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Vicky Lefebvre, Propriétaire
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D É M É N A G E
au Marché Prévost (IGA), Ouverture Novembre 2010

Joignez-vous à notre équipe
postes disponibles:
• coiffeurs (euses)

• technicienne en pose d'ongles et manucure

Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Appel à tous

Bénévoles recherchés
pour la guignolée

André Lamoureux

Depuis plusieurs années, la
Maison d’entraide de Prévost
organise sa traditionnelle guigno-
lée à travers la ville pour venir en
aide à de nombreuses familles
démunies. Les denrées et dons
monétaires ainsi recueillis servi-
ront essentiellement aux paniers
de Noël et à garnir notre banque
alimentaire. Cette dernière est en
activité toute l’année et est cruciale
pour nos bénéficiaires. 
Vous pouvez faire
une grande diffé-
rence en devenant
bénévoles le samedi
4 décembre pro-
chain. Nous avons
plusieurs secteurs de
la ville à couvrir et
votre participation

nous serait très précieuse. Cette
année, une nouvelle formule amé-
liorée facilitera grandement le
temps de la collecte. Peu de temps
suffit ! Après la collecte, une très
bonne soupe chaude vous atten-
dra, accompagnée de breuvages et
agrémentée de chaleur humaine.
Alors, parents, amis, voisins,
enfants, tous, nous vous atten-
dons. Si vous désirez de plus
amples renseignements, n’hésitez
pas à communiquer avec nous par

courriel à sere-
nite25@videotron.ca
ou bien par télé-
phone avec madame
Denise Pinard, au
450-224-2507.
Nous vous remer-
cions à l’avance de
votre implication !

Personnellement, encore adoles-
cent à ce moment-là, j'ai dû démé-
nager avec toute ma famille chez des
parents pour une dizaine de jours,
puisque mon père avait fait l'objet
de menaces, fondées ou non,
menaces alors prises très au sérieux
par les autorités en ce début d'octo-
bre 1970. Le 40e anniversaire de
cette crise a donc une signification
toute particulière pour moi.

Alors comment Prévost a-t-elle
été touchée par la crise ?
Certains se rappelleront qu'en juin
1970, un chalet était loué dans le
vieux Prévost par un proche de
Jacques Lanctôt du Front de libéra-
tion du Québec. Le FLQ projette
alors, semble-t-il, d'enlever un
diplomate étasunien prenant en
exemple un enlèvement survenu au
Brésil et ayant permis à ses auteurs
de faire libérer 40 prisonniers poli-
tiques.
La police est informée de l'inten-
tion des felquistes par un informa-
teur anonyme qui reste inconnu à ce
jour. Une trentaine d'agents pren-
nent part à la surveillance du chalet
de Prévost, l'on met ces personnes
sur écoute et finalement le 21 juin
1970, l'on donne l'assaut et appré-
hende plusieurs personnes, dont

André Roy et sa femme Nicole,
François Lanctôt et Claude
Morency. L'on y saisit trois cara-
bines tronçonnées, des révolvers, des
menottes, des cagoules ainsi que du
matériel pour la fabrication de
bombes. On retrouvera aussi la
somme de 28 260 $ soit la moitié de
la somme volée le 28 mai précédent
à l'Université de Montréal.
Fait à noter, après l’enlèvement de
James R. Cross, quelques mois plus
tard, en octobre 1970, le FLQ trans-
met ses exigences pour libérer le
diplomate, dont une demandant
que leur soit dénoncé le nom du
délateur qui avait vendu les mili-
tants arrêtés en juin à Prévost.
Voilà pour la petite histoire qui
nous a touchés, ici même sur le
contrefort de nos Laurentides.
NDLR: Pour en savoir plus on

peut consulter le très documenté
livre de Louis
Fournier, FLQ,
histoire d'un
mouvement clan-
destin, Québec
A m é r i q u e s ,
C o l l e c t i o n
Dossiers et
Documents, 1982.

40e anniversaire de la crise d'octobre

Et à Prévost?
Benoît Guérin

Il y a quarante ans, en 1970, la crise d'octobre et les événe-
ments violents de ce mois-là nous ont marqués collective-
ment et nous ont touchés à un titre ou à un autre.


