
Serena d'Agostino

Le 23 janvier, au cabaret Lion d’or
de Montréal, avait lieu une soirée
d’appui à Radio-Canada parrainée
par le député néo-démocrate de
Longueil, Pierre Nantel. Plusieurs
personnes, parmi lesquelles, Pierre
Maisonneuve, Margie Gillis et d’au-
tres artistes et employés ont exprimé
leur attachement au diffuseur public
et leurs craintes face à de possibles
coupes budgétaires. La plupart des
citoyens reconnaissent la qualité de
l’information de Radio Canada et

l’intégrité des journalistes, qui
chaque jour jettent un regard sur le
monde, choisissent les événements
marquants et les partagent. Depuis
1936, Radio-Canada contribue à la
construction d’un Canada progres-
siste, tolérant et ouvert, soit le genre
d’identité canadienne que les conser-
vateurs s’affairent à démolir.
Un récent documentaire de la soi-

disant Free Thinking Film Society The
Biases of the CBC, présente un recueil
de clips visant à démontrer que la
CBC profite du financement public
pour critiquer le gouvernement et

prendre position en faveur de la
Palestine et des environnementa-
listes. Le DVD contient le débat qui
suivit la projection du documen-
taire, dans lequel participants et
public étaient tous favorables aux
coupures budgétaires et à la privati-
sation, leur point de vue étant que si
le service est si bon, il survivra.
En réalité avec moins de ressources,

il serait difficile de maintenir la qua-
lité des émissions et le service en
région, où le diffuseur public est sou-
vent la seule source d’information
disponible. Ceux qui se sentent tou-
chés par ces attaques à un pilier de la
société canadienne peuvent visiter la
page www.jaimeradiocanada.com
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux
nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous

vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule
votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi

de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition.
Demandez le dépliant.

Pensez-y ! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

Les services funéraires en évolution
Une rencontre avec monsieur Yvon Robert vous fait décou-
vrir un être riche par ses réalisations, tant dans le domaine
de l’enseignement que celui des affaires, sans oublier son
implication dans la communauté. Il a laissé sa marque comme
Directeur général de la Commission scolaire de St-Jérôme et
Fondateur de l’Académie Lafontaine en plus de siéger sur plu-
sieurs conseils d’administration. Pour lui, la retraite n’a pas

PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :
YVON ROBERT

mis un terme à sa quête d’innovation et à son besoin d’engagement. Récemment réélu à la
présidence de la Coopérative funéraire des Laurentides, il a développé un partenariat avec Les
Sentiers commémoratifs de la Rivière situé à Prévost. Un amant de la nature et soucieux d’écolo-
gie, monsieur Robert endosse les objectifs d’une industrie funéraire dans son virage vert. Une révo-
lution dans les services funéraires traditionnels.
Les Sentiers commémoratifs de la Rivière offre tous les services funéraires dans le respect de toutes
les pratiques religieuses et celui de l’environnement. Columbariums, cimetière naturel, salons
d’exposition et salles de réception sont disponibles sur place. Nos équipements mobiles peuvent
également se déplacer à l’endroit de votre choix pour le service funéraire.
Une promenade dans les sentiers incite au recueillement près des étangs, marais et cascades, dans
des sous-bois ombragés tapissés d’une flore indigène abondante. Des aires de repos ou de jeux
pour enfants se retrouvent également sur le parcours.
On vous invite à devenir membre de la Coopérative. Pour en connaître les bénéfices et
avantages, vous pouvez joindre Les Sentiers commémoratifs qui sont accessibles sur
www.lessentiers.ca, ou venir nous visiter au 2480 boul. du Curé-Labelle à Prévost, au tél. : 
450 565-6464 ou 1 866 577-1178 (sans frais) ou par courriel : info@coopfunérairelaurentides.org.

Félicitations à Matério !
Le 26 janvier dernier, lors du premier Gala Reconnaissance de l’Association québécoise de la quin-
caillerie et des matériaux de construction (AQMAT), le prix Coup de Cœur a été décerné à Matério
pour son avant-gardisme dans le domaine de la construction. Le jury a reconnu l’expérience d’une
équipe hautement qualifiée qui a conçu des produits exclusifs notamment des maisons en kit, des
poutrelles de plancher et du revêtement extérieur de bois. Encore une fois nous pouvons être fiers
des entrepreneurs d’ici. Nos sincères félicitations à toute l’équipe. Voir leur annonce en page 3.

Un voyage de rêve au Pérou

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Lise Pinard 450 335-1678

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 14 mars 2013, à 17 h

Madame Lucie Chandika Garneau, poursuit sa recherche en
Yoga, Massage et Sonologie depuis plus de dix ans, une
recherche qu’elle transmet à ses élèves intéressés à parfaire
leurs connaissances de l’être tant sur le plan corporel que spi-
rituel. Le voyage de rêve au Pérou c’est un retour aux sources
sur la Route des Incas. C’est un voyage de découverte où Yoga,
Méditation et Marche vous aideront à vous ressourcer, vous
énergiser et vous dépasser. Pour les intéressé(e)s, si vous êtes
disponible du 2 au 17 août ou du 19 août au 3 septembre, il
nous fera plaisir de vous informer sur le programme de cette
aventure hors du commun.
Nos coordonnées : info@luciegarneau.com,
www.luciegarneau.com, 450 224-3065 ou cell : 514 358-2983.
Voir son annonce en page 10.

Benoit Guérin – La gare de Pré-
vost (alors Shawbridge) probablement
vers la fin des années 1930 ou au
début des années 1940. Une photo-
graphie exceptionnelle montée sur
une carte postale du photographe
Charpentier. À droite du quai de la
gare, derrière l’abri des voyageurs on
remarque le commerce de monsieur
Filiatreault et son annonce de ciga-
rettes Sweet Caporal. Pouvez-vous me
fournir plus d’informations sur ce
commerce. On communique avec
bguerin@journaldescitoyens.ca
N.B. Pour le 40e anniversaire de Pré-
vost, je voudrais établir une liste des
maires et conseillers municipaux de-
puis la constitution de Shawbridge en
1909 jusqu’à ce jour. N’hésitez pas à
me transmettre toute information et
merci à l’avance .
Carte postale originale : collection
privée de l’auteur.

Gare de Shawbridge

Club Plein air de Prévost

Soirée feu de camp réussie

Afin d’accueillir les braves qui ont bravé le froid,
des volontaires sont allés préparer le feu de campLucie Renaud

Samedi soir, le 26 janvier 2013,
une quinzaine de personnes ont
bravé le froid pour participer à notre
première sortie Pleine Lune. Nous
avons marché environ 45 minutes
pour nous rendre au feu de camp.
Malgré la température, ce fut une
magnifique soirée. Ne manquez pas
nos prochaines sorties. 
 Samedi 23 février 2013 : sorties

Pleine Lune en raquettes ou en mar-
chant. Départ du stationnement de
l’école Champ-Fleuri à 19 h.
Randonnée d’environ 2 ½ heures
entrecoupée d’un feu de camp au
sommet des sentiers. Apportez vos
breuvages chauds. Vitesse de marche
modérée.
Dimanche 3 mars 2013 : notre

fameux Plein Air-BBQ. Rendez-
vous à 13 h à l’entrée du Parc de la
Coulée (école Champ-Fleuri). Au
menu : bouchées de saucisses ita-
liennes (gracieuseté de Bonichoix),
tire sur la neige et autres…
Bienvenue aux marcheurs, fondeurs
et raquetteurs. Vous pouvez nous
rejoindre au clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca

Appui à Radio-Canada


