
Plus de deux cents personnes
étaient réunies, parmi lesquelles
beaucoup d'élus, face aux interlocu-
teurs privilégiés dont la mission est
d'écouter, de faire la synthèse et de
rapporter au gouvernement les
idées novatrices collectées dans les
différentes régions. Nous avons pu
apercevoir Madame Lucie Papineau,

Monsieur Claude Charbonneau,
Monsieur Jean-Pierre Joubert,
Madame Carole Maillé. 

Comme d'habitude, dans ce genre
d'événement, certains groupes d'in-
térêts s'étaient arrangés pour faire
passer leurs messages personnels,
surtout les jeunes et les intervenants
de la santé publique. Dans l'en-

semble les solutions proposées
furent très intéressantes. Au vu des
documents de préparation au forum,
il était possible de penser que les
Laurentides seraient amenées à
prendre position sur la gestion de
l’eau. Il n’en a été que très peu ques-
tion, comparativement au problème
de transports qui, entendait-on, des-
servent absolument tous les aspects
du développement et du bien-être
de notre société. On peut regretter
l'absence du mot Culture dans les
points de réflexion, qui après les
inévitables questions d'argent (par-
don : Finances et Budget) sont pas-
sées très logiquement de la santé à
l'éducation puis à la famille. C'est ce
dernier point qui a soulevé le plus
de commentaires de citoyens dits
« ordinaires », lesquels il faut le dire
ne sont pas tous entraînés à s'expri-
mer clairement en public. C’est évi-
demment le sujet que tout un cha-

cun connaît le mieux, la famille. La
faculté de laisser les réponses écrites
complètera espérons-le l'analyse
que les ministres pourront faire de
cette consultation.

On était à Mont-Tremblant, on a
parlé d'endettement du Québec, de
budget, cependant personne n'a osé
soulever la question des gros sous

récemment octroyés aux dévelop-
peurs de la station de villégiature.
« Nous sommes ici au cœur des
Laurentides » déclarait Robert Poirier,
Président de la CRÉ, en parlant de
Mont-Tremblant. Convenons ensem-
ble que le cœur n’est qu’un muscle
dont l’état de santé dépend en pre-
mier lieu de la qualité de vie de son
porteur.
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Vous êtes un investisseur
à l’affût des tendances du marché?

Venez rencontrer nos
conférenciers-experts!

Au coeur de notre Groupe Expert,

il y a notre équipe 

de planificateurs financiers et conseillers de la

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, entou-

rée d’un groupe de spécialistes 

provenant des filiales du Mouvement Desjardins.

Ce Groupe Expert vous offre la chance d’assister à quatre conférences.

Centre de service 
Bellefeuille
1000, rue Nadon
Saint-Jérôme

Centre de service 
La Salette de Bellefeuille
11, boul. La Salette
Saint-Jérôme 

Centre de service 
Les Hauteurs
982, boul. Les Hauteurs
Saint-Hippolyte 

Centre de service 
Prévost
2943, boul. Labelle
Prévost 

Centre de service
Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidents)
295, rue Saint-Jovite,
bureau 04
Saint-Jérôme 

Centre de service
Saint-Canut et Saint-Colomban
10010, boul. Saint-Canut
Mirabel 

Centre de service
Sainte-Paule
925, rue Labelle
Saint-Jérôme

Siège social
et adresse postale
190, rue Parent
Saint-Jérôme 
(Québec)  J7Z 1Z6
Téléphone : (450) 436-5335
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Vous désirez assister gratuitement
à l’une ou l’autre de ces conférences? 
Réserve z dès maintenant au (450) 436-5335.

INTRODUCTION À L’ANALYSE TECHNIQUE
Conférencier : M. Cyril Reboul, représentant en épargne collective

Services financiers Teraxis
Le mercredi 22 septembre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET TITRES BOURSIERS À FAVORISER
Conférenciers : M. Gilles Soucy, vice-président et économiste en chef de Desjardins

M. John Viron, conseiller en placement, Valeurs mobilières Desjardins
Le mardi 12 octobre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme

INTRODUCTION AUX « OPTIONS »
Conférencier : Mme Gladys Karam, développement des affaires, Bourse de Montréal
Le mardi 16 novembre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme

CINQ STRATÉGIES POUR VAINCRE LES INDICES BOURSIERS
Conférencier : M. André Gosselin, vice-président d'Orientation Finance
Le mardi 7 décembre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme

Village de Prévost
Cette jolie petite maison
rénovée au fil des ans vous
attend… Avec ses 3
chambres, une magnifique
pièce qui sert de salon et
salle à manger agrémentée
d’un poêle à combustion
lente, un grand deck et une
jolie cour intime, elle saura
vous plaire. Appelez-nous
pour une visite ! 

Un des rares « COTTAGE »
sous les 100,000 $, très

beau terrain de 15,612 pc.,
retiré de la route, possibi-

lité accès au Lac Écho
(navigable). Vous aimez

les chevreuils? Cette
maison est pour vous…

Prévost

Groupe Sutton Laurentides,
204, rue Principale

St-Sauveur-des-Monts, QC, J0R 1R0
Fax : (450) 227 2358 

450 227-2611
514 990-0370

Courtier immobilier agréé

Claude HuotClaude Huot
chuot@sutton.com

Agent immobilier affilié
Diane Couture
Agent immobilier affilié
Diane Couture
dcouture@sutton.com
Agent immobilier affilié

Le Comité croit que toutes les
municipalités membres de la MRC
seront également touchées par les
nombreux inconvénients causés par

l’implantation de ce parc d’amuse-
ment avec montagnes russes.

«Nous devons tous être solidaires
afin de protéger notre environne-
ment et d’éviter que nos Laurentides

soient dénaturalisées, car nous sou-
haitons tous que les générations
futures puissent bénéficier de la
beauté qui caractérise cette région »
a déclaré Christiane de Carufel,
membre du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont.

La population de la MRC des Pays
d’en Haut est invitée à assister à
cette réunion afin de manifester son
appui à la population de Piedmont
le mardi, 14 septembre 2004 à
13 h 30 à l’hôtel de ville de Saint-
Adolphe-d’Howard au 1881, chemin
du Village. 

Poursuite par les Stations de la Vallée de St-Sauveur Inc.

Le comité de citoyens fait un appel aux
maires de la MRC des Pays d’en Haut
Clément Cardin

Le Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont fera une
demande aux maires de la MRC des Pays d’en Haut afin
qu’ils envisagent la possibilité d’aider la municipalité de
Piedmont en acceptant de partager avec celle-ci les frais
juridiques encourus pour sa défense contre la poursuite,
dont elle fait l’objet, par les Stations de la Vallée de St-
Sauveur Inc.

Forum en région à Mont-Tremblant

Place aux citoyens
Annie Depont

Samedi le 28 août 2004, le forum pour la région des
Laurentides vient de se terminer à Mont-Tremblant.
Chacun est reparti chez soi avec le double sentiment
d'avoir d'une part fait son travail de citoyen sollicité à
émettre des suggestions, et d'autre part le goût de pouvoir
en dire plus ou différemment.


