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Le chef du Nouveau parti démocratique, Jack Layton (à droite), a fait un arrêt à 
Magog, le 5 juillet dernier. Il est ici accompagné du candidat Yves Mondoux 

(Sherbrooke) et de Christelle Bogosta, qui a porté les couleurs du NPD lors des 
élections d'octobre dernier dans Brome-Missisquoi. (photo: Vincent Cliche) 

Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jack Layton, croit que la prochaine percée que son 
parti effectuera au Québec sera dans la région estrienne. 
Lors de son passage à Magog, le 5 juillet dernier, M. Layton a laissé entendre cette possibilité. «Le 
NPD pourrait faire une percée ici. C'est tout à fait pensable. Les gens sont de plus en plus ouverts aux 
idées de notre parti. On partage les mêmes valeurs que les Québécois. Il y a quelques années à peine, 
on nous disait que nous n'avions aucune chance de gagner un siège au Québec. Pourtant, nous avons 
fait élire M. Mulcair (Thomas) dans Outremont, en 2007. Nos appuis se chiffrent aux alentours de 12 
%.»

Le chef néodémocrate entend sillonner le Canada au cours des prochaines semaines. Sa période estivale 
prendra donc des airs de précampagne. «Ça va chauffer à la rentrée», promet-il. Y aura-t-il des 
élections cet automne? «Tout repose sur les libéraux. Ils disent qu'ils s'opposent aux conservateurs, 
mais ils se joignent à eux constamment pour ne pas les faire tomber», déplore-t-il.

Jack Layton n'est pas étranger à la région des Cantons-de-l'Est. C'est ici qu'il a passé une bonne partie 
de sa jeunesse. «J'ai appris à nager et à pêcher au Lac-Brome. J'ai passé plusieurs étés ici en compagnie 
de mes grands-parents. Pour moi, l'Estrie, c'est ma deuxième maison.»

Lors de son passage à Magog, le chef du Nouveau parti démocratique a également rencontré Yves 
Mondoux, un résidant d'Austin, qui portera les couleurs du NPD dans Sherbrooke, lors des prochaines 
élections. Christelle Bogosta, ex-candidate néodémocrate dans Brome-Missisquoi en octobre 2008, 
était également présente aux nombreuses activités de M. Layton. Ce dernier a entre autres visité le 
Marché de solidarité Les AmiEs de la Terre de Magog. 
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