
Des travaux d’agrandissement
au Café des Artisans

Le Café des Artisans pourra recevoir plus de clients à partir de 23 jan-
vier car les travaux d’agrandissement vont bon train. Au moment où
notre protographe passait, Lise Bolduc, peintre, était à compléter la
murale qui ornera les murs alors que Patrick Massie s’apprêtait à mettre
à terre une cloison.

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc. Pht. D.O.
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance ordinaire du 12 janvier
2004 :

RÈGLEMENT No 517-1 " AMENDEMENT RÈGLEMENT ASSURANT
LE CONTRÔLE DES PESTICIDES ET FERTILISANTS SUR LE TERRITOI-
RE DE LA VILLE DE PRÉVOST "

Le règlement 517-1 a pour objet d’ajouter au règlement 517 la
définition de compost, de modifier les bandes de protection
lors de l’épandage de pesticides et d’adopter les annexes I à IV.

RÈGLEMENT No 520 " RÈGLEMENT RELATIF À L’AFFECTATION DE
LOTS À DES FINS DE PARCS ET DE TERRAINS DE JEUX"

Le règlement 520 a pour objet d’affecter divers lots à des fins
de parcs et de terrains de jeux, ce qui à pour effet de conférer
un caractère public à ces divers lots.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du Curé-Labelle à
Prévost pendant les heures régulières de bureau.

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 22e JOUR DE JANVIER DEUX MILLE QUATRE.

Me Laurent Laberge
Directeur du service juridique et Greffier adjoint

Ententes
Après des négociations intensives

entre le conseil municipal de
Prévost et la nouvelle Régie inter-
municipale de police de la Rivière-
du-Nord, les parties en sont venues
à une entente de service pour la
période transitoire. Ces négociations
étaient nécessaires puisque la Ville
de Prévost ne fait plus partie de la
Régie depuis le 31 décembre 2003.

Il y a aussi eu entente avec les
policiers pour la période 2002-2003
de la convention collective.

La Sureté du Québec
Le sergent Michel Poirier, directeur

du poste de police a été mandaté
pour discuter avec les autorités de la
Ville de Prévost, des modalités d’im-
plantation et de fonctionnement.

Ces discussions ont débuté le 13
janvier et déjà l’on sait qu’il y aura,
sur le territoire, deux véhicules en
service de 9h à 16h et un seul le soir

et la nuit mais avec deux policiers.
L’équipe comprendra en plus un
lieutenant, un sergent, un enquêteur

et une secrétaire. Il y aura trois véhi-
cules identifiés «Rivière-du-Nord » et
deux banalisés. Le poste sera situé
sur le boulevard de la Salette, à
même le poste autoroutier, mais
dans des bureaux différents.  

Il semble qu’après bien des diffi-
cultés, les problèmes soient en
bonne voie de résolution.  

La sûreté du Québec à Prévost

C’est pour le début d’avril

Entrepreneur en excavation
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Aujourd’hui l’histoire de la résis-
tance française en passionne plus
d’un. Les Français se font souvent
demander si leurs grands-parents
étaient résistants, parfois certains
s’inventent des ancêtres résis-
tants… Trop honteux d’admettre
qu’en fait ils étaient « collabos ».

La Résistance faisait partie de la
stratégie des alliés en France
(plusieurs autres pays ont eu des
glorieux mouvements de résis
tance, Yougoslavie, Belgique,
Allemagne…). Le célèbre débar-
quement de Normandie, dont le
6 juin prochain marquera le
soixantième anniversaire, aurait
été beaucoup plus imprévu sans
la participation des éléments
résistants.

La question qui importe donc de
se poser c’est par quels moyens les
Résistants ont-ils lutté contre l’oc-
cupation ? Bombe, dynamite,
attaques de convois, assassinats de
représentants nazis, assassinats de
collaborateurs, attentats de tout
genre… Voilà ce à quoi devaient

faire face les Allemands dans leur
entreprise d’expansion territoriale.
La tâche était d’autant plus ardue
pour eux étant donné que chaque
maison pouvait abriter un résistant
armé.

Nous sommes en Irak, dans les
années 2003 et 2004, partout le
paysage est occupé par les forces
américaines déjà bien installées un
peu partout au Moyen-Orient. Les
citoyens doivent rapidement
s’adapter à ce brusque change-
ment, et un gouvernement est mis
sur pied. Ce gouvernement est
reconnu pour sa collaboration
avec les autorités américaines. Les
citoyens irakiens sont divisés sur
l’attitude à adopter avec les
Américains, collaborer ou résister ?
Certains ont choisi le second
choix… ils sont donc des terro-
ristes.

L’histoire ne va retenir d’eux que
leurs gestes et non leurs revendi-
cations. Nous allons les catégoriser
de terroristes, de fondamentalistes,
d’islamistes, de barbares sangui-

naires, d’ennemis de la démocra-
tie… mais jamais de résistants.
Pourtant, ils font face à une armée
d’occupation qui tente d’instaurer
un nouveau régime et d’imposer
son modèle et son ordre social,
politique, culturel et économique,
tout comme la France au cours de
la Seconde Guerre Mondiale.
Cependant, contrairement aux
français et aux autres peuples sou-
mis au joug nazi, les Irakiens sont
seuls et isolés, aucune puissance
ne désire rompre la paix avec les
États-Unis pour leur venir en aide.

Rares sont les peuples sur terre
qui vont accepter une armée d’oc-
cupation sur leur territoire, qui
vont accepter qu’on vienne leur
dire comment faire pour se gérer
eux-mêmes ou qui vont accepter
qu’on vienne faire la loi dans leur
propre pays. Pas plus les Irakiens
que les Palestiniens, les Afghans…
ni même les occidentaux.

Il faut rompre avec les préjugés
trop souvent avancés comme quoi
tous les « terroristes » sont des fon-
damentalistes. Certes plusieurs
d’entre eux sont affublés d’idées
islamistes très prononcées, mais ce
n’est pas la règle. Ce sont d’abord
et avant tout des résistants. Ils
refusent de se faire dicter leur
conduite par un géant pour qui la
planète n’est qu’un petit territoire
devant servir ses intérêts person-
nels. L’histoire ne considérera
peut-être pas la lutte irakienne
comme une forme de résis-
tance, malheureusement l’histoire
retient souvent le point de vue du
dominant.

Le Irakiens face aux américains

Terrorisme ou résistance
Irakienne ?
Texte d’opinion de Jonathan Aspirault-Massé

Nous sommes en France, au début de la décennie 1940…
Partout le paysage est occupé par les forces allemandes
déjà bien installées dans une grande partie de l’Europe
de l’Ouest. Les citoyens français doivent rapidement
s’adapter à ce brusque changement, la France est coupée
en deux, une partie administrée par les nazis et l’autre
par le gouvernement de Vichy, tristement connu pour sa
collaboration avec l’ennemi notamment sur la question
juive. Parallèlement le peuple français se divise, cer-
tains refusent l’occupation et l’ordre imposé par Hitler,
alors que d’autres collaborent avec les nazis, en allant
jusqu’à livrer leur voisin… Juif ou dissident.

Le poste sera situé sur le boulevard de la Salette à St-Jérôme, à même le
poste autoroutier, au deuxième étage.

Jean-Claude Côté

C’est à 0.00h le 1er avril que les policiers de la Sûreté du
Québec remplaceront ceux de la Régie intermunicipale de
la Rivière-du-Nord. Cependant, ils seront présents les 29,
30 et 31 mars pour la reconnaissance du territoire. D’ici
là, les policiers de la nouvelle Régie assureront le service.
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