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ACTUALITÉ

BLOGUES

La deMOIs’aile reviendra

Le projet La deMOIs’aile, qui donnait la
chance à 13 finissantes de l’école secondaire
Curé-Mercure de s’exprimer par le biais de
blogues, s’achève ce 6 juin. Ce n’est toutefois
qu’une pause, car dès cet automne, le projet
reviendra à la polyvalente de MontTremblant et rejoindra des élèves de 4e et 5e
secondaire. L’initiatrice du projet, Marie-Ève
D’Amours, a été touchée par tout l’impact
que le projet a eu sur les participantes, mais

aussi sur la communauté. « Plusieurs nous en
ont parlé. Il y a une psychoéducatrice qui m’a
dit que les blogues l’aidaient dans son travail, et une des participantes m’a raconté
que son père a imprimé et affiché sur le frigo
tous les textes qu’elle a écrits. C’est vraiment
une fierté pour nos participantes et ça
rejoint tout le monde, plus encore que je ne
le pensais! », a-t-elle confié à L’Information
du Nord. (Photo Information du Nord – Archives)

Élections provinciales

Silence radio du côté des libéraux
MAXIME COURSOL
mcoursol@infodunord.ca
À moins de trois mois du déclenchement des
prochaines élections provinciales, les électeurs libéraux de Bertrand et de Labelle ne
savent toujours pas qui sera leur candidat.
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Contactée par L’Information du Nord, l’exmairesse de Rivière-Rouge Déborah
Bélanger, qui siège sur le conseil exécutif de
l’association libérale du comté de Labelle,
s’est faite avare de détails concernant le rendez-vous électoral du 1er octobre. « À l’heure
actuelle, nous n’avons toujours pas de date
pour notre assemblée d’investiture à venir »,
a-t-elle déclaré. Rappelons qu’une assemblée d’investiture est l’occasion, pour les
membres d’une formation politique, de choisir qui portera les couleurs du parti dans leur
circonscription.
Plus au sud, du côté de Bertrand, c’est le
même son de cloche. François Marion, président de l’association libérale locale, a simplement précisé au journal qu’aucune date
n’avait été retenue et qu’il ne pouvait dire
pour l’instant si une assemblée d’investiture
aurait lieu. « Si un candidat se présente et
qu’il n’a pas d’opposition, il devient d’office le
candidat libéral dans Bertrand. Pour l’instant,
on ne sait pas s’il y aura de l’opposition », a-til soutenu.
Une personne souhaitant présenter sa candidature à l’investiture peut toujours prendre
contact avec son association libérale de
comté en allant sur le site du Parti libéral du
Québec, à l’adresse https://plq.org/fr/
notre-equipe/.
Présentement, dans les Laurentides, seulement trois circonscriptions sur 10 ont désigné qui sera leur candidat libéral: Groulx,
Prévost et Argenteuil.

