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Agnès Grondin fait de 
l’environnement son cheval 

de bataille

Élections 2018 Elections  Candidate de la CAQ www.le- .ca

Menant dans les sondages mal-
gré la perte de sa candidate 
pour Argenteuil, la Coalition 

Avenir Québec a présenté sa nouvelle 
candidate qui défendra ses couleurs 
lors du scrutin du 1er octobre prochain. 
Il s’agit d’Agnès Grondin, la conseillère 
en environnement de la MRC d’Argen-
teuil qui fera bien évidemment des 
dossiers environnementaux son cheval 
de bataille.

Âgée de 50 ans, Agnès Grondin pos-
sède une maîtrise en environnement de 
l’UQAM en plus d’un baccalauréat en 
biologie-écologie. Mère de deux jeunes 
adultes, elle a dirigé le Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides pendant 
une dizaine d’années. Depuis 2008, elle 
est la conseillère en environnement de la 
MRC d’Argenteuil où elle a été respon-
sable de la stratégie de conservation des 
milieux naturels, une première pour une 
MRC au Québec.

Hors du travail, elle a également été 
impliquée dans les Bons déjeuners d’Ar-
genteuil et au sein du club de soccer des 
Lynx de Lachute.

Elle est également la conjointe du 
maire de Gore et préfet de la MRC, Scott 
Pearce. Elle admet d’ailleurs que c’est lui 
qui a d’abord été approché par le parti 
pour remplacer la précédente candidate 
lorsque celle-ci s’est désistée plus tôt cet 
été.

«Il n’a pas voulu se présenter mais 

Francis Legault
Lachute en y pensant, je me suis demandée pour-

quoi moi, je n’essaierais pas, avoue-t-elle. 
Ça fait longtemps que je veux porter le 
dossier de l’environnement à un autre 
niveau. C’est ma fi lle qui m’a convaincue: 
elle m’a dit que si je n’essayais pas, je ne 
saurais jamais.»

Elle a accepté de sa joindre à la CAQ 
pour différentes raisons. «J’ai envie d’ap-
porter nos préoccupations d’Argenteuil 
au gouvernement, peu importe lequel. Je 
souhaite que ce soit la CAQ car c’est un 
parti qui a beaucoup de choses à construi-
re notamment en environnement, lance-
t-elle. Aussi, je ne peux plus rester spec-
tatrice devant les actions révoltantes du 
Parti libéral. Ces actions dilapides notre 
patrimoine naturel et bafoue nos efforts 
économiques en région.»

Elle dénonce notamment les coupes 
à blanc qui auraient été effectuées du côté 
des Monts Chic-Chocs, en Gaspésie. Elle 
ajoute que les autres partis proposent 
surtout une plateforme électorale basée 
sur des enjeux environnementaux qui ne 
concernent pas les régions. 

«Faire du transport en commun à 
Harrington, ce n’est pas la façon de faire 
[pour réduire les gaz à effet de serre], dit-
elle. Par contre, dans nos municipalités, 
il y a des choses à faire pour l’environ-
nement qui sont différentes des grands 
centres.»

Environnement et économie: des 
idéaux réconciliables

Selon la candidate, le dossier de 
l’environnement n’est pas en opposition 
avec les autres enjeux que sont l’écono-

mie et la santé. «Mon objectif est de faire 
comprendre que l’on peut concilier envi-
ronnement et économie, environnement 
et santé, environnement et éducation… 
Je ne veux pas arriver et juste dire que 
l’environnement, c’est important mais 
plutôt prendre ce que les gens portent 
et de leur dire que l’on peut intégrer 
l’environnement.»

«Je suis une biologiste qui a une 
vision du rôle que la nature peut jouer 
dans nos milieux de vie, ajoute-t-elle. 
Pour ceux qui pensent que je ne suis 
bonne qu’à protéger des maringouins, 
sachez que j’ai aussi étudié en actuariat: 
je sais donc très bien compter!»

Elle compte donc s’impliquer autant 
en environnement qu’en développement 
durable.

Et la MRC?
Comme elle est à l’emploi de la MRC 

d’Argenteuil, Agnès Grondin a décidé de 
prendre un congé sans solde de son tra-
vail, le temps de la campagne, pour éviter 

de mêler l’institution de la MRC à l’un ou 
l’autre des partis. Or, en étant la conjointe 
du préfet de la MRC, ce lien n’existe-t-il 
pas déjà? Plusieurs maires et conseillers 
de municipalités d’Argenteuil étaient 
d’ailleurs présents lors de l’annonce de 
cette candidature.

«Chacun a pris la décision de venir 
m’appuyer. Ça leur appartient, rejette-t-
elle. C’est la décision que chaque élu a 
décidé de prendre.»

Évidemment, le dossier de la Mine 
Miller de Grenville-sur-la-Rouge ne pou-
vait pas être ignoré lors de l’annonce de 
cette candidature. Cependant, la candi-
date caquiste a refusé de se prononcer sur 
cet enjeu environnemental qui déclenche 
des passions dans cette municipalité.

«Comme le dossier est en cours au 
niveau judiciaire, je ne dirai rien, décla-
re-t-elle. Si je suis élue, on verra à ce 
moment-là. Je traverserai le pont quand 
j’y serai rendue et pour le moment, je ne 
suis pas élue.»
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Legault
Agnès Grondin 

(au centre) 
croit que 

l’environnement 
doit être 

intégré aux 
autres dossiers 

importants 
comme la 
santé et le 

développement 
économique.
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