Village de Piedmont en 1910
Line
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Se donner le pouvoir d’une démocratie
Si la véritable occupation d’un citoyen est de vaquer aux affaires de la
Cité,
la véritable occupation d’un Québécois devrait être de s’occuper du
Québec !
Ainsi l’objectif d’un développement pour une communauté durable au
Québec
serait de pousser les gens vers leurs responsabilités dans cette structure démocratique.
Quand on laisse la machine gouvernementale et la synergie économique mener le monde,
on observe des aberrations qui viennent, par leur logique bureaucratique expansionniste,
miner les vertus du développement soit par des décisions immorales
et déstructurante, soit par des décisions orientées en faveur d’intérêts
élitiques.
L’absence d’une vigilance structurée favorise ces abus dans l’impunité.
L’exception provoque la règle et le système, dans un sprint juridique,
se conforte derrière des articles de lois qui le protègent outrageusement.
Les procédures systémiques limitent le pouvoir du Citoyen dans
l’exercice de ses droits.
Et pourtant, notre mémoire est habitée d’une quête ancestrale d’équité
et de justice.
Toute l’Amérique se définit autour de ce concept de liberté et d’égalité
sociale.
Cet amour de morale nous définit bien mais c’est dans la pratique que
ça se gâte …
Comme si la conviction nous avait fait faux bon… Une absence
quoi …

Le village de Piedmont vers 1910. Reconnaissez-vous l’endroit ou les bâtiments où cette photographie a été prise ?
N’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca. Merci de votre collaboration.

Photographie originale : Village de Piedmont, Piedmont, Qc, vers 1910, MP-0000.985.1, Archives photographiques Notman, Musée McCord, Montréal

Double évasion du Centre jeunesse des Laurentides

Alors je crierais debout Citoyens ! Il y a une nouvelle génération qui
pousse,
De grâce ! Soyons convaincus de l’héritage que nous nous devons de
consolider !
Une terre, un pays, une langue, une culture et surtout, un projet de
vie !
Comme une mémoire qu’on réanime, comme un murmure qu’on chuchote pour demain !

L’autre individu, âgé
de 18 ans, mesure 1,78
m, pèse 79 kg, a les
Marc Binette, 19 ans,
yeux pers et porte plumesure 1,75 m, pèse
sieurs tatouages dont un
82 kg, a les cheveux
cœur et des flammes sur
blonds et les yeux
la nuque. Lors de l’évapers. Au moment de
sion, il portait un chanson évasion, il portait
dail gris et des jeans
un
pantalon
de
bleus et beiges.
camouflage bourgogne
Toute personne ayant
et brun ainsi qu’un Marc Binette
de l’information concermanteau noir ayant
nant ces deux hommes est priée
une ligne blanche. Il purgeait une
de communiquer avec les polisentence pour le meurtre d’un
ciers en composant partout au
couple survenu en novembre 2002
Québec le 310-4141.
à Val-des-Monts.

Description des
évadés

Isabelle Gendron,
agente d’information

Les policiers du Bureau régional
d’enquêtes de la Sûreté du
Québec tentent de retracer deux
hommes qui se sont évadés du
Centre jeunesse des Laurentides à
Huberdeau, durant la soirée du 15
octobre, vers 21h15.
Les deux jeunes hommes ont
profité d’une sortie à l’extérieur
pour aller fumer et prendre la
fuite. Pour ce faire, ils auraient utilisé une porte habituellement verrouillée.

Viens Citoyen ! Deviens et nous serons des Démocrates dignes de
Platon et Socrate !
Dignes d’une Société qui nous protège et qui nous aime envers et
contre tous.
La conviction morale doit être derrière tous gestes quotidiens, toutes
paroles données.
Code d’honneur sur bleu d’azur, pour un Québec fier de son Lys.

RABAIS pour réservations:

Que ce soit pour vendre

Téléphonez à Fernande au

224-1651

ou

acheter

CES
450 224-1651

ANNON
32

Rabais de 10%

1. TARIF avec encadrement

Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

#2- Cours de cuisine Du quotidien aux

Service d'entretien ménager résidentiel,

jours de fête - Ateliers thématiques
Odette Morin 450-224-7362

À LOUER Logement de 5 1/2 pièces à
Prévost (chauffage et électricité non compris) avec entrée pour laveuse-sécheuse.
Disponible immédiatement. Loyer de 515$
par mois. (membre de Locateurs avertis).
Me rejoindre au 450-530-7427

Hé ! Les parents, des jouets JOCUS
GRATUITS pour vous en tenant une présentation chez vous !
Pour informations ou catalogues gratuits
Magalie 450-565-3175

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)

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

Faites-nous parvenir votre CV
au 2955 Curé Labelle,
local 200 à Prévost
ou
swannprevost@bellnet.ca

3 parutions

Rabais de 5%

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs450-224-7362

est à la RECHERCHE
d'entraîneures dynamiques et
motivées, temps plein et partiel.
Bonne rémunération et
horaire flexible.

2 parutions

----

®

Petites

LE CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE SWANN DE PRÉVOST

1 parution

Deux choix possibles !

commercial, le grand ménage, lavage de
vitres, murs, plafonds etc. avec références
514-212-2641

Tarot, passé, présent, futur.

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE

PEINTRE

PORTRAITISTE
D'après
photo

Faire revenir l’être cher, talismans, amulettes

OU

450-224-9474
Auberge dans les Hautes-Laurentides, cuisine
santé, randonnée en forêt, baignade en
saison. Louison Morin 1-(819)-587-3383.
Chaton persan femelle bleu golden qualité
TABBY né le 24-08-2006 vaccinée, enregistrée.
300.$ autres chatons disponibles
450-224-2035
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