
À l’âge adulte, en 1967, il débuta
sur le marché du travail comme céra-
miste dans un atelier de Sainte-
Adèle, par la suite il fut journalier
dans une usine de fabrication de
roulottes. Il a été comptable pour
une firme de la région de 1972 à
1977, il produisait des rapports
d’impôts pour les ouvriers. Il aimait
les chiffres, c’était sa force. Son che-
minement l’a amené jusqu’à la coo-
pérative de travailleurs : la Société
populaire Tricofil de 1977 à 1979 où
il œuvra comme adjoint à la direc-
tion des finances. Dans les années
80, il décrocha un poste de vérifica-
teur à Revenu Canada. Par la suite, il
réussit à obtenir un poste aux
finances pour le Service correction-
nel du Canada qui l’amena jusqu’au
poste de chef national de gestions
des peines à Ottawa où il a terminé
sa carrière après 28 ans de services.

Son parcours
Il est président de la Société natio-
nale des Québécoises et Québécois
des Laurentides, organisme qui a
comme mandat de faire la promo-
tion du français, de son histoire et de
sa culture.
Il est impliqué au sein de la
Coopérative funéraire des Laurentides

depuis trois années comme trésorier,
puis comme président. Il croit à cette
coopérative par et pour les gens d’ici.
Il est aussi trésorier de la gare de
Prévost depuis plus de cinq ans. Son
amour et son attachement pour les
gares datent des années 80 où il a fait
partie de l’équipe qui voulait conser-
ver les gares dans les villages, pour
leur histoire, pour leur architecture
et pour le bien de la communauté…
à l’époque on revendiquait «Sauvons
nos gares ». Lorsqu’on lui en parle,
on sent qu’il est fier d’avoir fait par-
tie de ce groupe de sauvegarde et d’y
avoir cru. Aujourd’hui, il est engagé
dans ce qu’il prônait.
Il fait partie de la grande équipe de
bénévoles de la gare. Les jeudis
matins, il est à l’accueil pour les visi-
teurs, un endroit où il rencontre les
gens des Laurentides, des cyclistes,
des skieurs, des marcheurs… qui y
font un arrêt et qui admirent les
murs de la gare ornés des œuvres
d’artistes de chez nous. La gare pour
lui est un lieu communautaire, un
endroit où il fait bon se rencontrer.
Là où on a l’impression de faire par-
tie de l’histoire de nos ancêtres qui
attendaient le train sur le quai, soit
qu’ils partaient, soit qu’ils revenaient

d’un voyage ou simplement qui
accueillaient leurs visiteurs…
Son parcours social, politique et
communautaire en dit long sur ses
intérêts et ses croyances.
Il fut membre fondateur de la
librairie communautaire du Cégep
de Saint-Jérôme, de la garderie
Tournesol et de l’école alternative La
Fourmilière.
Souverainiste dans l’âme, en 1966,
il milita pour le Rassemblement
pour l’indépendance nationale
(RIN) lors de l’élection qui porta
l’Union nationale et Daniel Johnson
au pouvoir.
De 1974 à 1984, il a été militant
du Parti québécois et membre du
comité organisateur pour le Parti
lors de l’élection de 1976. Il fut

membre du comité organisateur
pour la première élection du Bloc
québécois. Il fut militant et membre
du Parti de la démocratie socialiste et
de Québec Solidaire. Il est présente-
ment membre du Nouveau parti
démocratique.
Il est père de quatre enfants et
grand-papa de quatre petits-enfants,
Gilles est très fier de sa famille et de
leur cheminement… Au rythme qu’il
donne à sa vie, c’est difficile de le sui-
vre pas à pas… ses amis croient à son
implication et à son rôle de veilleur de
grains. Ils sont confiants que Gilles
mène avec doigté tous les défis qu’il se
donne. On a que des louanges pour
lui. On l’aime et on l’estime pour son
savoir, son honnêteté et aussi parce
qu’il est juste et bon.
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Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est revenue
et avec elle les joyeuses retrou-
vailles et réjouissances. Cette pé-
riode nous ramène aussi la saison
de renouvellement des baux et
d’augmentation des loyers tel que
l’a prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la
fin du bail, le propriétaire d’un lo-
gement qui veut modifier le bail
ou augmenter le loyer doit trans-
mettre à son locataire un avis
d’augmentation ou de modifica-
tion par écrit. Comme un grand
nombre de baux se terminent le 30
juin, le délai pour transmettre
l’avis débute le 1er janvier et se
termine le 31 mars.

À compter de la date de récep-
tion de l’avis, le locataire a un mois
pour faire connaître son choix au
propriétaire : (1) il quitte le loge-
ment à la fin du bail, ou (2) il re-
fuse l’augmentation ou les
modifications proposées, ou (3) s’il
ne répond pas, il est présumé avoir
accepté les modifications propo-
sées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son in-
tention de quitter les lieux à la fin
du bail pour éviter que celui-ci ne
se renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le proprié-
taire a lui aussi un mois pour saisir
la Régie du logement d’une de-
mande de fixation de loyer ou des
modifications proposées au futur
bail. Si cette demande de fixation
n’est pas effectuée, le bail sera re-
nouvelé aux conditions actuelles
sans les modifications proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire,
il est important de donner les avis
par écrit et de se ménager une
preuve de réception tel l’envoi par
courrier recommandé. On s‘évite
bien des problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se re-
nouveler automatiquement aux
mêmes conditions qu’actuelle-
ment sauf si bien sûr le locataire
avise le propriétaire de son départ.

Joyeuses Fêtes à tous !

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Le Club Optimiste de
Prévost organise une
collecte de sang à
l’école Val-des-Monts
(872, rue de l’École,
Prévost)  le  22 dé-
cembre prochain de
13 h 30 à 19 h 30. 
Toute personne en bonne
santé, âgée de plus de 18 ans
peut généralement faire un
don de sang.
Toutes les 80 secondes, une
personne a besoin de sang.
Pour répondre à cette réalité,
1 000 dons par jour doivent
être prélevés.

Info :
Héma-Québec
1-800-847-2525
ou www.hema-
quebec.qc.ca.

Club Optimiste de Prévost
Collecte de sang

Portrait de Gilles Broué  

Homme de confiance, homme de principes,
homme de communauté

Gilles Broué s’adonnant à une de ses nombreuses passions, la lecture.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Souvent, il se permet d’être muet,
quand il termine un verbe sans
sujet, par exemple, et sème alors la
confusion entre l’infinitif de cacher
et son participe passé caché. Par
pure méchanceté ?, demanderont
les accordants incertains. Non,
répondra le chroniqueur initié au
grand mystère, si le R se tait ainsi,
c’est pour que l’œil, autrement éva-
cué de la parole, puisse prendre sa
revanche et faire prospérer les socié-
tés du texte.
On peut d’ailleurs révéler ici
minimalement qu’un verbe est tou-
jours à l’infinitif s’il est complément
d’un nom, comme dans l’occasion

de dire, ou d’un adjectif, comme
dans facile à comprendre ; s’il est
sujet d’un autre verbe, comme dans
comprendre est désormais possible ou
s’il suit un verbe autre qu’avoir ou
être, comme dans on peut révéler le
secret.
La plupart du temps, d’ailleurs, le

R de l’écrit et du livre préfère hurler,
mordre ou rugir. En espagnol,
nourri par l’arabe, il se répète même
et sépare le pero (mais) du perro
(chien). En anglais, cependant, il se
prononce mouillé de rondeur. Et il
n’y a sans doute que certaines
langues asiatiques pour le bouder.
En français, certains le grasseyent
à Montréal, on le roulent en
Afrique, et il prend des atours en
graphies variées, pour l’air (du
temps qu’on respire ou se donne),
l’aire (de la surface ou du nid), l’ère
(des grands âges), l’erre (de la lan-
cée) et le hère (du jeune cerf ou du

maître désormais pauvre). Et quand
il ouvre le mot, il trouve la notoriété
du redoublement ou du renforce-
ment. Il fait alors ra-conter, re-dire,
ré-éditer, r-embobiner, r-entrer, réin-
scrire, ré-organiser, ré-utiliser ou r-
ouvrir.
Et quand il se marie avec des
consonnes, en meilleur ou pire,
pour ne produire qu’un seul son
comme l’amour nous fait parfois,
c’est pour nous frissonner l’hiver en
brrr !; criailler à la manière corneille
en croâ!; sonner la cloche en drelin!
français ou en drigne ! de chez nous;
secouer doucement le tissu d’un
froufrou; menacer de tous ses crocs
en grrr !; ventiler ses odeurs intena-
bles en prout !; chanter la ritournelle
en tralala !; ou s’enfuir à toutes
roues en vroum!
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Jasmine Valiquette

Gilles Broué est un jeune retraité, un homme très impli-
qué dans son milieu, il offre son temps et ses compétences
au profit d’organismes qui lui tiennent à cœur. C’est un
passionné de lecture et de tout ce qui instruit. Il a un
grand intérêt pour la culture, le communautaire et la poli-
tique. Il croit à l’implication et à l’engagement pour le
développement de son village, de sa ville, de son pays… et
du monde. Il est un homme informé et avisé avec un bon
esprit d’analyse sur les enjeux politiques. Homme de
confiance, homme de principes, c’est un homme de com-
munauté.
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