
NPD, opposition officielle
Pierre Dionne-Labelle parle, entre
autres, de l’élection de Thomas
Mulcair à la tête du parti NPD
comme d’un parlementaire aguerri
qui, avec une équipe jeune et peu
expérimentée, a réussi à faire reculer
le gouvernement en dévoilant le
gouffre financier des avions F-35 ou
par la présentation d’un projet de loi
(C-419) par sa collègue Alexandrine
Latendresse ce qui a forcé le gouver-
nement à reconnaître leur erreur
dans la nomination d’un vérifica-
teur général unilingue et considérer
le projet de loi pour l’embauche de
candidats bilingues pour les agents
du Parlement.
Comme membre du caucus, le
député siège au comité sur les
Langues officielles et défend le dos-
sier de la Francophonie. Ainsi, il
soulève le problème de la fermeture
du Centre de sauvetage maritime de
Québec par le gouvernement
conservateur. Les services seraient
alors donnés par les centres situés à
Halifax (NE) ou à Trenton (ON)
qui n’ont pas encore recruté d’ex-

perts bilingues. « Inacceptable »,
selon Pierre Dionne-Labelle qui
indique que les centres sont trop
loin pour offrir un service adéquat
dans le fleuve aux pêcheurs et plai-
sanciers francophones. Le NPD
continue avec les autres partis d’op-
position à faire des pressions pour
empêcher la fermeture du centre
(sauvonsmrscquebec.com).
Le dernier projet de loi monstre
(C-45) aura des répercussions néga-
tives dans plusieurs domaines dont
l’environnement ou encore pour les
travailleurs qui doivent recourir à
l’assurance-emploi. « C’est la même
approche idéologique qu’ils appli-
quent dans tous les domaines, en
environnement, pour les enjeux
sociaux ou encore avec le système de
justice. »
Par exemple, en réduisant le nom-
bre de cours d’eau navigables sous sa
responsabilité, le gouvernement
fédéral vise à réduire les besoins
d’évaluation environnementale. «
Ce gouvernement n’a qu’un seul
agenda, celui de faciliter le dévelop-
pement de l’industrie pétrolière. »

Quant aux changements reliés à l’as-
surance-emploi, on a remarqué au
bureau de circonscription que l’at-
tente pour la réception du premier
chèque est passée de 28 à 39 jours.

Enjeux prioritaires
Du point de vue de sa circonscrip-
tion, le député de Rivière-du-Nord
souligne qu’il faut mettre l’accent
sur l’emploi. Le député a participé à
l’effort pour conserver les emplois à
Luxorama de Saint-Jérôme. « Le
gouvernement Harper laisse tomber
le secteur manufacturier. Il faut se
préoccuper des effets de la mondiali-
sation et de l’exode des emplois dans
ce secteur. La région a une avance
dans le secteur aéronautique. Il faut
continuer les investissements dans
ce domaine. »
L’autre enjeu qui préoccupe le
député et son parti est la réduction
prévue des transferts du gouverne-
ment fédéral en santé. Selon Kevin
Page, le directeur parlementaire du
budget, la croissance des paiements
de transfert sera, en moyenne, de
3,9% contre une croissance des
dépenses en santé de 5,1%, un
manque à gagner pour le Québec
estimé à 2, 3 milliards en 10 ans.
Le député Dionne-Labelle prévoit
continuer ses cafés-rencontres avec les
citoyens de sa circonscription pour
prendre le pouls des enjeux qu’ils
considèrent comme importants.
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2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Mercredi au dimanche
6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916
LIVRAISON
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Table d'hôte

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Pierre Dionne-Labelle, député de Rivière-du-Nord

Le NPD, une opposition cohérente

Louise Guertin

Quand on demande au député de Rivière-du-Nord, quelles
sont les grandes réalisations de son parti? Il répond que
«le NPD s’est imposé comme opposition cohérente face au
gouvernement de Stephen Harper» en donnant de nom-
breux exemples d’initiatives, de motions et activités entre-
prises par lui ou ses collègues pour contrer la main lourde
du parti Conservateur avec ses projets de loi mammouth.

Même si la ville de Prévost a déposé
deux avis défavorables soit le 10
décembre et le 8 janvier contre
l’érection d’une tour de télécommu-
nications dans le secteur du lac
Renaud plus précisément dans le
boisé de Prévost entre les rues
Philippe et Félix Leclerc sur le lot
3 403 822, le processus d’approba-
tion par Industrie Canada se pour-
suit. En effet, l’installation des nou-
velles tours de télécommunications
est de juridiction fédérale et la rela-
tion se fait entre le promoteur
Vidéotron et Industrie Canada, lais-
sant peu de pouvoir aux citoyens et
aux élus locaux.
Le processus de consultation de

120 jours entamé le 19 novembre
dernier se termine le 19 mars 2013,
date à laquelle le ministre responsa-
ble rendra une décision finale ou
suggérera aux parties qu’elles recou-

rent à un autre processus de résolu-
tion des litiges afin d’en arriver à un
accord final.
Comme citoyenne du secteur  je

suis opposée à la construction d’une
tour qui abritera les antennes de
plusieurs compagnies de télécom-
munications soit Vidéotron et Bell
mobilité. Au nombre de 12
antennes pour l’instant et jusqu’à 36
selon les informations qui ont
changé depuis la consultation
publique du 26 novembre dernier
où Vidéoton nous présentait un
potentiel de huit antennes, je crois
qu’il faut rapidement se faire enten-
dre pour contrer le projet et
convaincre la compagnie et
Industrie Canada d’aller installer la
tour là où l’impact sur le voisinage
n’est pas aussi négatif.
J’invite donc les citoyens opposés

à me joindre à l’adresse Internet

icharb@bell. net. Je serai en mesure
de vous donner davantage d’infor-
mation et ainsi joindre nos efforts
afin que les autorités tiennent
compte de notre désaccord dans le
choix de l’emplacement pour l’im-

Isabelle Charbonneau

Vous êtes contre l’érection d’une tour de télécommunica-
tions dans le secteur lac Renaud, Boisé de Prévost et vous
croyez que le projet d’implantation de la tour Vidéotron a
avorté? Détrompez-vous.

Tour de télécommunications du lac Renaud

Vidéotron poursuit les étapes
d’approbation

Photomontage qui donne un aperçu du paysage
après l’installation de la tour. 
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