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Le NPD fonde de grands espoirs pour Brome-
Missisquoi 
Par Alain Bérubé

Jack Layton, chef du NPD, était de passage à Lac-Brome et à Cowansville lundi 
dernier. Il est ici entouré de Christelle Bogosta et de Josianne Jetté, vice-
présidente et présidente de l'association du parti dans Brome-Missisquoi. 

Lors du dernier scrutin fédéral, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a récolté environ 9 % des 
votes dans Brome-Missisquoi. Le chef Jack Layton, de passage à Cowansville et à Lac-Brome 
lundi dernier, souhaite améliorer de beaucoup ce résultat lors du prochain appel aux urnes.

Lors de son passage à Cowansville, il en a profité pour rencontrer quelques maires de la MRC de 
Brome-Missisquoi. M. Layton affirme être à l'écoute quant aux préoccupations des élus et intervenants 
de la région. 
«Je connais fort bien votre coin de pays, mes quatre grands-parents étant de Lac-Brome. J'ai même 
appris à nager, à jouer au golf et à pêcher à cet endroit. Brome-Missisquoi est une région magnifique, 
qui mérite qu'on y poursuive les efforts de développement. La crise économique, notamment dans le 
secteur manufacturier, a malheureusement causé bien des dommages», commente-t-il. 

M. Layton, qui a également rencontré des élus à Sherbrooke et à Magog le week-end dernier, a de bons 
mots pour Christelle Bogosta, vice-présidente de l'Association du NPD dans Brome-Missisquoi et 
candidate lors des dernières élections. 
«C'est une femme pleine d'énergie et bien enracinée dans la communauté. Elle regarde vers l'avenir et a 
un fort côté rassembleur. Ce sont des gens comme Mme Bogosta que nous voulons avoir comme 
candidats», résume-t-il. 

Jack Layton croit que les Québécois seront encore plus réceptifs face au programme du NPD, lors des 
prochaines élections fédérales. 
«La population souhaite du renouveau au plan politique. Bien des citoyens ne veulent plus des 
Conservateurs au pouvoir. Et le NPD représente une belle alternative, avec des valeurs qui plaisent aux 
Québécois. L'élection de Thomas Mulcair dans Outremont prouve qu'on va dans la bonne direction», 
mentionne-t-il. 
 
Josianne Jetté, présidente de l'Association de circonscription fédérale du NPD dans Brome-Missisquoi, 
se montre également confiante. 
«Nous connaissons une belle progression. Et je suis très heureux d'accorder mon appui à Mme Bogosta, 
une candidate de grande qualité qui a à coeur sa région», déclare-t-elle. 
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