
«Après s’être littéralement fait
voler la caisse d’assurance-emploi
par les libéraux, voilà que les travail-
leurs et travailleuses se font carré-
ment escroquer par les conserva-
teurs », dénonce le député Pierre
Dionne-Labelle. Les travailleurs sai-

sonniers et ceux de longue date
seront touchés par cette réforme.
Concrètement, ce sont des centres
d’appels de Service Canada qui ont
été coupés et le personnel qui a été
réduit. Il est de plus en plus difficile
de parler à un employé par télé-

phone afin de réaliser une demande
de prestation d’assurance-emploi.
Les délais de traitement d’une
demande, habituellement de 28
jours,  s’allongent à 39 jours. 
Notamment, le secteur de la
construction en subira  inévitable-
ment les conséquences, puisque les
prestataires doivent régulièrement
recourir à l’assurance-emploi, faute
de garantie de rappel immédiat
lorsqu’un chantier de construction
ferme. « Avec la nouvelle réforme,
les travailleurs de la construction
seront possiblement catégorisés
comme prestataires fréquents, avec
la conséquence de devoir chercher et
accepter un emploi hors de leur
domaine et aux conditions infé-
rieures à leur travail antérieur »,
explique M. Dionne Labelle. Ainsi,
les employeurs savent qu’un chô-
meur qui postule pour un emploi
acceptera plus probablement un
salaire inférieur pour un travail simi-
laire.
« Pour le NPD, le régime d’assu-
rance-emploi doit être accessible et
universel, et offrir une bonne pro-
tection en cas de perte d’emploi.
Avec Harper c’est tout le contraire »,
déclare le débuté, invitant la popula-
tion à signer la pétition en ligne :
www. ip e t i t i on s . c om/p e t i t i on /
petition-assurance-emploi/

Pierre Dionne-Labelle réagit à la réforme
des Conservateurs

L’élu néo-démocrate, Pierre Dionne Labelle, a réagi relati-
vement à la réforme de l’assurance-emploi du gouverne-
ment conservateur qui aura des conséquences directes
dans la circonscription. En effet, cette dernière entraînera
des coupures d’allocations pour 8000 chômeurs à travers
le Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 novembre 2012, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-19 «Règlement amendant le règlement de zonage no
601, tel qu’amendé (Services professionnels et commerciaux, travaux
de déblai et de remblai et interdiction des murs de soutènement dans
la zone H-255) »;

Ce règlement est entré en vigueur le 13 décembre 2012, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 24E JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
(2013).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC   

1. Objet du projet et demande de participation à un référendum

À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
numéro 601-20 tenue le 3 décembre 2012, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-20,
lors de sa séance ordinaire tenue le 10 décembre 2012.

Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet de demandes
de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la contient
soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-20 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé»

Ce règlement a pour objet de : 

1. Autoriser l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223;

2. Autoriser les usages mixtes (commerce-logement et institution-loge-
ment) dans la zone C-223;

3. Autoriser un maximum de deux (2) logements par bâtiment en usage
mixte (commerce et institutionnel).

Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës sui-
vantes :

ZONE VISÉE : C-223

ZONES CONTIGÜES : C-209, C-211, P-212, H-213, H-222, C-224,
REC-227

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle pro-
vient et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 7 janvier 2012 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone d’où elle
provient.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes in-
téressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bu-
reau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-20 qui n’auront fait l’objet d’au-
cune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui n’au-
ront pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-20 peut être consulté au service du greffe
de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Rolland
Cloutier, en son vivant domicilié au 3003, Curé-Labelle à Prévost, province
de Québec, J0R 1T0, survenu le 23 juillet 2012, un inventaire des biens
du défunt a été fait par les liquidateurs, Micheline et Louis Cloutier, le
15 janvier 2013, devant Me Paul Germain, notaire à Prévost, conformément
à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l'étude de
Me Paul Germain, notaire, sise au 861 rue de l’École à Prévost, province
de Québec, J0R 1T0  (tél : 450-224-5080).

Donné ce 16 janvier 2013, Micheline Cloutier et Louis Cloutier, liquidateurs.

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

Née du cri et de la pensée, la parole
est une fée très féconde. Ses pre-
mières incantations auraient, dit-on,
servi à informer (la rivière est par là)
et avertir (n’approchez pas). Et l’on
reconnaîtra que cette magie opère
encore de nos jours, mais en dessin
ou par écrit, sur la signalisation rou-
tière : ça tourne à gauche plus loin;
c’est à votre tour d’avancer.
Mais c’est avec le pouvoir du nom
que son règne s’établit, quelle que
soit sa provenance. Certains portent
la marque de leur invention : coq, à
partir du cocorico; hennir, selon la
parenté avec le chant de gorge du
cheval; et maman, d’après les ten-
dances premières de sons en «M»,
qui ont aussi favorisé le moi français,
à partir du meus latin.
L’intention étant d’échanger à pro-
pos du réel, il suffisait que les mem-
bres du clan utilisent le même nom
pour chaque chose utile, une marque
d’appartenance à sa société, d’initia-
tion et la preuve d’un ascendant.
Savoir le nom d’une chose, d’un être,
c’est le distinguer de tout autre, c’est
pouvoir le désigner à un tiers, résu-
mer sous son nom toutes les infor-
mations, les souvenirs qui nous y rat-
tachent. En plus des parents, qui ont
l’autorité de nommer leurs enfants,
certains clubs et confréries religieuses
ou laïques rebaptisent leurs membres
ou leur ajoutent un surnom.
L’individu Ratzinger devient Benoît
XVI; appeler Elisabeth Windsor,
plutôt qu’Elisabeth II, la reine

d’Angleterre, serait lui nier sa
royauté. Maurice Richard ou
Hermann Smith Johannsen seraient
moins célèbres sans le Rocket ou le
JackRabbit de leur légende.
Les histoires de sorcellerie s’ap-
puient d’ailleurs sur la capacité de
mieux combattre un ennemi dont
on connaît le vrai nom (secret). Et
certains artistes jouent ou produisent
sous un autre nom que le leur : sur
scène, Vincent Léonard devient un
Denis Drolet. Et dans les conversa-
tions de groupe, il n’est pas rare
qu’un surnom supplante le nom
d’un aimé, d’un détesté, ou rabaisse
l’autorité d’un adulte sous un sobri-
quet. Et la colère est prompte à celui
qu’on affuble d’un terme méprisant.
C’est la personne même qui est liée
au nom. Et en accepter un autre,
c’est affirmer son appartenance à un
groupe social spécifique.
Entre sociétés, l’adoption de mots
étrangers témoigne d’une influence
issue d’une suprématie. Lorsque la
musique classique se codifie, au
XVIIIe s., c’est l’Italie qui domine, et
les autres pays européens adoptent
son vocabulaire : concerto, andante,
piano. . . Le français aura eu, lui, ses
premières heures de gloire au XIIe s.,
quand le conquérant Guillaume et
ses Normands imposent en
Angleterre leur français, dont déri-
vent de très nombreux mots anglais;
mais c’est sous Louis XIV que la
langue noble, dite de Shakespeare,
adoptera des expressions comme

rendez-vous, carte blanche, noblesse
oblige. . .

De nos jours, c’est au tour de l’an-
glais (étasunien, cette fois), de domi-
ner dans les échanges internatio-
naux. Et si en France on y puise avec
davantage d’audace que chez nous,
c’est que les Français prononcent ce
qu’ils empruntent selon leurs règles
graphiques : drugstore (chez nous,
pharmacie) est entendu «drügstôre»
et non «drogstorre».

Dans notre Québec écartelé entre
les influences européennes et étasu-
niennes, c’est ainsi le refus de la tra-
dition française ou l’annonce d’un
désir d’universalité qui nous fait
adopter certaines expressions plutôt
que d’autres. Même porteur d’un
prénom qui révèle l’influence
anglaise à laquelle ont cédé mes
parents, je préfère encore souhaiter
une bonne fin de semaine à
quelqu’un plutôt que d’utiliser le
weekend reconnu par les diction-
naires de France. Car, qu’on le sache
ou pas, la manière de nommer les
lieux (centre commercial au lieu de
centre d’achats), les événements (solde
d’après Noël au lieu de boxing day;
joyeux anniversaire au lieu de bonne
fête), révèle le niveau de notre appar-
tenance à notre culture. Nommer en
français, c’est affirmer notre
noblesse, éviter que notre société,
sous prétexte d’accès à la planète, y
perde sa fleur et ses fruits. Nous ne
sommes en effet ni Français, ni
Étasunien, tout en étant sans doute
les mieux placés pour comprendre
les uns et les autres.

Nommer
Gleason Théberge


