
J’avais remarqué des petits
groupes de travailleurs depuis long-
temps, mais sans jamais vraiment
m’y attarder. Vous savez comment
nous sommes, nous, les gens suppo-
sément normaux. Nous sommes
pressés et aussi pas mal embarrassés
quand nous rencontrons… des défi-
cients intellectuels.

Du coin de l’œil, je les voyais en
train de racler les sentiers au prin-
temps, travaillant en petits groupes
de cinq à six personnes avec un édu-

cateur. L’été à niveler avec leur
râteau les ornières causées par les
pluies et Dieu sait comment nous
avons eu de la pluie cet été !

Puis, je les ai vus cet automne,
toujours avec leur râteau à enlever
les feuilles des sentiers. Je les aperce-
vais tous les jours en passant en
vélo. Parfois, je leur disais merci en
passant rapidement.

Un autre jour, je venais de les
croiser sur le sentier Le Cheminot
qui part de Saint-Jérôme vers

Prévost, j’étais rendu un kilomètre
plus loin et là, je me suis dit : « cou-
dons, tu fais ben dur, pas capable
d’arrêter deux minutes pour jaser
avec eux, les féliciter et leur dire
qu’ils font du beau travail ! » Demi-
tour.

Denis fut le premier à s’avancer
vers moi quand j’ai mis pied à terre
de mon vélo après que j’aie dit
bonjour à Guylaine Joly, l’éduca-
trice. Denis m’a fait un câlin !
Ayoye, cela nous ramène à d’autres
valeurs.

Je profite depuis des années de ces
beaux sentiers bien entretenus par
des gens de bonne humeur et
contents de vous voir vous arrêter
pour leur dire un mot.

Qui sont-ils ? Guylaine Joly qui
fait un travail remarquable a
répondu à mes questions. Ils vien-
nent du centre du FLORÈS, mot
qui veut dire réussir de façon écla-
tante.

Cet établissement du réseau de la
santé et des services sociaux est situé
dans la région des Laurentides et

offre des services spécialisés d'adap-
tation et de réadaptation favorisant
l'intégration sociale des personnes
(enfants, adolescents ou adultes)
présentant une déficience intellec-
tuelle ou un trouble envahissant du
développement et apporte du sou-
tien aux parents et aux proches.

Des vrais travailleurs de l’ombre
presque invisibles pour nous, trop
pressés pour entrevoir la grandeur
de leur âme. Bravo et merci à tous
ces gens qui font un travail excep-
tionnel !

Mercredi 4 novembre, sur la
rue de L’école près de la 117,
on pouvait voir une

escouade policière composée de
cinq véhicules et d’autant d’agents.
Tout portait à croire qu’il s’agissait
d’une importante opération poli-
cière menant à l’arrestation d’un
dangereux récidiviste armé
jusqu’aux dents et dont le véhicule
était bourré de drogue ou d’explo-
sifs.

Mais il n’en était rien. Le fautif
transportait une pelle mécanique
sur une remorque ne répondant pas

aux normes de sécurité routière, et il
était facile de voir que cet individu
était totalement désarmé… Et, évi-
demment, dans une totale impossi-
bilité de fuite.

Un premier policier a quitté les
lieux après quelque temps, puis les
quatre autres sont restés là pendant
deux heures pour « appréhender » ce
contrevenant au Code de la route.
Ça donne envie de refaire les vieilles
blagues sur leur capacité à rédiger
des contraventions. Mais ce n’est pas
drôle et on n’a pas envie de rire.

Parce que, pendant ce temps, dans
Prévost, on filait à 80 km dans les
zones de 50 km et, sur les chemins
du Lac Écho et de La Station on se
faisait pousser quelque part par ceux
qui trouvent que même à 60 km sur
ces routes on est une nuisance.
Combien de constats d’infraction

trois de ces policiers auraient-ils pu
distribuer pendant ces deux heures
alors qu’un autre s’occupait seul,
bravement, du dangereux chauffeur
de pelle ?

Et, pendant ce temps, à l’hôpital
de Saint-Jérôme, des gens malades
ou blessés attendaient depuis douze
heures pour voir un médecin, car il
arrive qu’il n’y ait qu’un seul méde-
cin de garde pendant la nuit, pour
l’urgence… Et même pour tout
l’hôpital !

Notre société n’a pas les moyens
semble-t-il de s’offrir des soins de
santé adéquats, mais peut payer des
agents de la pai pour jouer à la
police en gang. Il faudrait peut-être
revoir nos priorités pour envoyer
notre argent là où c’est vraiment
nécessaire.
Marie Morin, Prévost

Opération policière d’envergure
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Un Conte de Noël
Réalisateur : Robert Zemeckis

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars
La magie opère encore, avec

cette version cinéma du très beau
conte de Dickens, dans lequel Jim
Carrey incarne plusieurs person-
nages, Scrooge, jeune, vieux, deux
fantômes, grâce à différents
maquillages numériques. Si la
technologie permet d'impression-
nantes prouesses, elle masque un
peu le jeu des acteurs qui se cache
derrière. Je crois néanmoins qu'il
refera surface, pour bien des Noël
à venir. Les tout petits chercheront
sans doute à se blottir contre papa
ou maman pour certaines scènes.
Précipitez-vous au cinéma, pour
ce « must » familial. – 8/10

Ciné-fille

WOW, c'est toujours la même
histoire, mais que c'est donc bien
fait ! Je m'émerveille toujours des
progrès du cinéma d'animation !
Cet avare de Scrooge me fait pen-
ser à Séraphin Poudrier, joué par
Jean Pierre Masson, et cette ver-
sion de ce classique de Noel de
Charles Dickens est la meilleure
que j'ai vue à ce jour ! C'est un
film pour toute la famille qui
pourrait cependant faire peur aux
plus petits ! J'ai beaucoup aimé et
sur grand écran c'est épatant !–
7.5\10

Du Centre du Florès

Des sentiers
et des hommes!
André Dupras

Le Parc Régional de la Rivière du Nord est reconnu dans la
région pour la beauté de ses paysages et de ses sentiers
bien aménagés. Ce qui est moins connu, c’est la qualité des
gens qui y travaillent.
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