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C’est M. Claude Charbonneau, qui
a fait l’annonce officielle de l’inves-
titure. Puisque la députée était rete-
nue en chambre à Ottawa lors de
cette soirée spéciale, nous n’avons
eu droit à ses commentaires par
téléphone, mais elle semblait très
heureuse de constater que la
confiance demeure. « Je suis fière de
représenter Rivière-du-Nord à la
chambre des communes et c’est un
honneur pour moi d’avoir depuis
douze ans la confiance des mili-
tantes et des militants du Bloc
Québécois, mais aussi l’appui des
citoyennes et des citoyens de
Rivière-du-Nord, qui reconnaissent
dans leur députée et dans son équi-
pe des gens compétents et capables
de défendre les intérêts de leur cir-
conscription à Ottawa ».

Madame Guay s’est dite fière de la
généreuse participation de l’hono-
rable Jacques Parizeau, en tant que
conférencier invité, lors de son
assemblée d’investiture. Ce dernier,

en posant un regard critique au
Parti Québécois, valorisait le Bloc,
dans la mesure où il soutient que,
par l’agressivité et la détermination
du parti, la souveraineté peut enco-
re devenir possible. Il nous a rappe-
lé que le Bloc Québécois est fort
présent en chambre et que cela per-
met enfin au Québec d’accéder à la
possibilité de se faire entendre et
reconnaître. Alors que l’idée de la
souveraineté avait quitté bien des
esprits, vu les difficultés de poli-
tiques nationales, l’ascension du
Bloc Québécois à la chambre des
communes a ravivé chez les
Québécois un désir ardent d’enfin y
parvenir.

À soixante-quinze ans, Monsieur
Parizeau s’exprimait avec verve et
passion, propageant à tous les gens
présents dans la salle un désir cer-
tain de voir, dans un avenir pro-
chain, leur chère patrie devenir un
pays bien à eux. 

Raphaëlle Chaumont

Le 22 juin s’est tenue, au Centre culturel et communautai-
re de Prévost, la soirée d’investiture du Bloc Québécois
dans la circonscription Rivière-du-Nord. Le mandat étant
accordé sans opposition à madame Monique Guay, leader
parlementaire adjointe du Bloc Québécois et députée de
Rivière-du-Nord depuis 1993.

Soirée d'investiture du Bloc Québécois

Une cinquième
mandat pour
Monique Guay
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Centre de jardin unique en son genre

Fleurs en boîte
• vivaces
• fines herbes
• paniers fleuris

suspendus

Dormants de
chemin de fer
Perches, tourbe,
terre à jardin en
vrac, terre de
remplissagePierres naturelles

• gris cendré (grand 
choix de couleurs)

Terre à jardin
• 30 litres

3pour499$

Terre noire
• 30 litres

3pour469$

Pierre blanche
• 30 litres

3sacs/ 10$

SPÉCIAL

Livraison
6 jours semaine

Paysagiste disponible
pour vos travaux
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Aussi : Grand choix de pierres
décoratives en sac, paillis
naturel rouge et noir, écorce
en sac et cèdres à haie

Antiquités
Boutique cadeaux

Établi depuis
26 ans
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