
Avec la multiplication de
création des coopératives de
santé, notre gouvernement
provincial est en train de

gagner son pari! Eh oui, il ne faut
pas croire que les citoyens qui s’im-
pliquent pour mettre sur pied de tels
organismes se sont levés un matin
en se disant « me semble que cela
serait le fun d’avoir une coopérative
de santé ».
La stratégie pratiquée par le minis-
tère de la Santé d’affamer le peuple
en soins de santé qui date de plus de
dix ans porte fruit. Le privé est à l'af-
fût et tire les ficelles pour mettre la
main sur les soins de santé au
Québec. Une tranche importante de
la population vieillit et nombreux
sont ceux qui veulent mettre la main
sur ce pactole. Ce qui est ironique
dans ce dossier, c’est que volontaire-

ment le peuple s’investit en temps et
en argent pour se procurer des ser-
vices de santé au lieu de réclamer le
respect des lois pour des soins uni-
versels auxquels la population qué-
bécoise a droit et paie. Qui pourrait
les blâmer?
Pour attirer des médecins et infir-
mières sur notre territoire, les coo-
pératives vont faire de la surenchère
et cannibaliser ainsi des cliniques
dans d’autres villes créant ainsi une
pénurie et ceci deviendra un cercle
vicieux. Au bout du compte, les
seuls qui seront vraiment gagnants
dans cette histoire seront les méde-
cins avec une rémunération qui aura
doublé. 
Au Québec, il y a longtemps nous
avons décidé que les soins de santé
seront universels pour tous, payés à

même nos impôts et cela sans égard
à la richesse ou à la pauvreté.
Au sud de nos frontières, la méde-
cine est un business très lucratif et
nous constatons avec quel acharne-
ment le privé ne veut pas que les
soins de santé deviennent publics.  
Ici, nous sommes en train de nous
faire passer un vrai sapin et docile-
ment, comme Québécois, nous
allons même le décorer avec notre
argent pour que cela soit plus beau
que vrai!
André Dupras

Une coopérative de santé ou l’art
de se cannibaliser entre nous!
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 7 février,
présidée par le maire
Clément Cardin, sept per-
sonnes présentes.

Courrier express
• Lettre de monsieur Claude
Magnan d’Abrinord qui demande
les données géomatiques de
Piedmont, relatives à la localisa-
tion et la caractérisation des
milieux humides, en conformité
d’un protocole déjà signé.

• Lettre de la Mutuelle du Québec
qui avise Piedmont d’une ris-
tourne de 1556$.

• Invitation du Garde-Manger des
Pays-d’en Haut à son assemblée
du 22 février 2011.

En bref
Le nouveau directeur des travaux
publics de Piedmont, monsieur
Serge Gauvreau, est en poste depuis
novembre. 
Un avis de motion, portant le
numéro 789-11-01 permettra aux
élus de Piedmont de voir leurs émo-
luments augmentés de 2,5% en
2011, la rémunération du maire sera
de 26050$ et celle des échevins de
7275$. Une dispense de lecture fut
accordée pour ledit règlement.
Avis de motion relatif à la confor-
mité des systèmes d’alarme qui couvre
le territoire des Pays-d’en-Haut et qui
sont couvert par la Sûreté du Québec.
La réunion du comité de la
Sécurité publique a eu lieu le 31 jan-

vier. Le Comité a retenu l'objectif de
700 résidences qui feront l’objet
d’une visite pour informer les rési-
dents des mesures à prendre pour
une meilleure sécurité.
Le trottoir du chemin de la Gare
sera fait par Ciment Lavallée au coût
de 32650$ aussitôt que le dégel le
permettra, le prix ne sera pas indexé
même si le contrat a été donné en
2010.
La politique de subvention pour
les toilettes à débit réduit sera de
50$ pour les 30 premières demandes
et le remplacement des vieux poêles
à bois sera de 150$ pour six proprié-
tés, il faudra que les nouveaux foyers
soient certifiés A.P.A ou C.S.A.
Un dossier environnemental qui a
fait l’objet de nombreuses discus-
sions : le moratoire sur la phase ll de
la Vallée des Pins a été levée après
que certains travaux furent apportés,
comme la plantation d’arbres.
Une entente d’une durée de cinq
ans pour une participation de la
municipalité de Piedmont à la
bibliothèque de Saint-Sauveur, com-
prend 20,64% des ses coûts d’opéra-
tion, la part de St-Sauveur sera
79,36%.
Achat d’une gratte réversible pour
la rétrocaveuse au coût de 9825$
plus taxes.
«Plaisir sur Neiges » sera fêté à
Piedmont de 13 à 16 h le 12 février à
la gare de Piedmont.
La marche de la persévérance sco-
laire pour les jeunes aura lieu le 15

février et elle sera de 200 kilomètres,
soit de Mont-Laurier à Sainte-
Thérèse; la représentante de
Piedmont sera Marie-France Allard.
Le directeur général est autorisé à
signer, au nom de la municipalité, la
convention d’aide financière pour le
programme climat municipalité; on
sait que Piedmont va recevoir
50000$ pour faire l’inventaire des
gaz à effets de serre.
Dans le dossier de l’équité salariale,
il y aura des ajustements salariaux
pour deux employés féminins de
l’administration municipale
Il y aura embauche de deux coordi-
natrices pour le camp d’été, le
Campus 2011

Urbanisme
Demande dérogation mineure
pour l’agrandissement de la bâtisse
du 241 chemin de la Sapinière –
accepté.
Demande de PIIA (plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
pour la modification extérieure de la
bâtisse du 515 boulevard des
Laurentides – accepté.

Période de questions du public
Avant le début de la séance régu-
lière, le maire Cardin a demandé au
représentant du Journal pourquoi on
ne voyait plus Mme Louise Guertin,
collaboratrice au Journal et
citoyenne de Piedmont; j’ai informé
le maire qu’elle serait présente pour
la présente assemblée.
Un habitué des séances, monsieur
Bergeron, s’est plaint au maire de
l’état de la chaussée sur chemin de la
Montagne lors de la dernière chute
de neige, il dit avoir constaté que le
stationnement de la gare de
Piedmont était parfaitement
déblayé, ce qui selon lui n’était pas
forcément prioritaire. Le directeur

général a répondu qu’on prenait
bonne note de la situation et qu’on
chercherait à mieux harmoniser les
secteurs d’entretien.
Un citoyen a demandé au maire si
la construction du pont Gagliesi se
réaliserait en 2011, tel que prévu; le
maire a répondu qu’il était en

attente des directives du ministère
des Transports du Québec.
Louise Guertin a demandé, relati-
vement à l’embauche de profession-
nels, quels étaient les montants qui
permettaient d'inviter des firmes
d’ingénierie extérieures. Le directeur
a dit entre 25000$ et 100000$.
L’assemblée s’est terminée à 20h 50.
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Les Aventures Extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec 
Réalisation: Luc Besson, avec Louise Bourgoin,
Mathieu Amalric et Gilles Lellouche.

Ciné-fille – Je me souviens d’avoir
lu, adolescente, les bandes dessinées
des aventures d’Adèle.

Hé bien, oui, ce film est assez fidèle
de la BD de Tardi ! J’ai aimé ce
retour en arrière, le traitement de
l’image ainsi que l’humour particu-
lier de ce film. C’est l’histoire
d’Adèle, grande aventurière et écri-
vaine, qui n’en fait qu’a sa tête et
qui, contre vent et marée, cherche à
sauver sa sœur. Elle ira jusqu’en
Égypte réveiller les momies, espé-
rant en trouver une qui saura guérir
sa sœur ! Et elle fera la rencontre
d’un bébé ptérodactyle assez
impressionnant.

Les personnages sont gros comme
ceux d’une BD, à voir pour ceux qui
aiment Adèle! – 7/10

Cinégars – Par un dimanche après
midi, la salle 2 du Pine était remplie
uniquement d’adultes. Pas surpre-
nant quand on sait que la première
aventure d’Adèle remonte à 1976 et
a connu un franc succès à l’époque.

L’adaptation cinématographique
est réussie, mais on y perd un peu au
rythme. Besson a su conserver l’at-
mosphère B D dans ses person-
nages, ses costumes et ses décors.
J’aurais aimé un scénario plus
étoffé.

Mais la fidélité à la B D demeure là
aussi. – 6/10

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

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux


