
Ça n’a l’air que d’une petite
nuance, mais en réalité

c’est toute une différence…

J’ai été un des plus ardents parti-
sans du retour à la Sûreté du Québec
pour desservir notre territoire, mais
je commence à trouver qu’il y a un
peu trop de service à mon goût, sur-
tout derrière la haie de cèdres à l’in-
tersection de la rue du Cap et de la
rue de la Station. Un  matin normal,
comme un gars presque normal, je
m’en allais travailler lorsqu’une
charmante jeune femme en uni-
forme m’a fait remarquer que j’avais
omis d’attacher ma ceinture. Peut-
être était-elle indisposée par ma
musique mongole, qui jouait un peu
fort et qu’en plus je n’arrivais à
éteindre - vous connaissez ces radios
modernes pleines de petits boutons
qui font tout à part ce que vous vou-
lez. Je lui ai alors fait remarquer que
j’avais pris conscience de mon crime
effroyable et qu’il n’était peut-être
pas essentiel pour moi que je
dépense ma journée de travail pour
me souvenir de ma distraction, car
avec l’aide de ses collègues j’avais
déjà pris l’habitude de m’attacher

minutieusement. La policière me dit
à part ça ya vot stop. Je me suis
retenu d’échapper un blasphème, je
me suis contenté de dire «Comment
ça ? Je l’ai fait mon stop», «Wan bin,
vous l’avez faite quand vous m’avez
vue.» Nous sommes rendus à juger
de l’intention criminelle d’un
citoyen, ça, c’est la job d’un juge, le
policier doit constater les actions
criminelles et les rapporter aux auto-
rités. J’avoue que je n’étais pas super
relaxe, je pensais à du monde beau-
coup plus dangereux que moi, je
venais de sortir de la rue Joseph
c’était comme sortir sur Crémazie à
Montréal ! J’ai dû laisser passer sept
ou huit voitures à 90 km/h dans la
zone de 50 km. Lorsque je suis
reparti vers la route 117, je me suis
fait klaxonner pour avoir cédé le
passage à un cycliste. Je pris ensuite
mon temps pour me rendre au feu
de circulation. C’est plus prudent et
ça exerce la patience de mon écra-
seux de bécyc, bon réflexe : un dix-
roues  passait justement sur la jaune
foncée. Même si ma lumière était
verte et ma ceinture attachée,  j’étais

mort dans mon petit VUS de
1310kg. Contre un Freightliner avec
18 tonnes de concassé, ma journée
était compromise.

Les citoyens payent pour la police,
nous payons pour ne pas nous faire
tuer en vélo ou par un dix roues qui
passe sur la jaune ou par la BMW qui
passe à 120 km/h sur la rue de la
Station. Ce n’est pas juste un gars
qui chiâle parce qu’il a pogné une
ceinture à 115 dollars, c’est une
question de principe, je me sentirais
protégé si la police surveillait les
zoins-zoins qui essayent d’arracher
mon pare-choc avec leurs gros chars
à 120 km/h sur un chemin de cam-
pagne. Maintenant on se sent sur-
veillé, si un policier s’installait sur la
rue de la Traverse, il pognerait des
gens qui oublient leur ceinture en
sortant des boites postales ou qui
parlent au cellulaire avec leur
conjoint, mais serait-ce bien utile ?
Les policiers font un travail ingrat et
difficile. Si les citoyens ont l’impres-
sion qu’on essaie juste de les pogner
en défaut, ça n’arrange rien
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Se sentir protégé ou surveillé?
Marc-André Morin

Chiens et cyclistes sur le
parc linéaire : cohabitation
possible? Pas sûr!

Je veux réagir à l’article de mon
confrère Michel Fortier du Journal
de Prévost sur la cohabitation possi-
ble entre les usager du parc linaire «
Le P’tit Train du Nord » et la possi-
bilité pour des propriétaires d’y pro-
mener leur chien. La situation pré-
sentée dans cet article avec le prési-
dent du parc linéaire, Claude
Charbonneau et de l’échevin Jean-
Pierre Joubert, est idyllique et ne
représente pas les comportements
déjà observables de plusieurs pro-
priétaires de chien.  Cette démarche
s’inscrit dans la mission de
l’Association des propriétaires
canins de Prévost (APCP), qui est
d’obtenir le plus d’endroits possibles
pour promener les chiens. 

Michel a raison, la formation est
une option bien meilleure que l’in-
terdiction ! Mais qui va assurer cette
formation ? Qui fera respecter les

règles aux propriétaires irrespec-
tueux ? Le parc linéaire avec ses
patrouilles anémiques et avec peu de
moyens d’interventions  limités ? Le
SPCM, Service de protection canine
des monts ? Des représentants
d’APCP? 

Prenez une marche dans n’importe
quelle rue et vous constaterez une
constellation de monticules brunâ-
tres pas très écologique, en plus des
chiens qui ne sont pas tenus en
laisse. De plus au Québec, la majo-
rité des réseaux de piste cyclable
n’accepte pas les chiens c'est une
question de sécurité.

Je crois qu’APCP doit faire ses
devoirs et travailler à la promotion
du civisme des propriétaires de chien
avant de penser à occuper la piste
cyclable. Avoir des droits, c’est
important, mais cela suppose aussi
des responsabilités.
André Dupras, Prévost

Cohabitation
possible? Pas sûr!
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J’y serai avec Roger Legault
Claude Charbonneau à la mairie

Roger Legault, district # 3 -secteurs Lesage et des Pins

Avec mon épouse, nous avons choisi de venir nous
installer à Prévost en 1986. Un endroit où nous
habitons avec bonheur et où nous nous sentons bien.
Aujourd’hui, j’ai choisi de me présenter comme
conseiller municipal pour prendre une part active
dans l’évolution de cette belle ville.
Mes intentions

• Être disponible et à l’écoute des citoyens de
Prévost

• Représenter activement les
résidents de mon district

• Mettre à profit mes di-
verses expériences

• Collaborer à l’évolution de ma Ville
• M’impliquer dans différents comités et dossiers
dont ceux touchant la protection du patrimoine

• Travailler à l’amélioration des services aux
citoyens.

Mon implication
• Conseiller municipal à la Ville de l’Ile-Bizard
pendant 10 ans

• Président de l’Association des réalisatrices et
réalisateurs de TVA (ARRTVA)

• Membre de nombreuses organisations: Club
Optimiste, Chevalier de Colomb, etc.

Mme Linda Gagnon, district #1
M. Jean-Pierre Joubert, district #2

M. Lyne Gariépy, district #4
M. Marcel Poirier, district #5

M. Stéphane Parent, district #6


