
Laurentides-Labelle (Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs)
Dans la circonscription de

Laurentides-Labelle, où ont voté les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont, le Prévostois Marc-
André Morin a remporté l’élection
avec une confortable majorité de
près de 6000 voix sur son adversaire
bloquiste et députée sortante
Johanne Deschamps, en obtenant
43,68% des votes exprimés. Les
candidats conservateur, libéral, vert
et marxiste-léniniste ont à eux qua-
tre réunis, récolté un peu moins du
quart des votes.
Faut-il rappeler qu’à la dernière

élection en 2008, les résultats
étaient tout à fait à l’opposé,
alors que la candidate bloquiste
Deschamps avait obtenu 47% des
voix laissant le candidat du NPD
loin derrière en quatrième place
avec 4 906 voix et 10% des voix.

Rivière-du-Nord (Prévost)
Dans la circonscription de

Rivière-du-Nord, dans laquelle les
Prévostois devaient s’exprimer, le
néo-démocrate Pierre Dionne-
Labelle a été élu avec 55% des voix
avec près de 15000 voix de majorité
sur sa plus proche opposante, la blo-
quiste Monique Guay, qui obtenait
malgré tout 28% des voix. Quant
aux trois autres candidats, le conser-
vateur, le libéral et le vert, ceux-ci se
sont partagés un maigre 15% des
voix exprimées.
Dans cette circonscription, c’est

aussi un renversement total, car on
se souviendra que lors des élections
précédentes la députée bloquiste
Monique Guay jouissait d’une
confortable majorité. En effet, en

2008 madame Guay récoltait un
peu plus de 26500 voix (53% du
vote), son plus proche adversaire
d’alors, le néo-démocrate Simon
Bernier ne récoltant qu’un peu plus
de 7 000 voix (14%). On aurait
alors pu penser que Monique Guay
aurait été difficile à déloger.

Et pourquoi ?
La vague néo-démocrate a fait cou-

ler beaucoup d’encre dans les médias
et tous ont tenté d’expliquer ce revi-
rement soudain. Alors, loin de moi
l’idée de vouloir vous expliquer le
sens du vote de nos concitoyens.
Une chose est certaine, le Québec

en entier a donné un mandat au
NPD croyant probablement qu’il
pourrait, comme on dit, barrer la
route aux Conservateurs. Le
Québec exprimait encore une fois sa
spécificité, se démarquant du reste
du Canada comme il le faisait en éli-
sant le Bloc auparavant. 
Peut-être les Québécois se sen-

taient-ils dans un cul-de-sac avec le
Bloc ? Peut-être ont-ils simplement
voté pour le changement que seul le
NPD semblait leur offrir, le Bloc
étant considéré comme un « vieux »
parti, au même titre que les libéraux
et les conservateurs ?
Le NPD représentant 40% des

électeurs québécois formera l’oppo-
sition officielle à Ottawa face aux
conservateurs majoritaires. Il aura

fort à faire pour influencer le gou-
vernement Harper pour que celui-ci
intègre les idées et le programme
néo-démocrate. À la fin de leur néo-
démocrates se retrouveront-ils dans
la même position que le Bloc québé-
cois cette année ? Avons-nous voté
uniquement pour un changement
de parti, le tout basé sur l’image du
bon « Jack», le chef néo-démocrate,
en élisant dans plusieurs circons-
criptions des inconnus ? Ce résultat
ne devrait-il pas nous inciter à réflé-
chir sur la façon dont nous avons
exercé notre droit de vote ? La vague
orange qui a déferlé sur le Québec se
retirera-t-elle comme les eaux lors
d’une inondation ?
Les experts devront nous donner

certaines explications sur le résultat
de l’élection fédérale de 2011 et
répondre à de nombreuses questions
qui alimenteront sûrement encore
l’actualité pour quelque temps
encore.
Finalement, je dois souligner

qu’encore une fois notre système
électoral cause des distorsions
importantes dans la représentation
des citoyens. En effet le Bloc québé-
cois avec 23% des suffrages n’a pu
faire élire que quatre députés, alors
que le NPD avec un peu moins du
double des suffrages exprimés
(43%) a fait élire 58 députés à la
Chambre des Communes.
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Pourquoi nos saucisses
sont si savoureuses ?

D’origine autrichienne, nos trois artisans-
saucissiers fabriquent à partir d’ingrédients
frais et des mélanges inspirants, toutes les
saucisses William J. Walter depuis plus de 20
ans. La fidélité de notre équipe d’artisants
est un élément clef de notre succès.

Une question d’EXPÉRIENCE
et de PASSION !

www.williamjwalter.com
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Centre de beauté
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sur coupe et technique
en coiffure.

Tsunami orange en région
Élections
fédérales
2011  

Résultats aux élections de 2008 et 2011 dans
la circonscription Rivière-du-Nord

Résultats aux élections de 2008 et 2011 dans
la circonscription Laurentides-Labelle

Benoît Guérin

Une vague? Non, une marée… Non! C’est un tsunami
orange, à l’instar des autres circonscriptions du Québec,
qui a déferlé sur Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.


