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Dossier : Compteurs
électromagnétiques 
Le projet d’Hydro-Québec
soulève plusieurs questions
et a même déclenché la
controverse dans plusieurs
municipalités. Ce dossier
présente un état des lieux
sur les effets potentiels des
nouveaux compteurs sur la
santé, sur les raisons de ce
changement ainsi que sur
les avantages et les inconvé-
nients d’une telle mutation.

Pages 10 et 11
Retour sur les élections
Le 3 novembre dernier, les
électeurs ont choisi les can-
didats qui composeront
leurs conseils municipaux.
En page 9, le Journal fait
une analyse des résultats du
scrutin. La page 16 présente
quant à elle un résumé des
programmes électoraux des
candidats élus, question
d’évaluer la progression du
travail des maires et conseil-
lers au cours des quatre pro-
chaines années.

Page 5 Pages 9 et 16
Municipalités et protection
On croit souvent que les
Villes n’ont que peu de pou-
voirs quand il s’agit de proté-
ger les milieux naturels sur
leur territoire. Or, cette
conception est tout à fait
fausse. Une conférence de
Me Jean-François Girard,
avocat spécialisé en droit
municipal et environnemen-
tal, démontre que les Villes
ont désormais une marge de
manœuvre considérable pour
freiner le développement et
protéger l’environnement. 

À l’ère de la surconsomation et de l’imitation «achetez des marques pour pas cher!», on retrouve les remarquables cour-
tepointières qui mettent des années à réaliser leurs pièces avec des carrés de tissus minutieusement choisis et assem-
blés. Françoise Saumure devant sa courtepointe À la mémoire de ma grand-mère, gagnante du 2e prix dans la catégorie
Grande courtepointe. Cette pièce a été commencée en 2005 et fini de piquer en 2012. Elle est composée de 24 couleurs
et de morceaux de 2 pouces carrés; elle a été piécée à la machine et piquée à la main.

Quand la courtepointe
devient œuvre d’art
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