
 
 

Je tiens à remercier tous les citoyennes et les citoyens de 
la circonscription de Repentigny qui m’ont confié un 
troisième mandat !  C’est avec fierté et gratitude que je 
vous représenterai aux Communes. 
 
J’ai également le plaisir de vous faire part que je 
continuerai le travail que j’ai entamé à titre de porte-
parole en matière d’environnement pour le Bloc 
Québécois.  Il s’agit d’un dossier d’une importance capitale 
alors que la crise climatique à laquelle nous faisons face 
est planétaire. Quand on sait que c’est seulement un tout 
petit nombre de pays qui sont responsables des 
bouleversements climatiques et que le Canada en fait 
partie, le défi sera grand, mais on ne peut pas se permettre 
d’échouer.  
 
Un de mes objectifs, convaincre un pays pétrolier de 
délaisser les sables bitumineux. Le secteur pétrolier et 
gazier ainsi que celui des transports sont les plus 

À la Marche du rein  permettant d’amasser 
des fonds pour les gens souffrant de 
maladies rénales . 

Magnifique journée à L’Assomption afin de m’entretenir avec les citoyennes et les citoyens de cette municipalité. Visite à la vente de 
garage de la Maison La Trace  et au bazar du CHSLD-Meilleur. 

DANS LA COMMUNAUTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ 

Bravo à l’AQDR L'Assomption qui déploie en 
ce moment son projet Bienveillance en 
action 0-100 ans .  
 
C’est en faisant du porte-à-porte que les 
instigateurs du projet comptent repérer 
des personnes isolées socialement ou 
vulnérables dans le but de les accompagner 
vers les ressources et les services pouvant 
les aider. 

Avec la pandémie et les mesures sanitaires 
qui changent constamment, le monde de 
l’événementiel a dû se réinventer. J’étais 
donc heureuse de voir que l’Oktoberfest de 
Repentigny  en mode terrasse fut un 
véritable succès.  

Bravo à l'Univers des mots  qui a lancé un 
nouveau service gratuit d’écrivain public. 
Destiné à ceux et celles qui ont des 
difficultés à écrire ou qui maitrisent mal le 
français, l’organisme qui offre des services 
en alphabétisation et en francisation peut 
vous aider en toute confidentialité.  

À l’exposition de voitures anciennes de 
L’Assomption !Toujours un plaisir de 
discuter de l’histoire de ces véhicules avec 
les exposants et de me retrouver dans 
l’atmosphère champêtre de la Seigneurie 
des patriotes.  

Heureuse d’avoir revu plusieurs intervenants du milieu réunis pour la 3e édition du dîner hot-dogs du Carrefour jeunesse-emploi 
L’Assomption. Célébrant cette année son 25e anniversaire, le Carrefour peut se targuer d’accompagner et guider les jeunes de 16 à 35 
ans dans leurs démarches d’insertion sociale, professionnelle et économique.  

À la grande Tablée de la Seigneurie de 
Repentigny  organisée par le Centre d’action 
bénévole de la MRC L’Assomption. Sous le 
thème du XVIIIe siècle, ce dîner a permis 
d’amasser des fonds pour que l’organisme 
puisse mener à bien sa mission.  

Magnifique soirée au lancement du livre 
Pragmatique  de mon ami Sylvain 
Gaudreault. 
 
Tout a long de son bouquin, il présente 
plusieurs exemples de pragmatisme qui ne 
manquent pas d’ambition pour s’attaquer à 
la crise climatique. La sauvegarde de 
l’environnement doit devenir la pierre 
d’assise de tout pays qui se respecte.  

Illustratrice, peintre, sculpteur à ses heures 
et épicurienne, l’Assomptionniste Anne-
Marie Charest  nous conviait au Théâtre 
Hector-Charland pour nous partager les 
œuvres inspirées de ses derniers jours de 
confinement. Des créations colorées et 
remplies d’espoir axées sur les petits 
bonheurs que la vie a à nous offrir.  

Un immense merci à Pierre Martel et 
Chantal, des restaurateurs de L’Assomption 
qui nous ont accueillis mon équipe et moi 
pour nous offrir «la poutine de la victoire». 
La tradition continue et nous en sommes 
très reconnaissants. 

D’excellents échanges avec Nadjim, un 
Français arrivé au Québec en 2017 avec le 
programme Vacances Travail.  Il a trouvé les 
Québécoises et les Québécois très ouverts 
et accueillants. Dès lors, il a su qu’il voulait 
contribuer au tissu social de notre région. 
Ayant de la difficulté à joindre Immigration 
Canada dans le cadre de sa demande de 
résidence permanente, il est venu nous voir. 
Quelques jours plus tard sa demande fut 
approuvée. 

Dans le cadre des Journées de la culture, il 
faisait bon se promener dans le centre-ville 
de L’Assomption pour voir les œuvres de 
multiples Photographes en vitrine ! Un gros 
merci à André Martel qui s’est investi dans 
le projet et qui a passé une journée à 
accrocher des clichés un peu partout. 

Merci aux Chevaliers de Colomb  présents  
lors des Journées du patrimoine religieux, 
une activité permettant de mieux apprécier 
les caractéristiques artistiques, historiques 
et architecturales de ce type de bâtiments. 

Rencontre très touchante avec Erlande et 
Jeff, un homme heureux de retrouver son 
épouse et d’être en sécurité.  
 
Il faut savoir qu’Erlande a contacté notre 
bureau en février 2021 pour demander de 
l’aide avec le parrainage de son mari. Jeff 
était ambulancier en Haïti. Il a été témoin 
de scènes horribles dans le cadre de ses 
fonctions où il a même été menacé par des 
voyous à la pointe d’une arme à feu.  

Toutes mes félicitations au Cégep régional 
de Lanaudière  qui, soucieux d’être un 
acteur responsable en matière 
d’environnement et de développement 
durable, a lancé un projet pour encourager 
la marche, le vélo, le  transport collectif et le 
covoiturage.  

Votre voix à Ottawa—Novembre 2021 

Merci! 
polluants, c’est là-dessus qu’il faut se pencher si nous 
voulons que les générations futures aient un véritable 
avenir.  
 
Pourtant, la stratégie canadienne sur le climat n’est qu’une 
façon déguisée de continuer à exploiter le pétrole de 
l’Ouest. Que ce soit avec le nucléaire, l’hydrogène, la 
captation et le stockage du carbone, le Canada ne 
s’attaque pas aux énergies fossiles. Avec sa 10e place sur 
la liste des plus grands pollueurs au monde, le 
gouvernement Trudeau n’a plus le luxe d’ignorer 
l’éléphant dans la pièce.  
 
Fidèles à nos habitudes, mes collègues et moi allons 
soutenir ce qui est bon pour le Québec, mais également 
négocier de manière constructive afin d’obtenir des 
améliorations pour les Québécois.  

 
 

SUIVEZ-MOI  
SUR LES  
MÉDIAS SOCIAUX! 
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À titre de députée, je suis souvent interpellée par bon nombre de 
citoyens qui ont besoin d’aide avec certains dossiers. En mars 2018, en 
lisant la lettre d’un homme de ma circonscription, j’étais loin de me 
douter que j’allais découvrir un scénario digne d’Hollywood, le projet 
MK-Ultra.  Malheureusement, contrairement à un film, l’horreur et les 
victimes sont bien réelles. Des gens ont été torturés ici à Montréal 
avec la complicité du gouvernement canadien.  

 

D’ailleurs, deux groupes comptant plus de 500 personnes poursuivent 
actuellement le gouvernement du Canada et le centre universitaire de 
santé McGill en lien avec le programme MK-Ultra. Ce projet de la CIA 
visait à développer des techniques de manipulation mentale entre 
1957 et 1964. Une partie de ces expériences eurent lieu à Montréal 
après que la CIA eut recruté le Dr Ewen Cameron qui avait élaboré 
une théorie pour « corriger la folie » consistant à effacer la mémoire 
d’un sujet pour la reconstruire. Une façon somme toute gentille pour 
ne pas dire hypocrite de ne pas parler de lavage de cerveau.   

 

À  l’époque de MK-Ultra, le Dr Cameron ciblait des patients ayant été 
admis au Allan Memorial Institute pour des troubles d'anxiété ou de 
dépression. Il semblait avoir un faible pour les mères souffrant de 
dépression postnatale. Des jeunes femmes qui ne seront plus jamais 
les mêmes suite à leur passage à l’institut où elles devaient être 
traitées.  

 

Des patients deviennent des cobayes 
 

Le citoyen de ma circonscription, que j’appellerai Dominique pour 
respecter son désir d’anonymat, m’a écrit, car sa mère était l’une des 
patientes du Dr Cameron. Sans entrer trop dans les détails, il m’a fait 
part de l’effet déshumanisant des traitements que sa mère a reçus et 
qui ont fait de son enfance un véritable enfer dont il porte encore les 
cicatrices aujourd’hui. 

 

Il faut en être conscient, les méthodes du Dr Cameron étaient peu 
orthodoxes, il faisait usage d’électrochocs dont les courants sont de 
30 à 40 fois plus puissants que la normale. Il utilisait de nombreuses 
drogues psychotropes dont du LSD et diverses autres substances 
paralysantes, tout cela dans le but de mettre ses sujets dans un coma 
pendant plusieurs semaines et dans un cas jusqu'à trois mois.  
Nombreux sont ceux et celles qui auront des séquelles permanentes 
suite à ces sévices. 

 

Inutile de dire qu’après avoir lu la lettre de Dominique et fait mes 
recherches, j’ai été renversée d’apprendre ce qui s’était passé et j’ai 
décidé de me faire la porte-voix de ces victimes au Parlement 
canadien.  

 

« Des Montréalais ont été soumis à leur insu à des expériences de 
lavage de cerveau financées par Ottawa et la CIA dans le cadre du 

projet MK-Ultra. Non, il ne s'agit pas de science-fiction... Le 
gouvernement nie toute responsabilité, mais par ailleurs, il multiplie 
les ententes d'indemnisation hors cours avec les familles des victimes 
qui le poursuivent. Plutôt que de les forcer à recourir aux tribunaux, 
est-ce que le gouvernement va s'excuser publiquement et indemniser 
globalement les  familles? », avais-je déclaré le 25 mai 2018. 

 

Dans la réponse du ministre, je voyais clairement qu’il n’avait aucune 
idée de ce dont je parlais. Par la suite, plusieurs élus, tous partis 
confondus, sont venus me voir en me demandant : « Monique, de quoi 
parlais-tu? » Ce dossier est encore trop méconnu et il est primordial 
qu’on fasse la lumière sur ces atrocités.  

 

Suite à mon intervention de 2018 à la Chambre des communes, j’ai 
également écrit à Justin Trudeau pour demander des excuses et des 
indemnités pour les victimes, mais j’attends encore une réponse.  

 

Sortir MK-Ultra de l’ombre 
 

Comme je le mentionnais, même si le sujet a été abordé par des 
émissions comme The Fifth Estate ou Enquête et qu’on en a parlé dans 
certains journaux, le projet MK-Ultra ne fait pas souvent la manchette 
et il ne doit pas être oublié.  

 

J’étais donc très heureuse que la journaliste Rose-Aimée Automne T. 
Morin m’ait contacté afin que je participe à son documentaire MK-
Ultra, la fin du silence. Elle aussi s’est donné pour mission de faire 
entendre ceux et celles qu'on tente de faire taire depuis 60 ans.  

 

Lorsqu’elle m’a jointe, en 2019, Mme Morin travaillait depuis près de 
deux ans sur ce documentaire. Elle avait déjà rencontré des patientes 
de l'époque, des proches de victimes composant toujours avec des 
traumatismes, des médecins impliqués dans l'affaire et des 
spécialistes. Elle m’a expliqué qu’elle avait beaucoup de difficulté à 
obtenir le point de vue du gouvernement canadien. Comme je suis, à 
ce jour, la seule politicienne qui a abordé le sujet aux Communes et qui 
a accepté de la rencontrer, elle tenait à s'entretenir avec moi. 

 

Je suis toujours étonnée de voir qu'aucun politicien ne veut se 
mouiller dans cette affaire et pour moi leur silence est inadmissible. En 
tant qu'élus, nous sommes redevables envers la population qui nous a 
confié le mandat de les représenter. En refusant de se prononcer sur 
un événement aussi horrible, le gouvernement nie toute 
responsabilité légale ou morale. Inutile de dire que ce silence alimente 
le cynisme de la population. Pourquoi s’obstiner et se taire? Pourquoi 
ne pas faire amende honorable? J’en conviens, il n’y a rien de glorieux 
à admettre qu’on a laissé des gens se faire torturer, mais ça s’est fait.  

 

Pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez voir le 
documentaire MK-ULTRA, la fin du silence en rattrapage sur Tou.TV. 

TORTURE ET LAVAGE DE CERVEAU AU ALLAN MEMORIAL À MONTRÉAL 

MK-ULTRA : QUE LE GOUVERNEMENT CANADIEN SE PRONONCE 

Au cours de la dernière législature, j’ai été interpellée par bon 
nombre de citoyens, de citoyennes et de groupes environnementaux 
inquiets de ce qui adviendra des 155 hectares de terrain 
appartenant au gouvernement fédéral qui sont présentement 
administrés par Aéroport de Montréal (ADM), une société qui 
envisage actuellement d’y faire du développement commercial. J’ai 
donc décidé d’écrire à l’ex-ministre de l’Environnement et à l’ex-
ministre des Transports afin de préserver cet endroit que plusieurs 
considèrent comme le deuxième poumon vert de Montréal. Une 
portion de cette lettre allait comme suit... 
 
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec les changements climatiques, 
les grands centres urbains font face à des canicules sans précédent. 
La situation catastrophique  en  Colombie-Britannique  en  est  un  
bien  triste  exemple  alors qu’une semaine après qu’un dôme de 
chaleur se soit installé sur la région, la GRC déplorait un bilan de 719 
personnes mortes subitement. Montréal avait connu une situation 
similaire en 2018 alors qu’une vague de chaleur intense avait 
emporté 66 personnes sur l’île seulement. 
 
Vous serez d’accord avec moi qu’à titre d’élus, il est de notre devoir 
de protéger nos commettants en mettant tout en œuvre pour 
atténuer les impacts du réchauffement planétaire. Protégez les 
espaces verts, les boisés, les milieux humides et par conséquent la 
faune et la flore est primordial dans la lutte aux changements 
climatiques et permet également de contrer les îlots de chaleur 
urbains. 
 
L’urgence d’agir est bien réelle et le gouvernement fédéral a le 
pouvoir d’agir sur les terrains qu’il possède, dont les 155 hectares de 
terrain situé en bordure de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. À 
l’heure actuelle, il y existe seulement un projet d’usine prévu dans ce 
secteur que plusieurs considèrent comme le deuxième poumon vert 
de Montréal. Le moment est donc tout indiqué pour protéger cet 
endroit avant que d’autres projets de développement ne se mettent 
en branle. 
 
Protéger cette zone aurait de multiples avantages. Vous n’êtes pas 
sans savoir que les populations d’espèces canadiennes évaluées 
comme étant en péril au pays par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC) ont décliné de 59 % en 
moyenne entre 1970 et 2016. D’ailleurs, le rapport publié au 
printemps 2018 par la commissaire à l’environnement et au 
développement durable du Canada, Julie Gelfand, insistait sur les 
multiples déclins constatés pour la période 1970-2014: recul de 43 
% des populations de mammifères, de 34 % des populations de 
reptiles et d’amphibiens et de 20 % des populations de poissons. 
Chez les oiseaux, 44 % des populations ont diminué. 
 
Depuis 2003, la liste des espèces en péril au Canada est passée de 
233 à 800 espèces. 41 espèces ont disparu depuis. Ces données 
témoignent, encore une fois, de l’urgence d’agir. Le 29 juin dernier, 

Petite saucette aux Internationaux de 
tennis junior  afin de saluer les nombreux bé-
névoles qui rendent possible cette compéti-
tion sportive qui, cette année, en était à sa 35e 
édition en sol repentignois.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je suis allée voir l’évolution du projet « Les Jardins du Havre : 
un coin de nature chez soi », un projet que nous avions appuyé dans le cadre du programme Nouveaux 
horizons pour les aînés. Cette réalisation de la Coopérative du Havre du petit village se veut la continuité 
d’un projet amorcé en 2017-2018, grâce au PNHA, alors que le comité horticulture de l’endroit  
souhaitait intégrer un volet écologique à la zone horticole du havre. 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

Peu importe la résidence ou l’événement, plusieurs aînés sont en colère devant le fait que Justin Trudeau les classe en deux catégories. Heureusement, 
les 75 ans et plus, qui ont reçu un paiement unique de 500 $ sont solidaires des 65 à 74 ans, qui sont traités comme des citoyens de seconde classe et 
qui n’ont pas reçu un sou.  

Nos discussions ont toujours été enrichissantes et stimulantes. Son 
enthousiasme et sa joie de vivre ont toujours été contagieux. Malgré 
un parcours étoffé, elle a toujours fait preuve d’une grande humilité et 
d’une grande détermination. Tout ce qu’elle a accompli pour notre 
communauté est exemplaire, que ce soit au Centre d’action bénévole 
(CAB) ou à la Corporation de développement communautaire (CDC) 
MRC de L'Assomption. D’ailleurs, en tant qu’ex-enseignante, je ne 
peux qu’apprécier le programme d’effets scolaires qu’elle a mis sur 
pied. Je ne suis pas près d’oublier la fierté que j’ai vue dans les yeux 
des enfants qui choisissent leur sac à dos.  

 

En aidant à la création de nombreux organismes tels que la 
Coopérative de soutien à domicile de la MRC L’Assomption, le 
Regroupement des Aidants naturels du Comté de L’Assomption 
(RANCA), le Safima - Service d’aide à la famille immigrante de la MRC 
de L’Assomption et du Comité de prévention des abus envers les 
personnes ainées et adultes en situation de vulnérabilité (COMPA), 
Marie-Noëlle s’est assuré que personne ne soit laissé pour compte 
dans la MRC de L’Assomption, vraiment personne.  

 

À une époque où l'on voit s'accumuler des fortunes privées, elle a vite 
compris que les petits pas ne pouvaient nous mener bien loin. Elle a 
donc travaillé à grands pas pour aider les familles à sortir de la 
pauvreté. Pour elle, l'économie ce n'est pas des chiffres, l'économie 
c'est prendre soin des autres. C'est ça le ciment qui permet à notre 
communauté d'être plus humaine, plus résiliente et plus solide.  

 

Marie-Noëlle, tu as été l’un des plus cadeaux que notre communauté 
pouvait recevoir et tu nous as donné de belles occasions de penser aux 
autres. Nous saurons nous inspirer de tes actions. Mille mercis et 
bonne retraite. 

Un pilier de notre communauté tire sa révérence, après plusieurs 
décennies au service des autres, Marie-Noëlle Guédon, directrice 
générale du Centre d'Action Bénévole MRC L'Assomption prend sa 
retraite. Je me souviens comme si c’était hier de notre première 
rencontre, je venais juste d’être élue députée de Repentigny, nous 
avons commencé à échanger et j'ai tout de suite compris que nous 
partagions les mêmes valeurs humanistes.  

 

Nous ne le savions pas encore, mais nous allions découvrir que nous 
partagions des liens étroits qui nous ramenaient à nos années 
syndicales. Elle m'a appris qu'elle avait fondé le syndicat dont j'ai 
dirigé les destinées à titre de présidente pendant une dizaine 
d'années. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que j'avais suivi 
ses pas, les pas d’une grande dame.  

TERRES FÉDÉRALES ADMINISTRÉES PAR AÉROPORT DE MONTRÉAL  

LE BLOC VEUT PROTÉGER LE 2IÈME POUMON VERT DE MONTRÉAL 

204 espèces d’oiseaux, 164 espèces végétales, 41 vertébrés et 101 
espèces d’insectes et d’autres invertébrés ont été recensés sur les 
terres fédérales gérées par ADM. Je vous invite donc ardemment à 
faire tout ce que vous pouvez afin que ces chiffres ne baissent pas ou 
que certaines des espèces qui s’y trouvent ne fassent leur chemin 
sur la liste du COSEPAC. 
 
De plus, on a également porté à mon attention que la construction 
de l’usine de la société Medicom allait engendrer la destruction d'un 
corridor de biodiversité dans le secteur Technoparc/ADM/Golf 
Dorval, appelé le Champ des monarques et que l’endroit sera 
sévèrement fragmenté par ce développement. Comme le Champ 
des monarques abrite une grande variété d'oiseaux, mais également 
le papillon monarque, une espèce considérée en péril par le 
COSEPAC, je me demandais si le projet a bel et bien été soumis à 
une analyse rigoureuse de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 
afin que tous les impacts potentiels de cette usine sur les plans 
environnemental, sanitaire, social et économique soient pris en 
considération. Pour ma part, je ne vous cacherai pas que le fait 
qu’une espèce en péril ne bénéficie pas d’une protection 
automatique en vertu de la Loi lors de la mise en œuvre de nouveaux 
projets est une lacune qui se doit d’être corrigée. 

Je le répète, l’urgence d’agir dès aujourd’hui est bien réelle et le fait 
que ADM a créé en avril dernier une réserve de 18,5 hectares autour 
de l’habitat du petit Blongios est un pas dans la bonne direction, mais 
vous le savez, nous avons besoin de plus que cela. Je vous interpelle 
donc aujourd’hui pour vous demander de tout mettre en œuvre pour 
protéger les terres fédérales administrées par ADM afin de protéger 
l’environnement, mais aussi les citoyens et les citoyennes qui font 
face à une menace grandissante avec l’intensification des 
changements climatiques. » 
 
Inutile de dire que c’est un dossier que j’aborderai avec le nouveau 
ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault,  lors de notre 
retour en Chambre. 

MARIE-NOËLLE GUÉDON PREND SA RETRAITE 

UN PILIER DE NOTRE COMMUNAUTÉ TIRE SA RÉVÉRANCE 

Un milieu humide qui vient d’être drainé dans le secteur Technoparc/ADM/Golf Dorval.  
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