
Marc-André Morin

La pétition de près de
11 000 noms recueillis par
le CRPF pour la protection
des falaises a été déposée à
l'Assemblée nationale par
la députée de Prévost, Mme
Lucie Papineau.

Un spécialiste en communication
vous dira que l'on peut multiplier au
moins par cinq le nombre de
citoyens qui partageraient la posi-
tion des signataires. On s'attendrait
à ce que certains candidats des
grands partis prennent une position
claire dans les dossiers. Bien non,
pas du tout ! Peu importe leur allé-
geance, ils sont tous en faveur, il
nous ont tous répondu : « C'est un
dossier que je connais bien ». L'idée
de conserver l’intégrité écosysté-
mique du massif ne semble pas tra-
verser leur esprit, ils voient tous un
parc ou une aire protégée, mais avec

des maisons dedans, impossible
pour eux de voir l'importance de la
conservation dans une stratégie de
développement durable, ou d'un
plan d'implantation d'une industrie
écotouristique, (alternative incon-
tournable au point de vue environ-
nemental).

Les huit candidats péquistes des
Laurentides ont affirmé leur support
à l'idée de protéger les falaises,
cependant ils laissent à leur collègue
Claude Cousineau le soin de définir
de quoi il s'agit. Il dit en pesant bien
ses mots qu'il veut protéger « la cime
et la base des falaises », ce qui nous
est déjà proposé depuis le début
dans les plans des développeurs.

Quant aux deux candidates de
Québec Solidaire, Mylène Jaccoud
et Jocelyne Lavoie, elles ne feront
pas partie du prochain gouverne-
ment, mais leur franchise est rafraî-
chissante, l'appui qu'elles donnent à
la cause des falaises est clair.  

Pour prendre une image colorée; il
est plus facile de ramasser une truite
dans le fond d'une chaloupe, que
d'accrocher un politicien pour lui
parler des falaises !

Des nouvelles de la petite église blanche
François et sa passion de pèlerin

C'est dans sa période de l'adoles-
cence qui fut très difficile, que
débutât sa quête pour une spirituali-
té plus significative et plus transfor-

matrice. En 1979, il fait la rencontre
d'une communauté de jeunes qui
semblaient vivre leur foi ouverte-
ment. Alors commença une quête
au quotidien qui l’amena à fréquen-
ter différentes églises et dénomina-
tions telles que Pentecotistes,
Ménonites, Anglicanes, mais c'est à
la petite église blanche qu'il fit son
nid et qu'il fréquente depuis six ans,
et il ajoute que le «mystère de Dieu»
fait en sorte que cette quête se pour-
suit toujours avec la même passion
et la même étincelle qui met en che-
min tout pélerin. François a tant de
choses à me raconter, qu'il fera l'ob-

jet d'une autre chronique.

Activités à venir
Samedi 31 mars aura lieu le thé de

Pâques à l'anglaise à 14 h suivi
d'un encan tous les profits iront
pour la banque alimentaire de l’É-
glise Unie de Shawbridge. Le prix
du billet est de 10 $, réservation
obligatoire au 450-224-7008.

Samedi 19 mai, la chorale « a
capella choir » donnera un concert à
l'Église Unie de Shawbridge 10$ du
billet.

Mardi 29 mai, La chorale «a
capella choir» ainsi que la chorale
« Montreal Welsh male choir »
seront les hôtes d'un spectacle
donné par la chorale « Warrington
male choir ». Cette chorale vient de
l'Angleterre et fut fondée en 1898 et
elle compte un choeur de 60 voix et
elle a pour but de promouvoir la

paix et la réconciliation. En premiè-
re partie se produiront les deux cho-
rales hôtes. Les chants seront en
Anglais et en Gallois. Le spectacle
aura lieu à l’Église de Saint-Sauveur
20$ entrée générale 15$ étudiant et
âge d'or.

Aussi le Conseil interreligieux de
Montréal organise, quelques fois par
année, des visites de temples des dif-
férentes traditions religieuses. La
prochaine visite, se tiendra ce prin-
temps, en mars ou avril, et sera un
temple boudhiste qui sera visité.
Pour en savoir plus, on me rejoint
au 450-224-7008. Notre service
religieux est à 9h15 le dimanche,
coin de la rue Principale et de La
Station. Bienvenue à tous !

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de François et de son
cheminement qui l'a amené à fréquenter la petite église.
Tout cela débutât avec tous ses questionnements sur Dieu,
il se demandait où il se situait lui par rapport à tous les
apparats religieux, les objets sacrés, les vitaux, etc.
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Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec
le notaire Germain afin d'y présenter les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à
Maika!

Je suis née le 2
mars 2007 à 10h04
par césarienne à
l’hôpital de Saint-
Jérôme. Je pesais
7 lb et 9 on. Mon
papa et ma maman
se portent très
bien.

Bienvenue à Alexis !

C’est mon papa
Frédéric et ma
maman Cindy qui
m’ont prénommé
Alexis. Je suis un
petit prématuré de
35 semaines. Je suis
né le 2 janvier 2007
à 15h56.

Bienvenue à
Maya!

Adrianna Hébert
et Celestino
Gattola sont
heureux d’accueillir
Maya Gattola née
le 15 décembre
2006.

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Marc-André Morin

Le parti de Mario Dumont
a connu plus que sa part
de malchances avec ses
candidats.

L’électorat adéquiste de Prévost se
sentait certainement à l’abri avec
un candidat comme Christian
Raymond, pourtant bien connu
dans la région, ils ne se voyaient
sûrement pas vivre une telle épreu-
ve. Ses propos qualifiés de xéno-
phobe ont eu raison de sa carrière
politique pourtant naissante. Que
nous partagions ou non les idées de

l’A.D.Q. il faut saluer la rapidité
avec laquelle M. Dumont a réagi en
le remplaçant par l’échevin jéro-
mien Martin Camirand.

On pourrait ironiser ou tourner
le fer dans la plaie, mais essayons
d’y voir un signe d’évolution, il est
de plus en plus évident qu’un
Québec moderne ne peut se
construire sur des préjugés et des
lieux communs. Le mythe de l’im-
migrant voleur de job ne prend
plus, ils sont souvent plus instruits
que nous, plus motivés et contri-
buent largement au fardeau fiscal.

Dans notre évolution collective, il y
a quelques admissions que l’on doit
faire, nous avons besoin d’eux et si
nous voulons qu’ils nous respec-
tent, nous devons les respecter. On
ne peut que se réjouir que le rôle
d’élu demande de plus en plus de
jugement et d’intelligence.

Jadis nous pouvions dire p’tit juif,
plan de nègre, chinoiseries, fif, le
gros, importé, wops, pollock, mais
c’était à l’époque ou nos femmes
portaient des foulards à l’église,
personne ne s’ennuie vraiment de
cette époque.

11 000 supporteurs
pour les falaises

L’A.D.Q. un parti aux
réflexes  rapides !

Tel les frères Johnson, les
frères Charbonneau ne
craignent pas la contrever-
se politique.

Claude Charbonneau, maire de
Prévost est péquiste déclaré, il  est
ici en compagnie de son frère Louis,
adéquiste déclaré, et organisateur de
la conférence de presse de l’ADQ de
Prévost.P
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