
Marc-André Morin

Quel chef-d’œuvre ! Bon, j’exagère
encore me direz-vous ! Lorsqu’on est
né au début des années 50 comme
moi, ce film est un véritable baume
pour soigner sa mélancolie. Pour
ceux qui ne l’ont jamais vu, le film
raconte l’histoire d’un jeune homme
et d’un savant fou qui entrepren-
nent un voyage dans l’avenir, qui
malheureusement va les ramener 30
ans plus tôt. Durant son épreuve
pleine d’affreux come-back, le jeune
est exposé à la cruauté de la généra-
tion de son père et même aux
avances de sa propre mère, qui de
toute façon ne peut le reconnaître,
car il n’existe pas dans cette dimen-
sion. Je dois vous avouer une chose,
mon intérêt pour le scénario est
minime. Ce qu’il y a de merveilleux
dans ce film ce sont les come- back,

je revois le Pontiac 56 de mon beau-
frère, le gros Cadillac de Marcel, les
coiffures ridicules, le conformisme
aveugle, le machisme. Ensuite je me
dis : « Hey, c’est l’fun que çe soit
passé tout ça, on s’en est bien tiré,
nos jeunes sont pas si fous que ça ! ».

C’est le fun les affaires classées, on
n’oublie pas le passé, mais on va de
l’avant. Jadis, on se faisait traiter de
tarlat, pas parce qu’on avait lancé sa
bouteille vide de la voiture en
marche, mais parce qu’on avait
manqué la roche qu’on visait !
Personne ne peut s’ennuyer de ça, de
la même façon, dans 20 ans, person-
ne ne va s’ennuyer des montagnes
de sacs verts ou des embouteillages
de VUS. Le gros bac bleu est arrivé
dans la MRC Antoine Labelle au
début des années 90, ils ont tous

survécu. Maintenant, on en voit
partout dans les villes et villages du
Québec, nous étions un peu en
retard, mais là nous revenons dans le
bon vieux présent. Dans des petits
villages à flanc de rocher sur la
Costiera Amalfitaine au bord de la
Méditerranée, des gens âgés descen-
dent des centaines de marches pour
se rendre au marché; leur imposer
un gros bac à roulettes, bang, bang
bang, quatre cents fois dans les
marches serait cruel et troublerait la
quiétude des lieux. Nous vieillis-
sons, pour la plupart d’entre nous, à
un rythme assez raisonnable, main-
tenir une forme physique nous per-
mettant de rouler un bac sur une
dizaine de mètres une fois par
semaine me semble un objectif rai-
sonnable. Pour ceux qui font vrai-
ment face à un problème, il faudra

les aider, de toute façon il n’y en a
sûrement pas des milliers. Les autres
peuvent penser à la maman tcha-
dienne, qui marche 8 km dans le
désert avec son 20 litres en terre
cuite sur la tête pour aller chercher
de l’eau pour ses enfants, elle aime-
rait sûrement avoir un genre de bac,
quelque chose avec des roulettes.
Idéalement, nous devrions réduire
notre consommation, réutiliser les
contenants, acheter en vrac, se faire
un jardin, composter, pas avoir de
char, aller travailler en ski de fond
ou en vélo. En attendant, le bac bleu
est un pas de l’avant et nous évite de
ramasser, dans le champ, le recyclage
que nous avions mis au chemin la
veille. Si mon bac attaque quel-
qu’un, parfait, c’est écrit Ville de
Prévost dessus, ce qui devrait me
dégager de la responsabilité civile.

En fait chaque année, les élèves du
secondaire 4 participent à un stage
linguistique, culturel et d'initiation
à l'aide humanitaire mettant en pra-
tique toutes les connaissances
apprises à l’école depuis quatre ans
dont la possibilité de parler espa-
gnol. La destination cette année est

Puerto Morelos, un petit village
situé près de Cancun au Mexique.

Il y a, à l’heure actuelle, environ
125 élèves qui font partie du pro-
gramme Option des Amériques de
l'école polyvalente des Monts de
Sainte-Agathe. Vu l’immensité du
territoire de la Commission scolaire

des Laurentides, ces jeunes sont
issus de différents villages et villes
de la région soit Piedmont,Saint-
Sauveur, Morin-Heights, Sainte-
Anne-des-Lacs, Sainte-Adèle,
Sainte-Agathe, Val-David, Sainte-
Marguerite, Sainte-Lucie, Mont-
Tremblant et Saint-Donat.

Afin d’offrir une expérience de vie
inoubliable à nos jeunes, nous, le
comité de parents de l’Option des
Amériques, sommes en pleine cam-
pagne de financement. Les activités
de financement qui restent encore à

venir sont alléchantes et sauront
sûrement vous tenter. Le 28 février,
se tiendra un souper bénéfice à
l'École Hôtelière des Laurentides,
plusieurs services vous y chatouille-
ront agréablement les papilles gusta-
tives…

Les 27, 28 et 29 mars, un excellent
spectacle de danse et musique pré-
paré par nos enfants et ce depuis le
mois de septembre, saura vous
divertir et vous en mettre plein la
vue. Il vous est impossible de parti-
ciper à ces activités mais vous aime-

riez quand même encourager les
élèves dans leur démarche ? Vous
pouvez soit devenir commanditaire
du spectacle ou encore faire un don
au nom de l’Option des Amériques.
Pour des billets, soit pour le souper
ou le spectacle, ou encore pour plus
d’information, vous pouvez contac-
ter Nancy Ouellet, présidente du
comité voyage de l’ODA au 450-
227-7909. Au nom de tous les
jeunes : merci de votre appui, gracias
por su ayuda.
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3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost
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• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

L’option des Amériques de la Polyvalente des Monts 

Des jeunes bientôt au Mexique
Isabelle Schmadtke – L'Option des Amériques est un pro-
gramme d'enrichissement scolaire d'une durée de quatre
ans, pensé, structuré et aménagé en fonction d'une clientè-
le particulière : soit les élèves motivés, ouverts aux
diverses cultures tout comme à l'entraide internationale.

On n’avait pas assez de la
spéculation du secteur
immobilier, voilà que nos
chers dirigeants municipaux

se prêtent au même jeu. La suren-
chère de la valeur des maisons est
une façon pernicieuse d’augmenter
les comptes de taxes, faut-il, en plus,

augmenter le taux de taxation. Une
situation inacceptable alors que plu-
sieurs familles se voient obligées de
rogner dans leur budget alimentai-
re. Mon village natal est, de façon
sournoise, en voie de devenir une
place de riches ou de super-
endettés. Plusieurs n’ont plus les

moyens d’être natifs de Prévost. Le
droit au logement est un droit fon-
damental et cette façon de faire finit
par exclure les moins nantis.

Le compte de taxes a augmenté
substantiellement cette année
(même en enlevant la grosse pou-
belle) et nous ne constatons aucun
changement dans les services à part
une diminution du sablage de la rue
rendant la conduite hasardeuse par
endroits. 

Ceux qui, un jour ou l’autre, ont
dû s’exiler pour aller travailler
voient leur rêve de retour anéanti
par un tel fardeau fiscal. Après le
paiement hypothécaire, le compte
d’hydro, les taxes scolaires, les taxes
municipales, les assurances, que
reste-t-il aux petits salariés pour
leurs besoins essentiels? 

Certaines villes ont choisi de bais-
ser le taux de taxation pour annuler
l’augmentation des évaluations.
Pourquoi pas ici ? Serait-ce pour
payer des infrastructures à ces gen-
tils promoteurs qui sont pressés de
construire des grosses cabanes éner-
givores ? Faudrait que ça arrête un
moment donné. 
Odette Morin, Prévost  

L’exil, une solution ?

Bac ou «Back to the future»

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 
(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Apportez votre vin !


