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Résultat du scrutin fédéral dans Montarville;

«MERCI À LA POPULATION DE MONTARVILLE
POUR SON APPUI SANS ÉQUIVOQUE!»
— STÉPHANE BERGERON
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 22 septembre — Le député réélu de Montarville, M.
Stéphane Bergeron, a tenu à remercier chaleureusement la population de la circonscription fédérale
pour la confiance qu’elle lui a de nouveau témoignée lors de l’élection du 20 septembre dernier. «Je
remercie mes concitoyennes et concitoyens de leur appui, qui fut encore plus important qu’en 2019,
ce que j’interprète comme un entérinement du travail alors amorcé et une invitation à le poursuivre»,
de déclarer M. Bergeron.
«En 2019, la population de Montarville m’a confié le mandat de mener à terme un certain nombre
d’engagements, mais ce mandat a inopinément été interrompu par le déclenchement d’élections
précipitées dont personne ne voulait, sinon le premier ministre, qui, malgré la pandémie, était
obstinément à la recherche d’une majorité parlementaire. La réponse fut sans équivoque; la population
souhaite qu’on reprenne exactement là où on a dû interrompre les choses en raison du déclenchement
de ce scrutin parfaitement inutile», d’ajouter le député de Montarville.
La sanction populaire, pour ce déclenchement impromptu des élections, semble effectivement avoir
été sans appel. Alors que le Bloc Québécois et le parti libéral du Canada se sont disputé pendant des
heures la pluralité des voix au Québec, le parti dirigé par Yves-François Blanchet semblait se diriger,
au lendemain du scrutin, vers l’obtention de 34 sièges, soit deux de plus qu’à la dissolution de la
Chambre et un de plus que les libéraux au terme de cette élection. La majorité de Stéphane Bergeron
dans Montarville, quant à elle, est passée de quelque 4500 voix, en 2019, à près de 6000 cette année,
soit environ 1500 voix de plus qu’à l’élection précédente.
«Montarville a clairement fait savoir qu’elle est pleinement satisfaite de pouvoir à nouveau compter sur
une voix forte à Ottawa, plutôt que de devoir subir un simple porte-voix fédéral auprès d’elle… Je
reprends donc le travail, et ce, pour l’ensemble de la population de la circonscription, car bien qu’ayant
été élu sous la bannière du Bloc Québécois sur la base d’une plateforme tant nationale que locale, je
suis et demeure le député de toutes les citoyennes et tous les citoyens de Montarville», de préciser M.
Bergeron.
«Je veux exprimer ma profonde gratitude à ma nombreuse et formidable équipe de bénévoles, ainsi
qu’à l’ensemble du personnel électoral, sans lesquels il n’aurait pas été possible de mener à bien cette
élection. Je tiens aussi à remercier les candidates en lice; par leur participation, elles ont donné tout
son sens à cet exercice démocratique. Certaines ont mené une campagne positive axée sur des idées
et des engagements, plutôt que sur de stériles attaques personnelles, qui me semblent être une bien
vieille façon de faire de la politique… Bravo et merci! En terminant, je salue de nouveau mes
concitoyennes et concitoyens, qui ont fait honneur à l’enviable réputation de Montarville en tant
population politisée et participative. Le taux de votation fut de nouveau significativement plus élevé
que la moyenne canadienne, ce qui témoigne de la vitalité de la démocratie dans notre coin de pays»,
de conclure Stéphane Bergeron.
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