
Option nationale avec
Ducrocq

Jeune maman installée depuis un an
dans les Laurentides, Samuelle
Ducrocq-Henry représentera le
nouveau parti, Option nationale. 
Professeure au département de

créations et nouveaux médias, direc-
trice du centre universitaire dédié
aux jeux vidéo et Création 3D de
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), et doc-
teure en communication, Samuelle
se lance en politique pour une pre-
mière fois: « Je me suis toujours
tenue éloignée de la politique, je
n’avais jamais trouvé d’écho,
jusqu’au jour où j’ai assisté à une
conférence de Jean-Martin
Aussant.» Si elle est élue, elle serait
donc temporairement suspendue
pour la durée de son mandat.
Pour elle, c’est le plan concret

d’Option nationale qui l’a accrochée:
« Je suis pragmatique, il me faut des
données pour avoir confiance. » Elle
affirme que son parti est le seul à
avoir établi un plan économique clair
pour l’après souveraineté.

Souveraineté et économie
Et elle croit en la capacité écono-
mique du Québec d’être souverain :
« En ce moment, le Québec est
vendu à rabais, car il n’y a aucune
mesure qui protège nos ressources
naturelles. Être indépendant signi-
fierait pour les Québécois 2 mil-
liards de plus par an. »
Elle croit aussi que les Laurentides

sont propices aux développements
technologiques. Elle veut amener les
entreprises à s’installer en région afin
de créer un boom-dynamique : « Il
faut créer un intérêt à venir s’instal-
ler en région pour la qualité de vie
que cela apporte. » Pour ça, il faut
selon elle développer l’accès à la
technologie avancée.

Culture
Cette écrivaine, compositrice et
interprète pour Les Opéras équestres
du Québec, croit au potentiel éco-
nomique de chaque communauté : «
Les Laurentides ont tout ce qu’il
faut pour rayonner sur le plan cultu-
rel, et pour vivre de ce qui se fait ici,
il suffit de rendre possible le travail à
distance. »

Option nationale prévoit faire une
décentralisation vers les régions en
laissant ses citoyens décider du type
de développement économique qu’ils
jugent souhaitable pour leur région.
Samuelle Ducrocq est aussi proprié-
taire du Haras Laurentien, un nou-
veau centre touristique en région,
spécialisé dans les spectacles éques-
tres, elle veut ainsi montrer l’exemple
et relancer le secteur de la restaura-
tion et de l’hôtellerie où elle réside à
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Éducation
Tout comme son parti, Samuelle
Ducrocq-Henry prône la gratuité
scolaire, et elle souhaite la création
de salles volantes en région, ce qui
permettrait à toutes les générations
d’obtenir les cours qui les intéressent
sans pour autant devoir sortir de leur
communauté : « On aurait la possi-
bilité d’obtenir des cours à distance
en région et communiquer avec des
gens de partout dans le monde. »

Services
Samuelle Ducrocq appuie la posi-
tion de son parti qui veut offrir à
chaque Québécois un médecin de
famille en informatisant le réseau de
la santé et en accélérant la reconnais-
sance des spécialistes immigrants.
La jeune femme veut aussi amélio-

rer les services en garderie : « Dans les
Laurentides, il y a beaucoup de retrai-
tés, mais aussi beaucoup de jeunes
familles, la création de garderies
intergénérationnelles ou de crèches
volantes peuvent être des solutions. »
OP mise sur une campagne axée sur

les réseaux sociaux à défaut d’avoir
beaucoup de budget. La candidate,
elle, fera campagne électorale carbo-
neutre en parcourant la région en
hybride et sur le dos de son cheval.

«Debout»

Lise Boivin représente le Parti de
Québec solidaire dans la circons-
cription de Bertrand. 

Faciliter le transport en commun
Lise Boivin souhaite développer un
transport en commun moderne,
efficace et non polluant, elle sou-
haite promouvoir le transport élec-
trique : « Il faut permettre aux gens
de se déplacer dans le comté ou vers
le sud sans prendre de voiture. »
Elle fait d’ailleurs état du phéno-

mène d’étalement urbain dans les
Laurentides et l’impact que celui-ci
a sur les routes : «Il ne faut pas que
l’étalement urbain devienne une
source de pollution par l’augmenta-
tion du flot de véhicules sur le terri-
toire. » La mise en place d’un trans-
port en commun efficace est alors
nécessaire selon elle.

Économie
Lise Boivin souhaite promouvoir le
tourisme vert comme voie écono-
mique dans les Laurentides, et ce,
avec l’harmonisation du transport
en commun : «Un développement
économique avec des petites et
moyennes entreprises locales qui

vont se développer autour d’un tou-
risme vert.» 

Obtenir une meilleure
accessibilité des services
Lise Boivin veut aussi obtenir une
meilleure redistribution du budget
alloué en santé au Québec :
«Bertrand, devrait bénéficier de sa
juste part en santé. On n’a pas tous
les services qu’on devrait avoir.
J’aimerais faire avancer les choses. »
Toutefois, elle entend mener deux

projets concrets qui lui tiennent à
cœur, soit l’implantation d’une
Maison des naissances dans son
comté ainsi que l’obtention de 400
logements sociaux sur les 50000
que prévoit Québec solidaire.

Protéger les territoires québécois 
Lise Boivin connait les dossiers de la
région. C’est ainsi qu’elle va dans le
même sens que son parti lorsqu’il
s’agit de protéger les sites à valeur
écologique. Elle souhaite que la
superficie des territoires protégés,
comme le parc des Falaises, aug-
mente. 
Québec solidaire entend fixer à

20% minimum les aires protégées
au Québec, et celles-ci seraient
réparties proportionnellement dans
toutes les régions écologiques. 

Éducation
Pour Mme Boivin, la solution au
décrochage scolaire vient par l’aug-
mentation des ressources dans les
écoles. Elle qui a été enseignante en
éducation spécialisée durant trente
ans croit que l’augmentation de ces

spécialistes dans les écoles est béné-
fique, afin de soutenir les ensei-
gnants.

Ressources naturelles
Lise Boivin souhaite que les
Québécois perçoivent des rede-
vances sur l’extraction et l’utilisa-
tion des ressources naturelles par
les industries: «C’est assez incroya-
ble que l’on ait tant de lacs dans la
région et si peu d’accès pour la
population. Il n’est pas normal
qu’une entreprise qui pompe l’eau
de nos nappes phréatique ne paie
pas de redevances, c’est une aber-
ration.»

Pour ce qui est de l’exploration et
l’exploitation du sous-sol québé-
cois, Lise Boivin n’est pas du tout
d’accord qu’il y ait ce type de déve-
loppement dans les lieux de villégia-
ture : « Il faut aller plus loin que ce
qu’on a comme loi pour qu’une
entreprise n’ait pas un droit absolu
sur le sous-sol. »

QS souhaite éliminer la supréma-
tie de la Loi sur les mines, et accor-
der un droit de veto sur les permis
miniers aux collectivités. En ce sens,
il entend organiser des consultations
publiques avant l’octroi des permis.

Enfin, une assemblée publique
style 5 à 7 aura lieu à ICI par les arts
le 16 août prochain entre Lise
Boivin et ses collègues des circons-
criptions avoisinantes. La popula-
tion y est conviée.  
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« Un vrai changement »

Le Parti vert du Québec sera repré-
senté dans la circonscription de
Bertrand par Marc Saint-Germain.
Un homme qui a occupé plusieurs
postes dans le parti et qui a obtenu
un certificat en sciences de l’envi-
ronnement.

Il se lance pour la première fois
dans une campagne électorale à titre
de candidat : « La seule chose que je
veux, c’est faire avancer les choses au
Québec, je vais y aller au niveau que
je suis rendu, mais maintenant mon
but c’est de me faire élire dans ma
circonscription. »

Marc Saint-Germain a décidé de
s'impliquer en politique après avoir
assisté à une conférence du parti :
«Ça m’a allumé, je votais déjà vert,
c’était déjà dans mes convictions
dans mes valeurs. »

Marc Saint-Germain soutient la
vision à long terme de son parti : «On
est un parti de long terme; on veut
représenter les gens ordinaires, la
classe moyenne, alors on va prendre
le temps que ça prend, et quand les
gens vont être prêts, on va être là. »

Économie du savoir
Il souhaite principalement s'investir
dans la construction d'une université
en région dans une ville comme
Sainte-Agathe-des-Monts, car selon
lui cet investissement permettrait de
résorber de nombreux problèmes :
«Le tourisme, c’est trop fragile, c’est
bon, mais faudrait voir autre chose.
Une université est un gros investisse-
ment, mais un coup que ça va être
développé, ça va rayonner à des kilo-
mètres à la ronde. »

Indépendance énergétique
Il veut aussi développer la recherche
de nouvelles sources d’énergie autres
que celles utilisées jusqu’à mainte-
nant : « On a une dépendance au
pétrole, comme pas mal tous les
pays, il faut trouver une façon au
Québec d’avoir une indépendance
énergétique vis-à-vis les combusti-
bles fossiles. »

Ressources naturelles
Le Parti vert croit que l’eau potable,
en tant que ressource indispensable
à la vie, doit rester accessible à tous,
et demeurer dans le domaine
public : «Ce n’est pas logique qu’on
ait à payer pour de l’eau potable.
Des redevances ne feraient qu'aug-
menter le coût de l'eau embouteil-
lée; l'accès à l'eau potable est un des
droits fondamentaux que les verts
s'engagent à défendre. »

par Alisson Lévesque

Marc
Saint-
Germain
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Avec le redécoupage électoral, les citoyens de Prévost
entrent maintenant dans la circonscription de Bertrand.


