les
enjeux spécifiques du dossier de la cul-
ture comme le droit d’auteur me tien-
nent à cœur.
– 7. Je crois qu’en créant une allocation
pour enfants non imposable, en bais-
sant les impôts de la classe moyenne et
en faisant le plus grand investissement
en infrastructures de l’histoire du
Canada nous permettrons à la majorité
des familles des Laurentides d’avoir
plus d’argent à la fin du mois.
La qualité de l’offre en matière de
logement à prix modique est très fai-
ble, surtout dans les petites municipa-
lités qui n’ont pas les moyens locaux de
l’améliorer sans l’aide des autres paliers
de gouvernement. Il nous faut renou-
veler le financement des ententes à
long terme pour le logement social,
préserver les subventions au loyer et
aider financièrement la rénovation des
immeubles.

Johanne Régimbald
Bloc québécois
– 1. Je suis originaire de
Mont-Laurier et vis
maintenant à Mont-
Tremblant. J’ai été atta-

chée politique et chef de cabinet pour
le ministre Jacques Léonard pendant
de nombreuses années.
– 2. La position du Bloc québécois à ce
sujet est ferme : c’est non ! Ce projet

qui comporte des risques ne profite pas
au Québec. Même si ce dossier ne
touche pas la circonscription de
Laurentides-Labelle, je suis très
préoccupée de l’impact négatif sur
notre environnement advenant un
déversement.
– 3. La création d’un Conseil québé-
cois de la radiodiffusion et des télé-
communications (CQRT) fait partie
des demandes du Bloc québécois pour
offrir un meilleur accès à ce service. Il
faut trouver un moyen de brancher les
régions du Québec. Le CRTC, orga-
nisme fédéral, n’a pas voulu réglemen-
ter l’accès à Internet et les fournisseurs
de service ont le beau jeu de dévelop-
per seulement où cela est rentable en
délaissant certaines zones ou en
demandant des prix déraisonnables
pour des accès limités.
– 4. Je trouve très déplorable leur façon
d’agir en cessant la distribution du
courrier à domicile. Postes Canada
impose ses décisions sans consulter.
Nous, au Bloc québécois, demandons
un moratoire immédiat ainsi qu’une
consultation en commission parle-
mentaire soit faite et qui permettra de
mettre en lumière les besoins de la
population. Pour ce qui est de l’instal-
lation des boîtes postales, la façon de
faire de Postes Canada est irrespec-
tueuse des règlements municipaux et
de l’environnement physique des gens
qui vivent dans ces secteurs.
– 5. Le gouvernement fédéral ne fait
rien pour favoriser l’établissement des
immigrants en région. Il traite le
Québec comme une seule grande
région et ne reconnaît pas la diversité

québécoise. Il faut offrir des services
en région pour les immigrants afin
qu’ils s’y intègrent plus facilement et
soutenir les organismes qui offrent
ces services.
– 6. Les gens des milieux culturel ou
communautaire sont les mieux placés
pour savoir quels sont les besoins. Les
coupures du gouvernement fédéral ont
généré des situations problématiques
pour plusieurs organismes dans
Laurentides-Labelle. Le retrait du
financement empêche également le
rayonnement de la culture québécoise
à l’extérieur du pays et prive les régions
sur le plan des émissions d’informa-
tions locales (ex : coupures chez Radio-
Canada).
– 7. Nous sommes déjà passés à l’ac-
tion en demandant que la Prestation
universelle pour la garde d’enfants
(PUGE) devienne non imposable.
Cette mesure permettrait à une famille
de deux enfants et ayant un revenu
moyen d’économiser 605$ par année.
Le gouvernement fédéral, en janvier
dernier, a décidé de rendre cette presta-
tion imposable alors que le Bloc avait
obtenu en 2007 qu’elle soit non impo-
sable. Les règles fiscales actuelles ne
sont pas égales pour toutes les familles,
le Bloc s’engage à défendre les intérêts
des familles québécoises.

François Beauchamp 
Parti vert
N’a pas répondu aux demandes du
Journal.

Sylvain Charron 
Parti conservateur
N’a pas pu être rejoint.

514-688-4180

Domaine des chansonniers, terrain boisé, vue
sur montagnes, belle propriété de trois cham-
bre +1, galerie 4 faces, foyer, matériaux de qua-
lité supérieurs. 399 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

Terrasse des pins, maison étagée avec superbe
terrain avec haies, piscine, trois chambres, à
pied de la piste cyclable.

Prix imbattable de 264 000 $

Prévost

Prévost Prévost

Terrasse des pins, beau plain pied de trois cham-
bres sur même étage, garage, belle cour.

269 000 $

Prévost

Domaine des patriarches, propriété clé en main.
terrain boisé sur coin de rue, veranda 4 saisons,
garage, 4 chambres, superbe décoration.

359 900 $

Domaine des patriarches, beau et rare plain pied
au gout du jour. Grand terrain boisé, trois cham-
bres, foyer deux faces, sous sol fini.

329 000 $

Domaine du patriarche, terrain superbe, deux ga-
rages, pièce au dessus du garage, trois cham-
bres, cuisine au gout du jour; très belle.

349 000 $

Prévost

LAURENTIDES INC.
Saint-Sauveur

LUCIE

ROY
Votre référence

à Prévost

Le point de vue
des candidats – suite
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