
Le SRG est une pres-
tation mensuelle oc-
troyée par le gouverne-
ment fédéral aux rési-
dents canadiens, âgés de
65 ans et plus, à faible
revenu. Là où il y a pro-
blème, selon M. Fortin,
est au niveau de la pro-
cédure à suivre pour y
avoir accès. En effet, les
personnes admissibles
au programme ont
l’obligation de remplir
un formulaire afin de toucher les
revenus qui leur sont destinés. Mais
plusieurs n’entament jamais cette
démarche. Ils sont ainsi privés d’une
somme capable de leur venir en

aide, du moins, un
tant soit peu. 

Dès 2018, mais pas
avant 
« Quand tes revenus
annuels sont de l’or-
dre de 7 000$ ou
9000$, un chèque
de 100$ par mois
peut être drôlement
important », a souli-
gné Rhéal Fortin.
Pour la circonscrip-
tion de la Rivière-

du-Nord, ce sont 12% des aînés
admissibles au SRG qui n’y sont pas
inscrits et qui ne reçoivent pas les
sous leur revenant de plein droit. Au
niveau de l’ensemble du Québec, ce

sont 450 000 personnes qui se
retrouvent dans cette même situa-
tion. « Ce sont des personnes qui
ont besoin d’aide et on les niaise », a
ajouté le chef intérimaire du Bloc
québécois. 
L’inscription automatique au SRG
des aînés à faible revenu se fera à
partir de 2018. En attendant, les
gens admissibles au programme
devront bel et bien encore remplir
un formulaire pour avoir accès à la
somme qui leur revient; une somme
d’ailleurs qui n’est pas rétroactive.
«Le gouvernement se targue à met-
tre sur pied des programmes pour
les aînés, mais il s’arrange pour en
payer le moins possible », a renchéri
M. Fortin. Pour celui-ci il s’agit
d’un geste odieux : « on fait de l’ar-
gent sur le dos des plus démunis et
ça c’est laid, très laid », a-t-il ajouté. 

L’électrification des transports  
Concernant sa circonscription,
Rhéal Fortin considère deux volets
prioritaires : l’aide aux personnes les

moins nantis et le développement
de l’énergie verte. Selon l’homme
politique, Saint-Jérôme se posi-
tionne comme une ville phare dans
le domaine des transports élec-
triques. En effet, une grande fierté
pour M. Fortin est l’entreprise jérô-
mienne Autobus Lion qui se spécia-
lise dans la confection d’autobus
scolaires électriques. « Cette entre-

prise de chez nous est unique au
monde », a-t-il déclaré. 
Sans oublier que le cégep de Saint-
Jérôme offre une attestation
d’études collégiales (AEC) en Tech-
nologie des véhicules électriques
depuis janvier. Une formation pro-
fessionnelle qui souhaite combler le
manque de travailleurs qualifiés
dans le domaine. « On a à Saint-
Jérôme un noyau d’entreprises et de
formations spécialisées dans l’éner-
gie verte qui travaillent quotidien-
nement à l’électrification des trans-
ports », a ajouté le député bloquiste.
Comme quoi il faut chérir cette
richesse.   

Les membres du Parti
québécois auront à se
prononcer entre le 5 et
le 7 octobre prochain
afin d’élire le successeur
de Pierre-Karl Péladeau.
Cinq députés ont offi-
ciellement soumis leur
candidature pour cette
course et, contraire-
ment aux courses pas-
sées, aucun ne semble
être l’héritier naturel de
ce poste.

Opposition ou Souveraineté
Qu’est-ce qui orientera le choix des
membres du parti dans le vote d’oc-
tobre alors ? M. Cousineau nous
affirme que « là où les idées sont un
peu plus fragiles c’est sur l’option
numéro un du Parti québécois, qui
est l’indépendance du Québec». Sur
cette question, les candidats se posi-
tionnent tous différemment passant
de la promesse de Martine Ouellette
de déclencher un référendum dès le
premier mandat, jusqu’aux positions
de Jean-François Lisée et de Paul
Saint-Pierre Plamondon qui propo-
sent de mettre en veille le projet réfé-
rendaire pour le prochain mandat, si
ce n’est pour plus longtemps.
Un choix semble donc se présenter
aux membres du PQ: ils peuvent
élire un chef qui propose de rassem-
bler et de représenter l’électorat sou-
verainiste, présentement dispersé à
travers plusieurs partis. Alternative-
ment, ils peuvent opter pour un chef
proposant de mettre en veille le pro-

jet de souveraineté afin
de rejoindre les électeurs
insatisfaits du gouverne-
ment libéral actuel.
Autrement dit, le PQ
doit décider s’il se défi-
nira par son projet d’in-
dépendance ou par son
opposition au gouver-
nement actuel. L’oppo-
sition peut être perçue
comme étant plus ras-
sembleuse, mais pour-
rait manquer de ferveur

et diluer le message central du Parti.

Et ma région?
M. Cousineau mentionne également
le besoin de considérer la situation
particulière des Laurentides dans les
choix politiques à venir. « Il faut que
les services soient au même diapason
que l’augmentation de la popula-
tion», fait-il remarquer. En effet, la
région présente des taux de crois-
sance démographique parmi les plus
élevés de la province. Vu cette ten-
dance démographique, les compres-
sions actuelles sont d’autant plus
préoccupantes : les besoins en éduca-
tion, en santé et en services sociaux
augmentent, alors que les ressources
permettant de satisfaire ces besoins
diminuent continuellement. 
Les Laurentides auraient donc
besoin d’un chef de parti capable de
remédier à ce problème. Cependant,
le peu de divergence dans la rhéto-
rique des candidats sur ces sujets ne
permet pas d’identifier celui ou celle
qui saurait le mieux aborder ces

enjeux. Tout de même, vu le respect
qu’il accorde à ses collègues se pré-
sentant dans la course, nul ne doute
que M. Cousineau perçoit les posi-
tions de chacun des candidats
comme étant une amélioration par
rapport à la situation actuelle.
Par ailleurs, la course à la chefferie
du Parti québécois n’empêche pas
Claude Cousineau de poursuivre
activement son travail de député
dans la circonscription de Bertrand.
Occupé par la session parlementaire
jusqu’au 10 juin, le député a ensuite
entrepris une tournée des municipa-
lités de la circonscription de
Bertrand durant laquelle il a notam-
ment pu octroyé près de 100000$ à
plus de 150 organismes communau-
taires. M. Cousineau continue de
démontrer son engagement à l’égard
de ses concitoyens du comté de
Bertrand, exerçant une présence
constante dans la communauté. 
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Supplément de revenu garanti

« On fait de l’argent sur le dos des plus démunis »

Félix Larose-Tarabulsy

C’est le 4 juillet qu’ont officiellement débuté les cam-
pagnes des candidats pour la course à la direction du Parti
québécois. Claude Cousineau, député de Bertrand, nous
offre sa perception des enjeux de cette course pour la pro-
vince et pour la région des Laurentides.

Alexandra Girard 

Après une enquête menée par le Bloc québécois, le gouver-
nement Libéral a concédé d’inscrire automatiquement les
individus de 65 ans et plus au Supplément de revenu
garanti (SRG). Pour le chef intérimaire du Bloc, et député
de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, c’est une victoire qui
se concrétise, enfin, après 15 ans de travail acharné sur
le dossier. 

Entrevue avec Claude Cousineau

Les enjeux de la course à la direction
du Parti québécois

Député de Rivière-du-Nord :
Rhéal Fortin

Député de Bertrand : Claude
Cousineau
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