
Bonjour – Greetings - Shé :kon 

Nous sommes probablement dans la plus longue campagne électorale de l’histoire du 

Canada et nous devons faire attention au candidat pour qui nous votons. 

Les partis fédéralistes [Parti libéral [PL], Parti conservateur [PC], Nouveau Parti 

démocratique [NPD]), à l’exception du Parti vert [PV], se sont rangés du côté de 

l’industrie, et TOUS protègent les intérêts du Canada au détriment de ceux du Québec. 

Les meilleurs exemples sont le projet d’oléoduc et les sables bitumineux. Le PL et le PC 

sont très clairs quant à leur position et tiennent le même discours partout au Canada. Ce 

n’est pas le cas du NPD qui tient deux discours, l’un pour le Québec et l’autre pour le 

reste du Canada. Je connais des députés du NPD de la région et ils sont de bonnes 

personnes qui semblent très sensibles aux besoins de la population, MAIS ils sont de la 

vieille école, c’est-à-dire de la génération de Jack Layton, et Tom n’est pas Jack. Il ne 

faut pas se leurrer, les nouveaux députés vont suivre les directives de Thomas Mulcair, 

lesquelles seront destructrices pour l’environnement. La candidate du NPD dans Fort-

McMurray-Cold Lake, Melody Lépine, est très claire sur sa position. 

 

Voter pour les candidats du PV ne donne absolument rien aux Québécois : même si 

nous appuyons à 100 % leur plateforme électorale, ils n’auront jamais assez de sièges 

pour faire une différence et, puisque le PV n’est pas un parti nationaliste, il ne 

considérera jamais le Québec comme une priorité sauf lorsque des dossiers 

environnementaux le touchent. Le Québec a d’autres dossiers à défendre; si Ottawa 

continue à dépenser davantage dans les autres provinces (avec nos taxes), stimulant 

ainsi leur économie aux dépens de la nôtre, aucune cause, pas même celle de 

l’environnement, n’avancera. Nous devons penser globalement en mettant le Québec 

d’abord.   

 Il y a un seul parti qui veille aux besoins du Québec et c’est le Bloc québécois [BQ]). Ce 

parti ne sera jamais majoritaire, même si 100 % des Québécois votaient pour lui. Par 

contre, il peut être notre voix s’il est élu (s’il est l’opposition). C’est un parti nationaliste 

qui appuie l’indépendance du Québec et qui a comme priorité de veiller aux intérêts du 

Québec. 

« Évidemment, si nous appuyons la croissance des sables 

bitumineux et le développement des sables bitumineux nous 

devons faire des évaluations appropriées et assurer que notre 

environnement soit protégé. » 

Source : www.coldlakesun.com/2015/08/24/candidate-qa---ndp-candidate-melody-

lepine  

http://www.coldlakesun.com/2015/08/24/candidate-qa---ndp-candidate-melody-lepine
http://www.coldlakesun.com/2015/08/24/candidate-qa---ndp-candidate-melody-lepine


À cet effet, les partis nationalistes provinciaux se sont ralliés pour donner leur appui au 

BQ. Pierre-Karl Péladeau [PKP] n’appuie pas les groupes Refuse, mais il appuie le 

Québec et, pour cette raison, le Parti québécois [PQ] et l’Option nationale [ON] 

s’unissent pour appuyer le BQ. Seul Québec solidaire [QS] désirait rester « neutre » et 

pas solidaire. 

 

Les trois partis nationalistes ont compris qu’ensemble nous irons plus loin et nous 

sommes plus forts, et ils se sont unis en appuyant le seul parti qui veille à nos intérêts. 

C’est à notre tour de nous unir et de voter en bloc pour le Bloc.  

En mai dernier j’ai rencontré mon député (Alain Giguère, du NPD) et lui ai parlé non 

seulement de notre cause, mais aussi d’appuyer le projet de loi C-648 du député 

Terence Young (PC). Il m’a demandé de donner les documents à son attachée politique 

et qu’il allait y jeter un coup d’œil. J’ai passé plus de 30 minutes avec son attachée qui a 

été très motivée par la cause, et lui ai envoyé tous les documents; cependant, à ce jour, 

mon député n’a pas appuyé ce projet de loi. Le seul député bloquiste qui est à Ottawa 

l’a signé, lui, ce projet de loi.  

Après la lecture du rapport du comité permanent  sur la santé sur la technologie sans fil 

(Chambre des Communes), Alain Marginean, candidat de Thérèse-De Blainville, appuie 

et reconnaît l’enjeu de la technologie sans fil; lire paragraphe en italique plus bas. Félix 

Pinel, candidat de Rivière-des-Mille-Iles, m’a donné son appui verbal. B-L refuse 

continue ses efforts pour que tous les candidats du Bloc envoient un communiqué 

d’appui à leurs contacts et fassent une conférence de presse. Communiquez avec votre 

candidat et demandez-lui de se prononcer publiquement. 

« À la lecture des documents que vous m’avez transmis concernant la problématique 

soulevée par les groupes “Refusons les compteurs”, je crois bien que la question mérite 

d’être approfondie et ce, considérant les enjeux énormes que cela représente pour la 

santé des citoyens par la conclusion du rapport que vous m’avez fait parvenir du Comité 

permanent de la santé de la Chambre de communes qui a été déposé en juin 2015 : LE 

RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE RADIOFRÉQUENCES ET LA SANTÉ 

DES CANADIENS. » Alain Marginean, candidat pour le Bloc Québecois de Thérèse-de-

Blainville.  

Des gains pour le Québec 
Engagements 
 Environnement et Économie 
 Familles et Citoyens 
 Dans le Monde  
 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/parl/xc62-1/XC62-1-1-412-13-fra.pdf
http://www.blocquebecois.org/des-gains-pour-le-quebec/
http://www.blocquebecois.org/engagements/environnement-et-economie/
http://www.blocquebecois.org/engagements/familles-et-citoyens/
http://www.blocquebecois.org/engagements/dansle-monde/


Il a été demandé aussi d’appuyer la récente pétition de C4ST « Candidats à l’écoute » 

qui est exactement ce que M. Marginean appuie dans son courriel. Le texte a été 

envoyé au parti et il attend une réponse sous peu. 

C’est une situation gagnante pour tous: en appuyant le rapport, les citoyens seront au 

courant du rapport et de ses conclusions, et notre cause sera officieusement en 

première page. Soyons plus intelligents que les politiciens qui essayent de nous duper 

avec leur double discours. L’indépendance peut attendre, mais pas les enjeux qui 

touchent le Québec, le Bloc l’a compris; maintenant, c’est à notre tour de mettre le 

Québec d’abord, le Québec tout le temps! 

Si vous avez suivi le débat des chefs de jeudi 24 septembre, vous avez vu que Gilles 

Duceppe, chef du BQ, s’est très bien défendu et qu’il connaît les enjeux du Québec et 

du Canada mieux que les autres candidats. Et il a réussi sa très bonne prestation 

malgré l’attitude de Mme Anne-Marie Dusseault, de Radio-Canada, laquelle m’a semblé 

peu favorable. Mulcair s’est bien défendu, mais Duceppe a été plus transparent, et cela 

dit tout sur celui qui aura mon vote.  Il ne faut pas se laisser duper par les médias, 

visionnez le débat et vous comprendrez pourquoi les médias dénigrent le Bloc à chaque 

pas : ils ont peur qu’il gagne haut la main! Une note humoristique lors du deuxième 

débat : M. Trudeau appelle M. Duceppe « Mon amour ». Pour le débat en anglais, le 

Bloc n’a pas été invité; la journaliste Céline Galipeau l’a interviewé en privé. 

Travaillons ensemble : contactez vos candidats bloquistes en leur demandant d’appuyer 

et de signer la page « Candidats à l’écoute ». Vous pouvez leur envoyer une copie du 

courriel de M. Marginean. Vous trouverez ici la liste des candidats du Bloc avec leurs 

coordonnées. Mobilisons-nous et motivons nos contacts à voter pour le Bloc, le reste du 

Canada peut voter pour le NPD; le Québec doit voter pour le seul parti fédéral qui place 

de Québec d’abord.  

À titre informatif, la Loi électorale du Canada permet maintenant à tout électeur qui le 

souhaite de voter avant le jour de l’élection, et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier 

son vote hâtif. C’est le « vote spécial ». Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau du 

directeur de scrutin d’Élections Canada de votre secteur.  

Trouver les coordonnées du bureau de votre directeur de scrutin : 

www.elections.ca/accueil.aspx  

Coordonnées des candidats du Bloc Québécois : 

http://www.blocquebecois.org/candidats/   

En avant jusqu’à la victoire! Allons voter pour le Bloc!  

Maria Acosta 
Porte-parole pour Basses-Laurentides refuse 
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