
«Le Parti libéral renie plusieurs de
ses engagements. C’est la continuité
de l’opération recul pour le gouver-
nement Couillard. En campagne
électorale, même s’il connaissait la
situation financière, il a promis plus
de 340 M$ de nouvelles dépenses
qu’il ne fera visiblement pas. Ce
budget est l’exemple parfait de la
recette libérale pour ne pas remplir
ses promesses », a indiqué le député.
«De toute évidence, le ministre de
la Santé et des Services sociaux a
échoué dans sa tentative de négocier
une entente avec les fédérations de
médecins. Ce n’est manifestement
pas la bonne personne pour le faire.
Les Québécois n’ont pas l’heure
juste dans le budget déposé
aujourd’hui. Cela a une incidence
majeure sur le gouvernement et sur
son plan budgétaire », exprime mon-
sieur Cousineau.
L’effet libéral devait se concrétiser
par une augmentation de la crois-

sance économique et par une créa-
tion de plus d’emplois au Québec.
Le budget libéral prévoit une crois-
sance économique moins élevée que
dans le cadre financier du parti, soit
1,8% au lieu de 2,1%.
«Qu’en est-il de la promesse libé-
rale de créer 250000 emplois en
cinq ans ? Le budget prévoit une
création de 31300 emplois en
2014-2015 alors qu’il y en avait eu
47800 en 2013 ».
«Nous demandons depuis deux
semaines au gouvernement de
renoncer à sa promesse d’augmenter
de 15 milliards $ les investissements
en infrastructures. Non seulement il
recule, mais il prévoit en plus la
baisse des investissements de
500 M$ sur 10 ans. Comme revire-
ment de situation, c’est assez specta-
culaire », affirme Claude Cousineau.
«Alors que Philippe Couillard
promettait, en campagne, de ne pas
augmenter les taxes et les impôts,

son gouvernement les augmentera
de 232 M$ l’an prochain. De plus,
la Commission d’examen sur la
fiscalité québécoise rapportera
650 M$ d’augmentation de revenus
à partir de 2015. Les libéraux ne
savent pas encore comment ils vont
faire, mais ils connaissent leur objec-
tif : piger 650 M$ de plus par année
dans la poche des contribuables ou
des entreprises ».
«Le budget prévoit 3 milliards de
dollars de non-reconduction des
programmes. On ne sait pas où le
gouvernement prendra cet argent,
ni quels programmes ne seront pas
reconduits. La transparence libérale
n’a pas duré bien longtemps », a
déclaré le député. Les baisses de cré-
dits d’impôt feront mal à plusieurs
secteurs de l’économie et des
régions. Le gouvernement libéral
confirme aussi la réduction du déve-
loppement des places en services de
garde, coupant de moitié le nombre
de places développées dès l’an
prochain.
« Comme nous le craignions, les
familles, les régions et les plus vulné-
rables feront les frais de l’austérité
libérale », conclut le député.

Aujourd’hui âgé de 67 ans,
Dominique Rankin a reçu des hon-
neurs pour souligner ses travaux en
tant qu’homme-médecine et son
importante contribution au rappro-
chement entre les peuples autoch-
tones. Le 24 mai dernier, lors d’une
conférence organisée par la Société
d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut, le député de Bertrand,
monsieur Claude Cousineau, lui a
décerné la Médaille de l’Assemblée
nationale, qui vise à souligner les
accomplissements de personnalités
méritant la reconnaissance de la
société québécoise. 
«Pour moi, cette médaille est une
surprise et je suis content de la
recevoir, puisque c’est une recon-
naissance de la part des non-
autochtones », a confié Dominique
Rankin, précisant qu’il a déjà reçu
des honneurs semblables, mais que
c’est la première fois au Québec.
Ayant vécu les atrocités des pension-
nats autochtones pendant sa jeu-
nesse et acceptant difficilement que
sa famille ait été déracinée de sa
terre, le chef héréditaire algonquien
admet avoir longtemps eu des préju-
gés à l’égard des Canadiens.
Aujourd’hui, il s’est réconcilié avec

son passé et leur demande pardon
pour ses jugements antérieurs. Il est
également heureux de constater que
les gens autour de lui sont de plus en
plus ouverts d’esprit à l’égard de sa
culture et de ses croyances. 

Des hommes de cœur
Dominique Rankin explique que les
chefs héréditaires sont des hommes-
médecine qui aident leurs sembla-
bles au niveau physique et psycholo-
gique. Malheureusement, ces der-
niers sont souvent confondus aux
shamans, mais M. Rankin rappelle
qu’il y a une grande différence entre
eux : « Le shaman travaille avec les
mauvais esprits, l’homme-médecine
travaille plutôt avec son cœur. » 
Les pratiques médicinales algon-
quiennes sont très différentes de la
conception occidentale de la méde-
cine. Dans son livre On nous appe-
lait les sauvages, qu’il a écrit en colla-
boration avec la journaliste Marie-
Josée Tardif, le chef héréditaire
déclare que la médecine de son peu-
ple a une portée et une profondeur
qui cherche à stimuler ou à rétablir
le cours naturel de la vie dans l’esprit
et le corps quand l’un ou l’autre est
perturbé. « Si quelqu’un vient me

voir pour un soin, je ne lui dirai pas
que je suis un guérisseur. Je vais plu-
tôt lui expliquer que je suis un
homme-médecine et que nous
serons trois à travailler pour l’ame-
ner vers la guérison : moi, lui et celui
auquel il croit, selon sa propre
croyance », affirme Dominique
Rankin. Il ajoute que 80% du tra-
vail de guérison doit être réalisé par
la personne qui désire se soigner,
puisqu’elle est maître de son corps. 

Les racines d’un peuple
Nostalgique du temps où il était
nomade et vivait avec sa famille
selon sa culture et ses traditions,
l’homme-médecine avoue qu’il a
« de la difficulté à vivre comme un
Blanc. » Son peuple vit d’une autre
manière, sans électricité, sans eau
courante, sans clé pour la maison,
sans cartes de crédit et sans factures
à payer tous les mois. « Pour bien
vivre aujourd’hui, je crois qu’il faut
être un administrateur et je n’en suis
pas un », confirme Dominique
Rankin. Il souligne que tenter de
vivre à la manière des Occidentaux
lui apporte beaucoup de soucis. 
Malgré cela, le chef héréditaire
mène une bonne vie. N’ayant

jamais accepté de vivre dans une
réserve, il vit actuellement au cœur
de la forêt à Val-des-Lacs, puisque
c’est dans cet environnement qu’il se
sent bien. Retraité depuis quelques

années, il fait maintenant ce qui lui
plaît et tente de vivre au jour le jour,
comme le veut la philosophie de
son peuple. 
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Isabelle Neveu

Après une cinquantaine d’années d’apprentissages, de renoncements, de cérémonies et
d’initiations de toutes sortes, le chef héréditaire Dominique Rankin a été reconnu, à l’âge
de 58 ans, comme homme-médecine au sein de sa famille algonquienne. Ce jour-là, il est
entré dans le cercle des aînés. Parmi eux, il était le plus jeune. On lui a remis le bâton de
parole, on lui a demandé d’ouvrir la rencontre et il a alors salué chacun des aînés en pre-
nant le temps de les regarder dans les yeux et de savourer le moment de son intronisa-
tion dans le cercle des aînés. Depuis, il prend à cœur son rôle. 

Médaille de l’Assemblée nationale

Pour la première fois,
un homme-médecine

Le député Claude Cousineau a remis la Médaille de l’Assemblée nationale au chef héréditaire et
homme-médecine Dominique Rankin.

Budget du Québec

Le député Cousineau commente
Benoît Guérin

Le député de Bertrand, Claude Cousineau, constate que le
plan budgétaire présenté par le gouvernement confirme
l’abandon de plusieurs promesses faites par le Parti libé-
ral en campagne électorale.

Le Centre culturel et communau-
taire de Prévost a accueilli plus de
150 personnes, le 14 mai dernier,
dans le cadre d’une journée spa-
ghetti. Organisée par la Coop des
falaises, la levée de fonds a réuni plu-
sieurs membres du centre de santé et

des concitoyens devant un bon repas
cuisiné et servi par des bénévoles.
C’est dans une ambiance amicale
que s’est déroulée la journée, per-
mettant à la Coop santé des falaises
d’amasser 900$. 

Coop santé des falaises

Un spaghetti à notre santé
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