
Depuis l’automne 2016, il occupe
de nouvelles fonctions. Il est devenu
porte-parole de l’opposition officielle
en matière de famille et président du
caucus régional des Laurentides.

Famille : priorité aux services
publics
Son nouveau poste de porte-parole
en matière de famille l’amènera à
faire des propositions au prochain

congrès du Parti québécois qui se
tiendra en juin 2017. 

Il compte souligner l’importance
de soutenir les familles en proposant
par exemple d’augmenter la durée
des congés de paternité, d’augmenter
le taux de couverture du régime qué-
bécois d’assurance parentale, de sou-
tenir le financement des maisons de
naissance, de favoriser l’accès à la
propriété pour les jeunes familles et
de développer un réseau d’héberge-
ment-vacances pour les familles à fai-
ble revenu.
Durant l’entrevue, il a longuement

parlé de ce qu’il appelle le « glisse-
ment » du public vers le privé dans le
secteur des garderies, glissement
encouragé par les incitatifs fiscaux
des Libéraux. Il craint que cette « sai-
gnée » n’affecte la qualité des services
en garderie puisque les garderies pri-
vées non subventionnées sont moins
bien encadrées que les CPE publics
ou les services de garde en milieu
familial associés à un CPE. Il a rap-
pelé que les garderies publiques doi-
vent suivre un programme éducatif
et sont sujettes à des inspections
régulières. Il souhaiterait revenir au
programme universel de garderies
lancé par Pauline Marois en 1997. Il
concède que les crédits d’impôt
octroyés par les Libéraux pour les ser-
vices de garde privés soient intéres-
sants pour les parents, mais il se
demande quelles conséquences ces
incitatifs fiscaux auront sur la qualité
des services.

Caucus : interface entre citoyens
et décideurs
Claude Cousineau est aussi devenu,
en novembre 2016, président du

caucus régional des Laurentides. Ce
caucus est actuellement constitué des
trois députés élus du Parti québécois
dans les Laurentides (Claude
Cousineau, Sylvain Pagé et Marc
Boursier, ce dernier a été élu aux élec-
tions partielles du 5 décembre der-
nier dans le comté de Saint-Jérôme).
Le caucus se rencontre tous les deux
mois et entend les doléances et les
demandes de citoyens et organismes.
Il s’assure ensuite que ces requêtes
soient entendues à Québec. Les dos-
siers qui sont actuellement suivis de
près par le caucus concernent notam-
ment l’iniquité en santé pour la
région des Laurentides. Les
Laurentides seraient, selon M.
Cousineau, sous-financées dans le
secteur de la santé, à hauteur de 50
M$, ce qui a des conséquences sur-
tout pour les services en santé men-
tale et pour les organismes commu-
nautaires de la région. Le caucus
régional suit par ailleurs de près le
dossier de l’éducation puisque l’aug-
mentation de la population estudian-
tine surtout à Saint-Jérôme et à
Prévost demandera bientôt des inves-
tissements importants. M. Cousineau
a enfin mentionné que les questions
de transport, et plus particulièrement
du transport adapté, sont souvent à
l’étude au sein du caucus.
Même après presque 20 ans, M.

Cousineau dit toujours avoir le feu
sacré pour la politique puisque, dit-
il, « il ne serait pas honnête de conti-
nuer dans cet emploi si je ne l’aimais
plus ».

En 2016, l’Association améri-
caine des Maladies du Cœur
(AHA)1 recommande pour les
enfants de plus de deux ans une
limite de leur consommation de
boissons avec sucre ajouté à une
seule portion de 250 ml par
semaine, soit environ 40 g de sucre
ajouté. Pour les adolescents, la
suggestion est plus large, on ne
parle pas de la forme, mais de
poids de sucre ajouté, soit d’envi-
ron 25 grammes de sucre ajouté
par jour, ou l’équivalent d’environ
6 cuillérées à thé par jour.

Étonnant n’est-ce pas ?  
Selon ces chercheurs, il existe une
association claire entre la consom-
mation de sucre et les maladies
cardiovasculaires par l’augmenta-
tion de l’apport en calories, de la
masse adipeuse (graisse) et de
lipide dans le sang. Longtemps, on
a eu les yeux tournés uniquement
sur les mauvais gras, mais plus
maintenant : il y a de plus en plus
d’évidences que les sucres ont un
impact négatif important sur la
santé cardiovasculaire.

Si en 2012, les jeunes
Américains entre 2 et 19 ans
consommaient en moyenne le
double de la limite maximale pro-
posé par l’AHA et près 2,5% fois
plus que la limite recommandée
pour les adolescents, en 20042 nos
adolescents canadiens n’étaient
guère mieux, avec une consomma-
tion 2,3 fois plus grande par jour
que la limite maximale recom-
mandée, soit près de 14 cuillérées
à thé par jour. Le sucre ayant la
caractéristique de rehausser le goût
des aliments et de contribuer à
leur conservation, les producteurs
alimentaires en ajoutent partout
dans notre alimentation.
Cependant, quelques aliments
avec sucre ajouté très prisés par les
jeunes volent la vedette. Selon
vous, quels sont-ils ?  
Bien vu ! En tête de liste vien-
nent les boissons et notamment les
boissons gazeuses, les boissons aux
fruits, les boissons de type énergi-
sant; et en cette période des Fêtes,
ajoutons les friandises, les biscuits
et certaines céréales du matin. 

Pour rester dans l’esprit joyeux
des Fêtes, y a-t-il des alternatives ?
Les jus de fruits peut-être ? Oui et
non. En effet, ces boissons
contiennent aussi beaucoup de
sucre. L’AHA fait plutôt la recom-
mandation suivante à propos des
jus de fruits : 8 à 12 onces par jour
pour les jeunes de 7-18 ans et de 4
à 6 onces par jour pour les enfants
de 1 à 6 ans. 
Mais les jus de fruits ont un
avantage appréciable sur les bois-
sons aux fruits : ils contiennent
certaines fibres et nutriments
utiles pour le corps. 
Alors, pour continuer de
consommer de bons jus de fruits
tout en réduisant leur concentra-
tion en sucre, prenons l’habitude
de les diluer : pensons jus de fruits
et eau en proportion moitié-moi-
tié ou un tiers de jus deux tiers
d’eau, ou en ajoutant plutôt une
eau pétillante pour un spécial du
temps des Fêtes.
Que la Fête soit et la santé aussi !

1. www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-
nutrition-activite-physique-poids/v4-n4

2. www. s t a t c an . g c . c a / pub /82 -003 -
x/2011003/article/11540-fra.htm

Danielle Larocque

Que la Fête commence!
Combien de boissons gazeuses vos enfants boiront-ils par
jour pendant la période des Fêtes?  Aucune, 1, 2, 3, 4 et
plus par jour?
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Dans le cadre de cette consultation,
les Partenaires pour la réussite éduca-
tive dans les Laurentides (PREL)
avaient déposé le 11 novembre der-
nier un mémoire dans lequel il rappe-
lait les préoccupations et particulari-

tés de son territoire. Il soulignait entre
autres le rôle positif de la commu-
nauté dans la réalisation des rêves des
jeunes; la nécessité de créer un
engouement afin que la communauté
encourage et partage, dès la petite

enfance, le goût de la lecture, de façon
à ce que ce besoin essentiel à la réus-
site éducative devienne la norme pour
les générations de demain; et l’impor-
tance d’inclure la communauté dans
les actions posées pour faciliter le pas-
sage des élèves entre les différents
ordres d’enseignement. 
Au terme de la consultation

publique, Sébastien Proulx a annoncé
un investissement récurrent de près
de 20 millions de dollars pour soute-
nir les nombreux partenaires en
matière d’alphabétisation et de réus-
site éducative. 

De manière récurrente, une somme
de 9 millions de dollars s’ajoute aux
18,3 millions déjà consacrés au
Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation pour
consolider le financement des orga-
nismes d’action communautaire
autonome œuvrant en matière d’al-
phabétisation, de lutte contre le
décrochage scolaire, de raccrochage
scolaire et de formation continue.
Dès cette année, le reste de l’investis-
sement supplémentaire se répartit
comme suit : 
• 4 M$ seront consacrés aux com-
missions scolaires pour financer
des projets en partenariat avec les
milieux communautaires et de la
famille ainsi qu’avec différents par-
tenaires;

• 3 M$ supplémentaires seront attri-
bués aux Instances régionales de
concertation dans le but de soute-

nir les actions en persévérance sco-
laire et en réussite éducative,
incluant, entre autres, la mise sur
pied de projets de littératie, notam-
ment en milieux autochtones;

• 1,5 M$ sera accordé à Allô profs
pour le soutien des adultes en
démarche de formation générale
de base et pour la création de Allô
parents, ainsi que pour un partena-
riat avec la Société Télé-Québec
pour la création de trousses péda-
gogiques en littératie (jeunes et
parents);

• 1,3 M$ servira à inciter les entre-
prises à accroître la formation
générale des travailleurs et des tra-
vailleuses;

• 200 000 $ seront attribués à la
Fondation pour l’alphabétisation
dans le but d’appuyer ses actions.

Consultation publique sur la réussite éducative

Investissement de 20 M$
Valérie Lépine

La consultation nationale sur la réussite éducative com-
mencée en septembre 2016 par le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, M. Sébastien Proulx, s’est conclue le 2 décem-
bre. Cette consultation a donné la parole à plus de 15 000
personnes qui ont témoigné de leur engagement à l’égard
de la réussite éducative.

Claude Cousineau, député de Bertrand

Nouvelles fonctions
Valérie Lépine

Le 30 novembre dernier, date à laquelle il a accordé une
entrevue au Journal, Claude Cousineau fêtait ses 18 ans
de carrière parlementaire. Consécutivement élu six fois
dans le comté de Bertrand depuis 1998, M. Cousineau a
occupé plusieurs postes au sein de commissions et de délé-
gations au fil des ans en plus d’être porte-parole de l’oppo-
sition officielle en diverses matières, dont l’habitation, le
tourisme et les affaires municipales.

Le député Claude Cousineau

Marie-Andrée Clermont

La journée des inscriptions à
l'université du troisième âge se fera
à la gare de Piedmont, jeudi 12 jan-
vier 2017 à 13h30. On y fera la
présentation des cours de l'hiver,
l’inscription des étudiants et on ser-
vira biscuits et café.
Ces formations 2017, qui se

passent dans la bonne humeur, per-
mettront aux esprits curieux d’ap-
profondir ou même découvrir des
sujets très variés comme : l’évolu-
tion de la peinture québécoise et
canadienne depuis le XVIIe siècle,

l'architecture au Québec, des ori-
gines au XXe siècle, comprendre le
terrorisme : contestation ou fana-
tisme ? et découvrir la musique à
travers des dégustations musicales.
Des conférences sur la diploma-

tie ou des capsules sciences et socié-
tés qui traiteront de sélection natu-
relle, de créationnisme et la science.
Sans compter des ateliers de

langue espagnole pour débutant ou
intermédiaire qui souhaite voyager
ou lire la troisième langue la plus
parlée au monde.
Bonne humeur garantie, bienve-

nue à tous !

Université du troisième âge

Un formation offerte
à tous les curieux
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