
«Un député partout,
présent pour tous»

Une circonscription représenté
depuis 14 ans par le député péquiste,
Claude Cousineau.

Services en santé
Un des dossiers prioritaires dans
lequel Claude Cousineau souhaite
s’investir est la répartition équitable
des fonds en santé au Québec. Selon
lui, la région des Laurentides souffre

d’un manque à gagner de 60 mil-
lions$, plus 10 millions $ pour les
organismes communautaires : « La
région des Laurentides est en pleine
expansion; on voit arriver une
demande beaucoup plus grande pour
les services en santé et les organismes
communautaires. »

Éducation
Pour encourager la réussite scolaire, le
Parti québécois s’engage à ajouter 650
spécialistes en orthopédagogie ainsi
que pour les enfants en difficulté
d’apprentissage : «Le député de
Bertrand va faire en sorte d’aller cher-
cher sa part au niveau de ces services»,
de dire Claude Cousineau.

Culture
Le député veut aussi encourager la
culture en créant un fonds de soutien
à la culture dans les Laurentides en
collaboration avec le Conseil de la
culture des Laurentides.

Logements abordables
Claude Cousineau souhaite augmen-
ter le nombre de logements aborda-

bles pour les jeunes familles, et les
familles à faible revenu : « On a fait
beaucoup dans les dernières années
pour le logement abordable pour les
personnes âgées, maintenant on veut
s’attaquer à la situation des jeunes
familles. »

Environnement
Il ne perd pas de vue le dossier envi-
ronnemental, lui qui est diplômé uni-
versitaire en biologie moléculaire,
veut développer des partenariats avec
les MRC et les décideurs régionaux,
afin que l’environnement soit une
priorité : « Je suis un environnementa-
liste, pour moi l’environnement c’est
extrêmement important, et il faut
faire en sorte de protéger nos cours
d’eau, nos bandes riveraines et nos
paysages.»

Ressources naturelles
Il entend mettre beaucoup d’effort
dans la lutte pour la protection des res-
sources naturelles québécoises : «On
ne veut pas que les minières étrangères
puissent s’enrichir à nos dépens. On
veut que les Québécois aient un maxi-

mum de redevances, et tout ça dans le
respect de l’environnement et le déve-
loppement durable.»

Économie
Il souhaite également soutenir finan-
cièrement les centres locaux de déve-
loppement (CLD) de la circonscrip-

tion, puisque ceux-ci soutiennent à
leur tour les petites et moyennes
entreprises : « On veut mettre en place
une banque de développement éco-
nomique pour qu’on puisse donner
plus d’oxygène et de ressources finan-
cières au CLD. »

Pour le Québec

Yannick Ouellette en est à sa pre-
mière expérience comme candidat.
Ce jeune homme de 22 ans, qui
représente le Parti libéral pour la cir-
conscription de Bertrand, est récem-
ment diplômé de l’Université de
Sherbrooke au baccalauréat en
études politiques appliquées avec un
cheminement en droit. Depuis les
six dernières années, il s'impliquait
aussi dans la Commission-jeunesse
du Parti libéral du Québec.

Le tourisme comme levier
économique
Yannick Ouellette a comme priorité
le développement économique des
Laurentides, et ce, par le biais du
tourisme; son parti s'est engagé à
soutenir ce levier économique dans
toutes les régions du Québec.   
Il souhaite toutefois que cela se

fasse dans le respect de l'environne-
ment et par le développement dura-
ble. Yannick Ouellette souligne ainsi

l'abondance des sites à valeur touris-
tique dans les Laurentides.
Pour lui, la culture est aussi un

potentiel économique important
qu’il faut soutenir dans sa circons-
cription. 

Technologie
Le candidat libéral vise aussi l’im-
plantation d’Internet haute vitesse
dans son comté, afin de lutter contre
l’inégalité qui existe entre les diffé-
rentes régions du Québec : «C’est
une problématique que tous les
citoyens n’aient pas accès à la tech-
nologie. C’est un outil dont on a
tous besoin en 2012 au travail ou à
l’école. »
Cela fait suite à l’annonce du gou-

vernement libéral d’un investisse-
ment de 900 millions de dollars sur
dix ans qui servira à mettre en place
la Stratégie de l’économie numé-
rique. Il veut ainsi déployer la fibre
optique dans tout le Québec, un fil
qui assure des communications à très
longue distance à des hauts débits.
Selon son parti, il s’agit d’un réel

enjeu dans une région comme les
Laurentides, car les entreprises s’ins-
tallent non pas où elles le souhai-
tent, mais où il y a internet. Et il
croit que la même problématique
surgit lorsque vient le temps pour les
jeunes familles de choisir où s’éta-
blir, puisque l’accès à Internet est
devenu une condition. 

«C’est assez, il faut que
ça change»

Jean-Marc Lacoste sera candidat dans
Bertrand pour la Coalition Avenir
Québec de François Legault. Père de
famille établi dans la région, il veut
«changer les choses concrètement.»
« J’avais beaucoup d’inquiétudes

depuis les dernières années, et ça m’a
poussé à m’impliquer en politique»,
affirme Jean-Marc Lacoste. 
Inquiet tout d’abord d’un système

de santé qui est selon lui non fonc-
tionnel : « C’est toujours frustrant
d’attendre de longues heures à l’ur-
gence quand ton enfant est malade.»
Il soutient d’ailleurs que l’hôpital

de Sainte-Agathe-des-Monts fait par-
tie du lot, et il croit que l’obtention
d’un médecin de famille pour tous les
Québécois fait partie de la solution :
« Il faut décongestionner le système
de santé, et avoir un médecin de
famille permettrait aux gens de
passer par celui-ci au lieu d’aller à
l’urgence.»
C’est pourquoi la CAQ veut inves-

tir 600 millions de dollars dans la
réorganisation du système de santé,
la réduction de la lourdeur adminis-
trative, et l’installation de ressources

cliniques nécessaires au bon fonc-
tionnement. Selon eux, il y a suffi-
samment de médecins omniprati-
ciens pour desservir tous les
Québécois.  

La culture, une priorité
Jean-Marc Lacoste est d’avis que le
Québec doit miser sur la culture. Il
soutient que la région des
Laurentides est un milieu propice au
développement de ce secteur : « Il y a
beaucoup de tourisme dans la
région, et que ce soit par les festivals
comme à Saint-Sauveur, le
Symposium de Prévost, les 1001
pots de Val-David, il faut soutenir les
artistes locaux et mettre de l’avant la
culture québécoise.»
La CAQ prévoit ajouter 50 mil-

lions de dollars aux budgets dédiés
aux arts et à la culture en milieu sco-
laire, et donner l’équivalent des orga-
nismes qui encouragent le dévelop-
pement de la culture québécoise à
l’étranger. La CAQ souhaite aug-
menter la demande mondiale de pro-
duits culturels québécois et en facili-
ter l’exportation. La Coalition aug-
mentera aussi les sorties culturelles
des jeunes dans les écoles.  

Ressources naturelles
Le candidat croit que le développe-
ment minier ne doit pas être fait
n’importe où : «C’est important de

comprendre qu’un site de villégiature
et des développements miniers ne
vont pas ensemble; il faut faire des
développements dans des régions
externes où les gens ne viennent pas
passer leurs vacances.»
Coalition Avenir Québec veut créer

un Fonds de développement des res-
sources naturelles Les Québécois
pourront investir dans l’exploitation
des ressources naturelles. Elle veut
aussi que les Québécois puissent
orienter les décisions des entreprises,
afin de mieux protéger l’environne-
ment et préserver les intérêts écono-
miques à long terme en région.

Famille
Père de famille de deux jeunes
enfants, Jean-Marc Lacoste souhaite
aussi améliorer la situation des jeunes
familles. Son parti prévoit modifier la
Loi sur les normes du travail afin de
permettre à tous les travailleurs du
Québec ayant un enfant de moins de
six ans de disposer de cinq jours de
congé payés par année à des fins de
responsabilités parentales.
La mesure existait en fait seulement

au public; dorénavant, les employés
non syndiqués ou les travailleurs du
secteur privé pourront en bénéficier.
La CAQ a aussi annoncé un allège-
ment fiscal de 1000$ pour les
familles à revenu moyen.  
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Claude
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Les élections du 4 septembre

Les candidats,  


