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Je suis le pied de la
montagne dans un corri-
dor entre les arbres. Le
bout de mon  nez rougi
dépasse de la fourrure de
mon capuchon,  je me

dirige vers le nord. Une bourrasque
me dépasse et balaie la piste soule-
vant un nuage de neige sèche en
forme de chapeau de sorcière.
Machinalement,  je tourne la tête
pour voir s’il ne viendrait pas un
train descendant sans bruit la légère
pente de la voie ferrée. Je souris
devant mon réflexe, il n’y a plus de
rails depuis fort longtemps. Je presse
un peu le pas pour me réchauffer.
Après une longue courbe l’horizon
s’élargit d’un coup, une magnifique
vallée s’étend devant moi bordée
vers la droite par les falaises.
Majestueuses, elles forment un mûr
au bout des champs. Un ruisseau

s’étire sous de gros saules il se dirige
vers la rivière tout près, à gauche,
immuable, inlassable, intemporelle.
Je marche dans les pas de mon
enfance mais avec des pieds plus
grands et une bonne partie de ma
vie derrière moi. La lune dessine des
ombres fantastiques et fait briller
des diamants dans les replis de la
poudreuse.

Je quitte la piste linéaire j’em-
prunte un des nombreux sentiers
qui se dirigent vers les caps.
J’approche toujours cet endroit avec
beaucoup de respect,  pour moi ces
lieux sont sacrés, on y ressent une
telle impression de plénitude, de
paix. Toute ma vie j’y suis venue me
ressourcer, communiquer avec sa
nature si généreuse et belle. Le sen-
tier que j’ai choisi longe les éboulis
aux  pieds des rochers, j’entends
jacasser un gros corbeau  sûrement

dérangé par ma présence. Les rayons
de lune font scintiller les glaciers qui
descendent en cascade des falaises.
Tout au bout des escarpements le
sentier tourne et entreprend une
vertigineuse ascension. Attention! il
faut s’accrocher à son second souffle
et ne pas glisser, c’est haut. J’avance
en suivant le bord, en bas le paysage
s’étend dans la pénombre lunaire.
Après une descente abrupte j’arrive
au petit lac. Il dort sous la glace, le
sanctuaire des grands pins veille sur
son sommeil. Je ne pousserai pas ma
chance plus loin je ne visiterai pas le
pic cette nuit, retour vers la piste qui
mène au village. 

J’espère revenir ici encore souvent
avec mon petit-fils lui enseigner le
nom des arbres et des plantes. Lui
apprendre  à reconnaître les pistes de
lièvre, de chevreuil comme l’a fait
pour moi  mon frère. Lui montrer

comment regarder pour voir les ani-
maux de la forêt. Assister ébahis à
l’envol spectaculaire des énormes
oiseaux de proie et suivre des yeux,
muets, leurs silencieux vols planés.

Que serais-je sans ces étendues
sauvages ? Je serais aussi perdue que
les buses forcées de partir, ne pou-
vant plus se nourrir., si les chemins
et les constructions les privent de
leur espace vital. Si les marais sont
asséchés, les castors et les grands-
hérons partiront aussi, pour aller
où? Poussés, repoussés, vont-ils sur-
vivre? Comme beaucoup d’autres
espèces. Et moi dont le cœur est
mêlé aux roches des éboulis aux
pieds des falaises, comment mon
âme se nourrira-telle ?

Est-ce que mon esprit se dessèche-
ra comme l’eau du petit lac ? 
Marguerite Morin, Prévost

«Enfin un parti dans lequel je peux
me reconnaître!» dit Mylène
Jaccoud, criminologue et candidate
de Québec Solidaire du comté de
Prévost. Dimanche 25 février, elle
était au Méridien 74 pour la céré-
monie d'investiture collective des
candidats de ce parti dans la région
des Laurentides. Ayant multiplié
dans l'espace de quelques mois le
nombre de ses membres, Québec
Solidaire se présente au élections
2007 avec l'intention de conjuguer
gauche, souci de l'environnement,
féminisme et aspirations souverai-
nistes. «Le parti Québécois n'a pas le

monopole de la souveraineté!»
S'exclame Jocelyne Parent, candida-
te du comté de Mirabel.

Les dernières élections, rappelons-
le, ont vu un des plus bas taux de
participation au pays: seulement
70% des électeurs s'étant prévalus
de leur droit de vote. «Ce sont les
gens qui ne croient plus à la poli-
tique que nous cherchons» dit
Gaétan Goyette, impliqué dans la
section Laurentides depuis sa nais-
sance. Rappelons que nonobstant
les travaux d'une commission itiné-
rante pour le vote proportionnel,
selon le système électoral actuel,

chaque comté est représenté par la
personne ayant reçu plus d'appuis.
Dans le système proportionnel,
même les partis plus petits réussis-
sent à faire élire quelques représen-
tants, ce qui contribue à l'univers
multicolore des certains gouverne-
ments européens, italien ou fran-
çais, par exemple.

Québec Solidaire est issu de la
fusion des Forces Progressistes et
d'Option citoyenne et veut pro-
mouvoir une démocratie participa-
tive, humanitaire, féministe. Très
sensible au problème de la pauvreté,
QS compte sur l'appui du secteur

communautaire.
Le deux candidates locales,

Mylène Jaccoud pour Prévost et
Jocelyne Lavoie pour Bertrand par-
tagent féminisme, besoin de justice
sociale et respect de l'environne-
ment. Mme Jaccoud croit que le
Québec du futur donnera plus de
poids aux régions et que les citoyens
participeront à la gouvernance de la
chose publique. Mme Lavoie, pro-
fesseure au Cegep de Saint-Jérôme
et féministe de longue date espère
recueillir l'appui des gens de
Bertrand.
Serena d'Agostino

Cri du cœur La langue
française

En 2007, force est de contater que
trop d’étudiants terminent leurs
études secondaires avec de graves
lacunes en français écrit. Certes, l’or-
thographie française est compliquée.
Son apprentissage exige beaucoup
d’efforts mais la richesse des termes
qu’elle y recèle, en fait une des plus
belles langues reconnue à l’échelle
internationale.

De plus en plus d’anglicismes se
glissent dans les dictionnaires de la
langue française. Est-ce par snobis-
me ou est-ce une assimilation gra-
duelle de notre culture, de notre
peuple?

L’apprentissage de l’anglais, langue
internationale des affaires, s’avère
important mais  pas au détriment du
français. Le Québec possède un sta-
tut particulier, la loi 101 a été mise
en plaçe pour protéger nos acquis,
notre culture et doit continuer de
s’appliquer.

Notre ouverture sur le monde, les
immigrants venus de tous les coins
de la planète, me laisse perplexe. Ne
risquons-nous pas d’être dilués dans
cette masse multiculturelle qui met
en jeu notre culture déjà fragilisée?
Bien sûr, il est trop facile d’employer
le terme racisme, je ne le suis pas,
mais ce que je constate, m’inquiète
au plus haut point.

Notre héritage, notre culture, l’en-
vironnement, la famille, l’équité sont
des valeurs que bien des entrepre-
neurs assoiffés d’argent ont oubliées.
Guylaine Couillard, Prévost

Opinion citoyenne

Martin
Camirand

Dans Prévost,
on passe à l’action

Je m’engage à consacrer toutes mes énergies à réaliser
ce plan et à produire des résultats pour vous,
votre famille, le comté de Prévost et l’avenir du Québec.

UNE VISION. UN PLAN. UNE PAROLE.
Une vision Bâtir ensemble un Québec plus riche, plus humain et plus autonome.

Sylvain
Charron

Dans Bertrand,
on passe à l’action

Je m’engage à consacrer toutes mes énergies à réaliser
ce plan et à produire des résultats pour vous,
votre famille, le comté de Bertrand et l’avenir du Québec.

Autonomie du Québec S’affirmer sans se séparer
Affirmer notre identité québécoise Enchâsser nos valeurs communes au

sein de la constitution du Québec
Aider les familles, toutes les familles 100$ par enfant par semaine pour les

frais de garde
Instruction- Des écoles fortes et autonomes Respecter l’autonomie des enseignants.

Proposer un bulletin chiffré et
compréhensible.

Santé – Investir en prévention Faire la promotion des saines habitudes
de vie dès le plus jeune âge.

Environnement- Construire l’avenir en vert Mettre en place des mesures
d’assainissement et de protection
des cours d’eau

Protéger le pouvoir d’achat de la classe Ne pas augmenter les impôts 
moyenne et les  taxes

Développer nos richesses Relancer le développement de notre
potentiel hydroélectrique

Donner l’heure juste sur les finances Soumettre les états financiers et les
du Québec. budgets à l’opinion du vérificateur

général.
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