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Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service

mini-pelle

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

vous offre :

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Juin à la gare…

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Accès à l’information

Le Canada n’est plus
le modèle d’hier
Eric Mondou

Selon une récente étude
comparative entreprise par
deux chercheurs britan-
niques, le Canada fait piè-
tre figure se classant bon
dernier en ce qui à trait à
l’accès à l’information.
Compte rendu de cette ana-
lyse!

L’étude réalisée par Robert Hazell
et Ben Worthy a classé cinq démo-
craties parlementaires, soient la
Grande-Bretagne, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, l’Irlande et le
Canada selon le degré d’ouverture
de chacun face aux lois à l’accès à
l’information. La position cana-
dienne au bas de la liste est inhabi-
tuelle, alors que la liberté d’accès à
l’information au Canada servait
autrefois d’exemple à l’égard de la
communauté internationale.
Promulguée en 1983 dans la légis-

lation canadienne, la Loi sur l’accès
à l’information a été élaborée afin
d’assurer aux citoyens canadiens une
transparence et une ouverture aux
renseignements gouvernementaux
pour ainsi garantir le bon fonction-
nement de la démocratie cana-
dienne. Or, les principales critiques
formulées dans l’étude laissent
entendre que les autorités cana-
diennes utilisent des lois inefficaces

et des méthodes désuètes qui empê-
chent les demandeurs d’accès à l’in-
formation d’utiliser des appareils
électroniques et qui les obligent
encore aujourd’hui à payer celle-ci
par chèque. Les statistiques offi-
cielles concernant les appels, les
décisions rendues en cour, les délais
d’attente et tous autres facteurs rela-
tifs à la publication d’informations
gouvernementales ont été utilisées
comme paramètres afin de classer les
différents pays.
La commissaire à l’information

canadienne, Suzanne Legault, a réi-
téré les propos des chercheurs euro-
péens en affirmant au Globe and
Mail ne pas être surprise du rang
qu’occupait le Canada. Mme Legault
témoigne que le manque de res-
sources disponibles afin de traiter les
nombreuses demandes rendrait la
tâche ardue aux fonctionnaires.
Le gouvernement conservateur de

Stephen Harper est arrivé au pou-
voir en 2006 en promettant une
réforme majeure de la Loi sur l’accès
à l’information. Or, avec cette ana-
lyse et à la lumière des manœuvres
pratiquées par le gouvernement
conservateur lors de la dernière élec-
tion fédérale, c’est à se demander si
le Canada retrouvera prochaine-
ment son titre d’archétype de la
liberté d’informations.

Le quai de votre gare, fraîchement
repeint vous offre une halte sur la
piste. Une halte fraîcheur offerte par
nos étudiantes Magen Pelletier
Girard et Sara Leduc, qui vous offri-
ront boissons fraîches, café et muf-
fins à partir du 24 juin.
En attendant, un de nos bénévoles,

Gilles Broué, vous accueille dans la
douceur du matin avec bonne
humeur et le sourire.

De 8 h 30 à 16 h 30, tous les jours
de la semaine, nous attendons votre
visite et le récit de vos exploits spor-
tifs, de vos découvertes voyageuses et
culturelles ! Vous pouvez aussi
apporter votre lunch et piqueniquer
sur le quai.

Chaque mois, un artiste vous
attend avec ses œuvres exposées dans
notre galerie. Ce mois-ci, l’expo très
« zen» de Jocelyne Lavoie vous
attend et vous pourrez rencontrer
l’artiste le samedi 18 juin lors d’un
vernissage qui aura lieu en après-
midi à la gare. Puis à partir du 29
juin, nous pourrons admirer les
œuvres d’Anita Baghjajian-
Duquette, et ce, durant tout le mois
de juillet. 

Le saviez-vous?
La Saint-Jean le 24 juin, jour du

solstice d’été, était réservée à Rome à
la Fortune, fille de Jupiter, qui avait
plus de temples à elle seule que
toutes les autres divinités réunies.
Mais, en ce qui nous concerne, il y a
177 ans, que Ludger Duvernay et 60
chefs de file du temps dotèrent les
Canadiens français d'une fête natio-
nale, le 24 juin, d'un patron natio-
nal, Saint Jean-Baptiste, et d'une
société nationale, la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal.
C’est pourquoi nous fêterons en

grand encore cette année avec les
bénévoles de la gare et les activités
organisées par la Ville de Prévost.
Nous vous attendons en grand nom-

bre (voir le programme de la Fête
Nationale dans votre Journal des
citoyens).

Catherine Baïcoianu 

La douceur de vivre est revenue, le temps s’étire, les
jours semblent plus longs et les lilas parfument l’atmo-
sphère puis on se prend à rêvasser… 
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