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Samedi, c'est à la patinoire de la
famille Gorr que les invités sont
venu pratiquer patin et hockey de
manière toute conviviale. Jeunes et
un peu moins jeunes se sont amusés
en se disputant la rondelle amicale-
ment. Dimanche, c’était au tour de
la famille Parent de recevoir tout ce
beau monde. Enfants et parents s’en
sont donnés à cœur joie sur la glis-
sade, alors que d’autres en ont pro-
fité pour patiner ou potiner… Après
cette belle dépense d’énergie, on a
pu refaire le plein en dégustant
quelques hot-dogs bien rôtis sur la
grille.
Un grand merci à

tous les bénévoles
qui rendent possible
de tels événements.
À Claudette Gorr et
au dépanneur du
Lac Renaud pour les
sacs surprises pour
les enfants. Un
merci tout particu-
lier à Todd Gorr, le
spécialiste de la pati-
noire et du déneige-
ment de la prome-
nade sur le lac, et à
Stéphane Parent, le
spécialiste de la pelle
et de la glissade un
peu tordue. Sans

eux, ces deux belles journées n’au-
raient même jamais pu être imagi-
nées.

Activité prochaine
Prochaine activité de l’association :

le 9 mars prochain, dans le cadre de
la fête des neiges de la Ville de
Prévost – le «match de hockey du
siècle » opposera résidents lac
Renaud et voisins de 13 h à 15 h à la
patinoire du lac Renaud, située sur
le chemin David, entre le chemin du
Lac-Renaud et la rue Lavallée.
Inscriptions au dépanneur, des prix
de participation sont prévus.

L’Association des résidents du lac
Renaud a une double vocation, soit
un volet récréatif et social, ainsi
qu’un volet de protection et de pré-
servation du lac. Vous pouvez
consulter le site Internet et souscrire
à la campagne de financement
[www.lacrenaud.org] ou passer par le
dépanneur du Lac Renaud où vous
trouverez, en plus d'un croissant, un
coupon d’adhésion à l'Association.

Non à la tour de Videotron

La Ville de Prévost appuie égale-
ment les citoyens et prévoit
dénoncer l’implantation par des
affiches aux entrées de la Ville. Elle
souhaite de plus lancer un appel à
toutes les municipalités pour
décrier l’absence de juridiction
municipale dans l’implantation de
tours sur leur territoire.

Le temps file puisque le processus
de consultation devrait se terminer le
19 mars prochain alors que Industrie
Canada devrait pouvoir rendre une
décision à ce sujet et autoriser la
construction de la tour. Une mani-
festation est organisée pour le
samedi 16 mars et un rendez-vous

est lancé à tous les citoyens de se
présenter à la gare à 10 heure, entre-
temps, le regroupement invite les
intéressés à signer une nouvelle
pétition qui sera déposée à la
Chambre de communes. On peut
rejoindre le regroupement par
courriel à nonvideotron@
hotmail.com.

Une citoyenne du secteur,
Isabelle Charbonneau a aussi
incité ses concitoyens à faire pres-
sion sur Industrie Canada en s’op-
posant à l’érection de cette tour
dans son voisinage immédiat.

Un citoyen (erickf4@hotmail.
com) propose même de boycotter

les produits de l’entreprise
Videotron afin de mettre de la
pression sur la compagnie. C’est à
Industrie Canada que reviendra la
décision si Videotron et la Ville de
Prévost ne peuvent s’entendre sur
un site. La municipalité de Prévost
serait toujours en discussion avec
Videotron pour qu’un autre site
soit choisi.

Fait à signaler, alors qu’en
novembre 2012, lors des consulta-
tions publiques, on parlait de huit
antennes sur la tour alors qu’il
semble que maintenant ce soit plu-
tôt de 36 antennes qu’on prévoit
installer sur cette tour soit quatre
fois plus qu’annoncé au départ.

Les citoyens intéressés peuvent
consulter le blog du journal au vie-
prevost.blogspot.ca ou sur
Facebook à Non à la tour de
Vidéotron à Prévost.

Suzanne Beauchamp 

C’est sous un ciel bleu et un soleil radieux que se sont
déroulées les deux journées de la fête de l’hiver du lac
Renaud, les 16 et 17 février derniers.

On fête l'hiver au lac Renaud 
«Viens jouer dans ma cour», un franc succès!

Benoit Guérin

Le regroupement des citoyens contre l’implantation
d’une tour Vidétron s’organise pour que la tour de cellu-
laire qu’on prévoit ériger ne soit pas installée dans ce
secteur champêtre de Prévost.

Des membres du CA des résidents heureux de la participation de leurs concitoyens : Barbara Becker,
Gilles Tourigny, Jocelyne Bélanger, Isabelle Blackburn, Stéphane Parent et Marcelle Théoret.

Un samedi d’hiver en patin sur le lac, ça peut paraître normal, mais
ça devient possible seulement si une poignée de bénévoles y croit
suffisament ! 
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