
Des histoires tristes à ce sujet
abondent. Une ado raconte sa vie :
belle maison, piscine creusée et sou-
dainement, elle se retrouve dans un
1 1/2, à voir son père une fin de
semaine sur deux. Un homme de
6’ et 7’’ sortant du casino un soir, dit
s’être jeté en bas du pont Jacques-
Cartier. À son réveil, il réalise qu’il
n’est pas mort, mais bien paraplé-
gique. Une veuve de 60 ans qui
n’avait aucun problème de jeu, sa
maison était payée, vivait bien, mais
s’ennuyait; décide de faire du béné-
volat auprès d’un centre de personnes
âgées qui fréquentent un casino. Elle
devint accro au jeu, perd tous ses
REER et doit maintenant la moitié
de la valeur de sa maison.

Comment est-ce possible ? Un
joueur, encouragé par une phase de
gains au cours de ses premières expé-
riences à des jeux de hasard pense
qu’il sait comment jouer ou qu’il est
chanceux. Les émotions attachées à
ceci sont très accrocheuses et le

poussent à retourner au jeu. Il utilise
son intelligence comme s’il faisait
face à un jeu d’adresse. Mais tous ses
efforts sont vains. Le hasard ne laisse
aucune place à l’adresse. La compré-
hension évasive de la notion du
hasard emprisonne le joueur dans sa
conviction qu’il va bientôt gagner et
dans son illusion qu’il peut contrô-
ler le jeu.

« Il est important d’encadrer l’ac-
cessibilité au casino de Mont-
Tremblant puisque cela permettra
de réduire les risques associés au jeu.
En plus de diffuser divers messages
de sensibilisation et de prévention à
la population, nous devons déployer
des mesures qui réduisent la facilité
d’accès au jeu pour ceux et celles qui
sont à risque », explique Dre Piquet-
Gauthier.

La Direction de santé publique est
très préoccupée par les problèmes
sociaux et de santé qui découleront
de l’augmentation de l’offre de jeu

dans la région à la suite de l’ouver-
ture du casino de Mont-Tremblant.

En pleine récession économique, la
question « à quoi ont-ils pensé ? » se
pose aisément. Même si le casino de
Tremblant crée environ 225 emplois,
avons-nous le droit, en tant que
société, d’implanter un jeu de rou-
lette russe près d’une communauté ?

Nouveau casino à Mont-Tremblant

Le jeu en vaut-il la chandelle?
Isabelle Schmadtke

Le terme casino évoque limousine, champagne, argent et
possibilités. Malheureusement, il évoque aussi dettes mas-
sives, pertes d’emploi et suicides.  Au Québec, 5 % de la
population admet avoir un problème de jeu pathologique.
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Sandrine
Notre petite cocotte qui illumine nos journées.
On peut voir dans ton regard à quel point tu es
une petite fille curieuse et intelligente.
Regarde droit devant et fonce dans la vie, car
on sera toujours là pour toi.

Maman Valérie et Papa Jason

Apportez-nous la photo
de votre enfant (0 à 4 ans).
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Rappelons que suite au refus de la
ville de satisfaire à la demande de
Bell Mobilité et la création du règle-
ment 608 limitant les zones d’im-
plantation des antennes à Prévost,
Industrie Canada, l’instance gouver-
nementale qui a le dernier mot lors
d’un litige entre compagnies de télé-
communication et villes, il a fait
savoir qu’elle émettait des bémols
sur ce règlement.

Bell Mobilité, qui devait rencon-
trer la ville à la fin mai pour déposer

ses études concernant d’autres choix
d'emplacements ou pour réitérer
une demande pour les sites du cime-
tière ou du garage municipal, ne
s’est pas présenté. Elle aurait récem-
ment communiqué avec la ville afin
pour indiquer qu’elle suspendait les
démarches pour l’instant. C’est une
petite victoire pour le Comité d’op-
position à l’installation inutile de
tours de télécommunications. Mais
ne nous réjouissons pas trop rapide-
ment, car advenant une réitération

de la demande de Bell Mobilité, et
qu’Industrie Canada doit trancher,
rien ne garantit que cette décision
serait en faveur de Prévost.

D’ailleurs, la ville de Châteauguay
fait face à une situation semblable à
celle que nous pourrions connaître.
Malgré une résolution de la ville qui
maintient la suspension du permis
d’installation d’antennes émis à une
compagnie de télécommunication,
votée suite aux pressions des
citoyens; après trois ans d’attente,
cette compagnie vient d’être autori-
sée à installer son antenne par
Industrie Canada. Le site visé serait,
de plus, un milieu humide. Le mou-
vement contre cette antenne a orga-
nisé une conférence de presse, le 9

juillet, pour dénoncer cette situa-
tion. Leur député de comté, Carole
Freeman, devait assister à cet évène-
ment, ainsi que les représentants
d’autres groupes ayant des convic-
tions semblables.

En effet, les associations et comi-
tés, comme ceux de Châteauguay,
de Terrebonne et de Prévost, s’oppo-
sant aux compagnies ayant déjà des
antennes ou désirant en installer,
ont décidé de se regrouper et d’unir
leurs forces, lors de manifestations
ou de conférences, afin de réveiller
les médias, d’informer la popula-
tion, et de tenter d’améliorer le
niveau de protection des gens en
demandant des normes plus sévères
chez Industrie Canada.

La présidente du Comité d’oppo-
sition à l’implantation inutile de
tours de télécommunication,
Mme Lyne Gariépy, travaille à ce
regroupement avec M. François
Therrien du groupe Danger S. E.
M. O. de Terrebonne, qui demande
que les antennes présentes dans le
clocher de l’église, à moins de 300 m
de 4 écoles, soient démantelées. Des
nouvelles du comité sont d’ailleurs
disponibles sur le site Danger S. E.
M. O. Chaque groupe restera indé-
pendant, mais soutiendra ses sem-
blables lors d’évènements afin
d'avoir plus de poids face à ces
géants des télécommunications.

Antenne de communication

Bell Mobilité suspend ses démarches
Lyne Gariépy

Bell Mobilité suspend ses démarches d’installation d’an-
tenne à Prévost… pour l’instant. Avant de croire que la pos-
sibilité d’une antenne de Bell Mobilité au cimetière ou au
garage municipal soit complètement écartée, attendons.

Un bâtiment accrédité LEED, une capacité 1600 personnes, 400 machines à sous, 25 tables avec
croupiers dont 5 tables de poker Texas, un bar de 125 places, une section de hautes mises incluant deux
salons privés, restauration d'appoint, voilà ce qui se retrouve à l'intérieur du Casino Mont-Tremblant.
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