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Au Menu
Pour ce mettre en appétit…

NOUS SERONS

OUVERT

LE 24, 25 ET

26 DÉCEMBRE

AINSI QUE LE 31

ET 1ER JANVIER

Joyeuses fêtes
à tous !

3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost www.leraphael.com restaurantleraphael@videotron.ca
pour une réservation: 450-224-4870

Mini crème brûlée de
Parmigiano Reggiano
Salade verte panachée
et huile de basilic

Salade césar maison
Feuilleté aux escargots

Potage du soir
Cœurs de palmiers et

verdurette

Brownies au chocolat
amer (70%) de

Tanzanie et sa glace
à la pistache

Ou
Pouding au pain
macéré au rhum,
sauce aux dattes

pour une réservation: 450-224-4870

�

� Foie gras de canard au torchon sur croûtons de pain brioché 15.00
Crevettes à l’aneth rôti et confit de tomates 10.00

Gravlax de saumon et blinis 12.00
Rouleaux d’agneau Marrakech en pâte brick,

sauce au yogourt 8.00
Filet de morue en croûte de parmesan, fondues de tomates

sur lit de fettuccini aux épinards maison 33.00
Pétoncles Géants (U10) huile de coriandre et

salsa de fraises, riz basmati 38.00
Braisé de cerf rouge, shiitakes et frites de polenta 29.00
Petit rôti de bavette de bison farci au sanglier, lapin,
canneberges et romarin, gratin dauphinois 31.00

Filet mignon de bœuf AAA et sa sauce aux poivres 43.00
Risotto aux Merguez, safran et légumes grillés 28.00

Osso buco de veau de lait, zeste d’agrumes
et purée de patates douces 38.00

Menu table d'hôte 4 services incluant la crème brûlée, un choix
d'entrées, un choix de plats principaux et les desserts.

Yvan Gladu

Lorsqu’on examine les résultats électoraux que ce soit au
niveau fédéral, provincial ou municipal, on revient avec une
même constante. En tenant compte de la faiblesse du taux de
participation et du pourcentage obtenu par les différentes for-
mations politiques, on se retrouve avec des gouvernements
« légitimes» qui n’ont été élus que par une partie minime des
électeurs inscrits.

Exemples : 
Au scrutin fédéral, le parti au pouvoir

a obtenu 22,2 % du vote au niveau
national, soit 8 % au Québec et 34,2 %
en Alberta, supposément son château
fort. 

Aux dernières élections québécoises,
avec un taux de participation de 57 % et
un pourcentage de 42,05 %, le parti
Libéral se retrouve au pouvoir avec
24% des votes potentiels.

Lors du scrutin municipal de 2005 à
Prévost, nos élus se sont mérités le droit
de nous gouverner en recueillant le vote
de 24 % des électeurs inscrits à la mai-
rie, 28,6 % au district 1, 26,1 % au dis-
trict 2, 28,5 % au district 3, 21,2 % au
district 4, 27,3 % au district 5 et 23,8 %
au district 6.

Et si nous parlons des élections sco-
laires 2007 pour la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord, sur 21 circons-
criptions, il y a eu scrutin dans quatre
circonscriptions seulement alors que
dans quatorze, les commissaires ont été
élus par acclamation et dans les trois qui
restent, il n’y avait même pas de candi-
dats.

Force est de constater le désintéresse-
ment qui entoure toutes les élections
qui ont eu lieu ces dernières années. On
peut être déçus de ce phénomène et
croire qu’il vient fausser toute notre
démocratie. Il y aura certainement lieu
d’approfondir et de chercher la signifi-
cation de l’abstentionnisme qui est mal-
gré tout une forme d’expression de
l’électorat. On ne retrouve d’ailleurs des
taux de participation avoisinant les
100% que dans les régimes totalitaires,
ce qui n’est certainement pas que nous
recherchons.

Cependant, si on examine les tech-
niques des sondages, on peut conclure
que les taux obtenus même s’ils sont fai-
bles sont quand même très représenta-
tifs des opinions observées dans le
public et que les personnes élues ont
certainement la légitimité pour gouver-
ner en sachant fort bien que les taux de
participation vont varier en fonction
des enjeux politiques qui nous sont pré-
sentés.

Adieu Madame Bigras

Le village perd une femme
d'honneur et de partage

Nicole Deschamps

Le 31 octobre 2008, est décédée Mme
Jeannette Chamberland Bigras, de la rue
Prévost dans le secteur Vieux Prévost. Mme
Bigras est partie. Cette dame, couturière de
métier et mère, était ma voisine avec son
fils Robert, depuis 25 ans. Elle m'a aidée,

accompagnée et protégée tout au long de
ces années. Nos cours étaient adjacentes, je
la voyais tout l'été durant, travaillant ses
fleurs qu'elle aimait tant et protégeant
l'harmonie dans notre quartier. Elle aimait
beaucoup les gens, et les bêtes aussi. Ses
chats, son chien… Elle a travaillé fort toute
sa vie et elle était une femme de coeur et de
partage. Que de fois s'est-elle occupée de
mes animaux quand je ne pouvais revenir
de mon travail. Elle m'offrait des encoura-
gements, tels coudre des rideaux, réparer
des vêtements, m'appuyer dans mes pro-
jets, me prêter des chaises pour les fêtes, rire
et sourire de la belle vie autour, regarder ma
fille grandir, placoter au-dessus de la clô-
ture...

Comme je dis à mes amis et à mes amies,
Mme Bigras était la meilleure voisine et
une deuxième mère pour moi.– Merci
madame Bigras pour toutes vos attentions,
votre accompagnement, vos soins et votre
bon voisinage. Bon voyage Mme Bigras. Je
vous aime.

Mme.Jannette Chamberland Bigras

Face au faible taux de participation lors d’élections

Notre démocratie 
est-elle malade ?


