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RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Tumeur, bactérie, cancer
Ma commisération ne sait plus à

quelle adresse loger. D’une part, il y
a les malheurs de José Théodore
qui tapissent les pages de sport des
journaux et se retrouvent à la une
de notre grand quotidien La Presse.
Dans la section Affaires, ce sont
encore les pertes d’emploi. C’est
peut-être un vieux cliché, mais il
vaut la peine de se le rappeler pour
nous aider à voir plus clair à travers
tous les événements qui jalonnent
notre quotidien. Avec le salaire de
Théodore, on pourrait défrayer
l’embauche de 60 professeurs de
sciences compétents à 75000$ cha-
cun annuellement. Ces 60 profs
pourraient contribuer à la formation
de 1800 étudiants, ce qui donnerait
18 000 formations sur 10 ans.
Comme perspective d’avenir, n’est-
ce pas prometteur ? On pourrait

aussi certainement sauver plusieurs
emplois ailleurs et construire sur du
solide. Elles sont rares les journées
où on n’annonce pas des ferme-
tures d’usines ou des plans de
redressement. Ce qui est inquiétant,
c’est que personne ne semble en
mesure d’arrêter l’hémorragie. Et les
marchés sont heureux, les banques,
les pétrolières. « Ma » Banque
Nationale qui vient ajouter sa petite
épice en déclarant, à l’appui de la
démarche de BCE  qui va éliminer
4000 emplois : « Les résultats étaient
inférieurs aux attentes dans un rap-
port de 44 cents par action au lieu
de 48 cents. » La « faim » justifie les
moyens. Les questions que je vou-
drais crier sur tous les toits sont les
suivantes : «Qui peut nous donner
une vision claire de la situation ? Je
vois beaucoup de pierres d’achop-
pement avec beaucoup d’anguilles

en dessous. Qui contrôle quoi ? »
Surtout qu’une étude démontre que
la qualité des emplois perdus ne se
retrouve plus. Les Bougon ont beau
revendiquer que cela n’y change
rien. Doit-on se laisser « entourlou-
petter » par certains illusionnistes
qui nous font miroiter la terre pro-
mise ? Laissez-moi en douter. Quels
sont les noms en tête de liste dans
les commandites ? D’où viennent-
ils ? Ont-ils une résonance anglaise ?
Qui est M. Lacroix ? D’où vient-il ? 

Les doléances de mon chien
– Yves, quelque chose me
«chicotte » beaucoup présentement.
–Et quoi donc ?
–Quelque chose qui a un rapport
direct avec ma vie. 
–Oh ! C’est sérieux !
– Pour moi, oui. Le problème est
plus loin.

–Loin dans le temps ou dans
l’espace?
– Je dirais dans l’espace.
–Sur terre, sur mer ou dans les airs ?
– Je ne rigole pas. Mon insatisfac-
tion vient tout près d’ici. 
–Tu ne toises pas quelqu’un ! 
–Pas du tout !
–Alors, parle à la bonne personne. 
– La bonne personne, c’est toi. On
fait moins de promenades dans le
bois. Beaucoup de sentiers nous
sont interdits. Quand je vois les
gros «X » avec un pictogramme qui
nous identifie, j’ai envie de les enle-
ver. 
–Ne fais pas ça. Ce n’est pas à toi
personnellement que ces interdic-
tions s’adressent.   
– Enfin, ça m’ennuie de me sentir
rejeté. Peut-être devrions-nous
nous regrouper en association ?
L’Association des Chiens brimés. 
– Pierre-E. Trudeau n’a rien prévu
dans la Charte des droits pour les
animaux. 
–Bien, justement, il a commis une
omission.
–Tu crois vraiment à ce que tu dis ? 
– Je lance l’invitation à tous les pro-
priétaires de chien (s) . 
– Je continue à penser que ta pro-
position n’a pas de sens. Tiens ! J’ai
une solution très simple. Nous
allons tracer nos propres sentiers.
Le bois est grand et il y a de la place
pour tout le monde. Il n’y aura pas
de cohabitation, seulement du voi-
sinage. Qu’en penses-tu ? 
– C’est plein de bon sens. Je suis
d’accord. 
–On ne peut vivre en société sans
se soucier de la présence de l’autre. 
– Laisse faire tes grands principes.
Les principes, ce sont pour les gens
qui n’ont pas envie d’exercer leur
jugement. 
–Tu me rends triste quand tu réagis
comme ça. Pour favoriser une saine
harmonie entre nous, l’homme a
inventé le compromis. Certaines
personnes sont incapables de blai-
rer les chiens. Il faut accepter cette
évidence.  Ici, tu es la reine. Mais
ton royaume est limité à notre pro-
priété. Tu sais, toi, quand un étran-
ger se présente à la porte, tu
deviens agressive. 
– Moi, j’ai une mission, celle de
vous avertir. Je comprends que les
animaux doivent respecter les

limites imposées par les personnes,
en autant qu’il ne s’agit pas de
cruauté. En même temps, on me dit
le meilleur ami de l’homme. On dit
de moi que je suis un compagnon
fidèle. On dit que je suis important
en zoothérapie. Je sais que plu-
sieurs m’aiment et ne font pas de
cas de ma présence.
–Tu sais, comme je te le disais tout
à l’heure, il nous reste beaucoup
d’espace pour courir. Le bois est
grand et les skieurs en empruntent
seulement une infime partie.Tu
connais la fable Le loup et le Chien ?
Le chien ne courait pas où il le vou-
lait. Quant au loup, le bois est son
habitat. 
– Vais-je encore pouvoir courir et
fouiner un peu partout ?
– Bien sûr ! Comme avant ou
presque, mais pas dans les sentiers
réservés, seulement dans nos sen-
tiers à nous. 
– Moi, ça me va. Je veux bien
essayer de collaborer. Si je suis gen-
tille est-ce que les gens le reconnaî-
tront ?
– Probablement pas parce que tu
fais ce que tu dois faire. À chacun
ses droits. C’est ce qu’on appelle
vivre en harmonie dans le respect
de chacun sans heurter les autres. 
–Là, tu me rassures. Je te l’avoue je
croyais ne plus pouvoir me payer
un peu de liberté de courir où je
veux afin de ne pas souffrir d’obési-
té. 
– Pourquoi faire compliqué quand
on peut faire simple !
– J’ai compris ! Quand partons-
nous ?
– Nous partirons tôt dès demain
matin. Ainsi nous aurons tout le
bois pour nous. 
–Personne n’y sera ? Alors, on pour-
ra agir à notre guise.
– Si tu as saisi ce que je viens de
t’expliquer, tu obéiras aux con-
signes afin de te comporter en bon
citoyen respectueux.
–Moi, je veux bien.
– Alors, on est d’accord. Es-tu
contente ?
– Je pense que oui. Enfin, on verra
bien.

Temps des sucres à Piedmont

Benoit Guérin – Notre hiver a ressemblé au printemps et celui-ci arrive à grand pas. Pour vous rappeler le temps
des sucres à venir voici une partie de sucre à Piedmont vers 1895. Si certains d’entre vous se reconnaissent,
n’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou par courriel à bguerin@journaldeprevost.ca.

Photographie originale : Partie de sucre, pied de Piedmont, Québec, vers 1895, MP-1983.92.27, Musée McCord,Montréal.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Garderie à Piedmont 
soirs, nuits et fin de semaine et à l’heure pour

enfant de 6 mois et plus (450) 227-4489 

Commis de bureau - réceptionniste
recherché(e) pour un bureau d’avocats à

Prévost, poste à temps partiel, D.E.S. complété.
Envoyez votre c.v. par télécopieur à : 

Me Sabine Phaneuf  au 450-224-4570
avant le 23 février 2006.

Solutions Nornet Inc. Informatique résiden-
tielle et commerciale. Ventes d’ordinateurs
neufs ou usagés, solution clés en main pour tra-
vailleurs autonomes (domicile ou commercial),
spécialité réseaux avec ou sans fil installation
accès Internet partagé. Formation Nicolas
Fontaine (450) 224-1806 

Coiffeuse demandée avec expérience. Temps
plein. Salon de Coiffure Sharp 
Giselle 224-1551

Cours de violon et alto pour débutant et plus
diplômée SUZUKI
Mlle Maxime Thibault (450) 224-5944

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc. 224-5353

Nounou recherchée pour un petit garçon de
20 mois. Active et aimante.  Références exigées.
Secteur lac René.  224-5042

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes (450) 224-
9474

Déneigement de toiture pour rendez-vous
224-4080 ou 821-6726 cellulaire.

Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur) Buffets
privés et corporatifs (450) 224-7362

Cours de cuisine «Du quotidien aux jours de
fête » Ateliers thématiques Odette Morin (450)
224-7362

Livreurs et serveuses demandées avec expé-
rience (514) 991-8895 Kazim
Pizza SEMA, 2855, Curé Labelle Prévost 


