
On ne peut pas dire que
le plan de « sauvetage » du
golf ait soulevé une vague
d’enthousiasme parmi la
foule de citoyens prévos-

tois venu assister à la présentation
du plan de l'équipe de Plan Prévost
(Groupe Plan Prévost). Il semble
que la partie développement rési-
dentielle et commerciale ait un peu
volé la vedette à la partie golf pré-
servé. La transparence c’est simple,
c’est juste lorsqu’on n’en veut pas
que ça devient compliqué. Mettons

que nous sommes le gouvernement
du Québec et que nous découvrons
que nous sommes bourrés de gaz de
schiste. Un choix s’offre à nous, on
convoque une commission parle-
mentaire, on regarde comment ça se
passe ailleurs et on décide si on est
mieux de le laisser là en attendant
que les prix montent et que la tech-
nologie s’améliore. Ou bien on dit
aux fonctionnaires : « vos yeules, les
écolos vont nous tomber dessus »;
puis, on fait tout à la cachette.
Lorsque la foule en délire découvre

le pot aux roses, il est trop tard, on
est obligé d’engager un ancien pre-
mier ministre péquiste pour vendre
notre salade, mais il est déjà trop
tard parce qu’on s’est aperçu que les
opposants avaient raison et qu'il
faut tout arrêter. Dans le cas de
notre golf, tout le monde a eu un
choc. En octobre, on a vu la Ville
acheter le terrain de stationnement;
tout l’automne, on s’est demandé ce
qui s’en venait; la semaine dernière,
on a vu un centre d’achat, des
condos, des feux de circulation ou

un rond-point, un golf déficitaire et
six cent mille dollars de dépenses en
infrastructure pour la Ville. Les gens
de Prévost ne sont pas de bons
consommateurs de PowerPoint mis
au point par des as de l’infographie.
En 20 ans, on en a vu des projets
défilés, on n'a pas toujours été d'ac-
cord, mais on a toujours trouvé des
solutions originales qui tenaient
compte des aspirations des citoyens.
À Prévost, les plus belles réussites
sont issues du communautaire, la
gare, le Journal, les falaises, la

Maison d'entraide de Prévost et
bien d’autres. Il y a des gens prêts à
s’impliquer, mais ce n’est pas à la fin
d'un projet, quand tout est déjà
décidé, qu’ils vont le faire.

Marc-André Morin

Note : Les intéressés pourront pren-
dre connaissance de la présentation
qui est disponible en format PDF
sur le site de la ville: www.ville.pre-
vost. qc.ca/pdf/Golf-final-8_fev.pdf.
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription : 450-675-2877      www.yogabellenergie.com

NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à PrévostStudio Yogabelle Énergie
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YOGA | SANTÉ |MÉDITATION |MISE EN FORME | BALLON TONUS | ZUMBA

Merci du fond du cœur
pour votre présence
et votre engagement

chez Yogabelle !
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Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

1 cours/semaine: 8$ (80$ pour 10 sem.) 

2 cours/semaine: 7,50$ (150$ pour 10 sem.)

3 cours/semaine: 6,50$ (SPÉCIAL190$ illimité)
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Brigitte Charette,Pht, D.O.
Physiothérapeute et Ostéopathe
Membre OPPQ et ROQ

T 450 224.2244

Situé dans les Clos Prévostois
- Torticolis/Plagiocéphalie (nouveau-né)
- Tendinite, bursite, capsulite
- Céphalée/Migraine
- Douleur lombaire, dorsale, cervicale
- Douleur nerf sciatique

Modifications au terrain de golf de Shawbridge

Un beau projet, mais personne n’en veut!
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Il n’est donc pas surprenant que la
Fédération professionnelle des jour-
nalistes du Québec (FPJQ) s'oppose
à l'amendement des règlements sur
la radio et la télévision que propose
le CRTC. Les règlements actuels
interdisent aux titulaires de licences
de diffuser « toute nouvelle fausse ou
trompeuse ». Cette formulation
serait remplacée par l’interdiction de

diffuser «toute nouvelle qu’il sait
fausse ou trompeuse et qui consti-
tue, ou qui risque de constituer un
danger pour la vie, la santé ou la
sécurité du public »
Pour la Fédération, la nouvelle
mouture envoie le message aux
radiodiffuseurs que les exigences de
rigueur et de vérité des nouvelles

sont désormais diminuées, voire
supprimées.
La fausse nouvelle ordinaire, la
tromperie banale, celle qui ne
menace la vie de personne serait
ainsi autorisée de radiodiffusion.
Même quand le radiodiffuseur dif-
fuserait sciemment une information
fausse, il ne violerait pas le futur
règlement si ce mensonge n’a pas un
caractère de vie ou de mort.
La FPJQ craint que l’amendement
proposé crée une sorte de nouveau
permis de Radio-Poubelle ou de
Télé-Poubelle entériné par le
CRTC.

Nouvel amendement aux règlements proposé par le CRTC

Permis de mentir?
Selon le guide de déontologie des journalistes du Québec,
«les journalistes ont l'obligation de s'assurer de la véracité
des faits qu'ils rapportent au terme d'un rigoureux travail
de collecte et de vérification des informations. Ils doivent
corriger leurs erreurs avec diligence et de façon appro-
priée au tort causé.»


