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Des représentants des associations de comtés du Nouveau Parti démocratique se sont réunis à Windsor 
le 11 juin dernier pour discuter des priorités de la région et des mesures à prendre pour améliorer la vie 
des gens des Cantons-de-l’Est. 
Les responsables néo-démocrates ont discuté des dossiers sur lesquels ils travaillent sur le terrain avec 
les citoyens, comme les pertes d’emplois et l’exode des jeunes à la suite de leurs études. Ils ont 
également discuté du faible taux de participation aux élections. 

Pam Dillon, de Brome-Missisquoi, a soulevé que l'on parle souvent de décrochage scolaire chez les 
jeunes, mais que l'on peut aussi parler de décrochage politique chez les autres. À la blague, les militants 
se sont demandé si c'était dû à la qualité de l'eau, la pollution dans l'air ou les OGM! Selon la plupart 
d’entre eux, plus sérieusement, il serait probablement plus juste d’affirmer que cette désaffection est 
causée par le fait que les vieux partis, libéraux et conservateurs, n'ont pas su conserver le respect des 
citoyens pour la politique. D’autre part, les membres du NPD estiment que le Bloc n'est pas non plus 
une réelle option puisqu'il ne peut pas remplacer le gouvernement.

L'organisation du NPD des Cantons-de-l'Est veut offrir une vraie option aux gens de la région afin de 
les raccrocher à la politique. Ils s’engagent à être dynamiques, présents sur le terrain et feront du 
respect des personnes, de l'environnement et du Québec le fondement de leur actions.

«Ce sera nous qui irons au batte» pour les citoyens, lance Jean Rousseau pour Compton Stanstead.

Le NPD estime que la priorité pour les Cantons-de-l’Est est le développement durable : ce qui 
comprend les investissements pour les PME; le soutien des producteurs agricoles (promotion d’achat 
local); le développement des entreprises et initiatives vertes (rénovations, protection des eaux); et 
l’amélioration de l’accès à l’éducation pour les jeunes et les chômeurs. Le NPD pense que ces 
investissements peuvent permettre aux Cantons-de-l'Est de sortir forts de la crise économique et de se 
relever des pertes d'emplois massives dans le domaine manufacturier.

«L'équipe du NPD des Cantons-de-l'Est croit en la valeur de cette région. Nous croyons aussi en notre 
équipe. Nous invitons tous ceux qui veulent améliorer la vie de nos travailleurs, nos familles et nos 
jeunes à se joindre à nous», de conclure Annick Corriveau, de Drummondville. 
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