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ACTIVITÉS

Arrêt gourmand
Souper-spectacle le samedi 24
janvier, avec Lawrence Castera.
Arrivée à 19 h 30; souper-spectacle
à 20 h 30. Information et réserva-
tion : 450-224-2916 ou 450-660-
2782. Billets : 47,95$.

Échelon
Lancement de la septième édition
de Parle-moi d’amour dans les
Pays-d’en-Haut le jeudi 29 janvier
lors d’un 5 à 7 à la salle polyva-
lente de la gare de Piedmont.
L’exposition-encan aura lieu les
samedis et dimanches du 31 jan-
vier au 15 février de 10 h à 16 h.
La soirée de clôture aura lieu le
jeudi 19 février à 17 h au chalet
Pauline-Vanier de Saint-Sauveur.
Information : 450-227-1996 ou
www.echelonpaysdenhaut.com.

En Scène
Chanson : Isabelle Boulay, 6
février, 20 h. Valérie Carpentier, 7
février, 20 h. Jeune de cœur, 8
février, 15 h. Mario Saint-Amand,
13 février, 20 h. Marco Calliari, 14
février, 20 h. Étienne Drapeau, 20
février, 20 h. Michel Rivard, 28
février, 20 h. Humour : Guy
Nantel, 19 février, 20 h. Mike
Ward, 27 février, 20 h. Théâtre :
Les rendez-vous amoureux, 20

février, 20h. Jeune public : Alice au
pays des merveilles, 22 février, 15 h.

Place des citoyens
Exposition des œuvres de Caroline
Archambault et Chantal Baron
jusqu’au 1er février. Salles ouvertes
de 13 h à 16 h, les jeudis et vendre-
dis; de 10 h à 17 h, les samedis; et
de midi à 17 h, les dimanches.
Entrée libre. Info : http://ville.
sainte-adele.qc.ca.

Plaisirs d’hiver de
Sainte-Adèle
Les 23, 24 et 25 janvier, fin de
semaine complète d’activités en
bordure du lac Rond : fatbike,
minigolf hivernal, paraski, anima-
tion, glissade, atelier de sculpture
sur neige et mascottes. Cérémonie
d’ouverture le 23 janvier, à 19 h
avec un spectacle de lasers. 

Bistro L’Ange-vagabond
Marc Déry, le 24 janvier. 1818,
chemin du Village, Saint-Adolphe-
d’Howard. Info : 819-714-0213.

Café-bistro Le mouton
noir
Mara Tremblay, le 24 janvier.
2301, rue de l’Église, Val-David.
Info : 819-322-1571.

Être ou ne pas être Charlie?

– Odette Morin

Le monde entier a été dégoûté par
l’assassinat de plusieurs membres de
l’équipe de Charlie Hebdo. Comme
pour chasser le mal insidieux de l’in-
tolérance et de l’intégrisme religieux
et pour montrer sa sympathie envers
les victimes, une grande partie
de l’humanité a scandé « je suis
Charlie ». 
En dépit de la solidarité que l’on

peut éprouver envers ces caricatu-
ristes qui, du jour au lendemain,
sont devenus les représentants de la
liberté d’expression même s’ils
avaient fait le choix périlleux, faut
bien le dire, de la provocation, des
gens qui habituellement n’appré-
cient guère ce genre d’humour
« bête et méchant » ont scandé « je
suis Charlie ». En outre, Charb,
Cabu, Wolinski et les autres n’au-
raient pas aimé voir que tant d’op-
portunistes instrumentalisent leur

mort et ils crieraient sûrement au
monde de s’indigner devant les diri-
geants hypocrites qui ont utilisé « je
suis Charlie » à des fins politiques. 
Des hommes (et quelques rares

femmes) représentant des États où
l’on torture, exécute ou emprisonne
les journalistes, où l’on muselle les
scientifiques, où l’on congédie les
fonctionnaires qui dénoncent les
abus du pouvoir en place, où l’on
fouette et emprisonne les blogueurs,
des États (comme le Canada) qui
vendent des armes à des régimes
totalitaires comme l’Arabie saou-
dite… Des États où l’on ne peut
plus ou presque plus descendre dans
la rue pour exprimer ses griefs sans
risquer de se faire prendre en souri-
cière, matraquer, poivrer, arrêter
arbitrairement! La liberté d’expres-
sion, c’est la liberté de penser, la
liberté de croire ou non en Dieu, la

liberté de ne pas être d’accord avec
les choix de nos dirigeants, la liberté
de s’indigner, de dénoncer.

Pendant que tout le monde est
Charlie…
Je suis une des multiples victimes de
Boko Haram, ces bouchers sangui-
naires qui ont brûlé 16 villages et
massacré leurs habitants. Je suis Raif
Badawi qui a reçu 50 des 1 000
coups de fouet qu’il a été condamné
à recevoir en plus de devoir purger
10 ans de prison; le tout, pour avoir
parlé de liberté de religion. Je suis
un réfugié syrien mort d’hypother-
mie dans les montagnes au Liban. Je
suis une des 150 victimes d’une
attaque meurtrière perpétrée par des
talibans contre une école de
Peshawar… Je suis tous ceux qui
souffrent et qui périssent quotidien-
nement sans être remarqués !

Jasmine Valiquette – À la mémoire des chantres de Charlie
Hebdo : Charb, Cabu, Tignous, Honoré, Wolinski et de leurs amis
et confrères décédés.

Dernier adieu à ceux qui sont morts
pour la libre expression

Le député de Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, fait un ici un
résumé des bons coups de son
équipe durant l’année 2014.
Il note d’abord le recul du gouver-

nement sur les éléments les plus
controversés de sa réforme électo-
rale, décriée de toutes parts, comme
cette nouvelle procédure d’identifi-
cation des électeurs, qui, à toute fin
pratique, aurait empêché beaucoup
de jeunes étudiants vivant à l’exté-
rieur de chez eux ou de personnes
n’ayant pas de permis de conduire
de pouvoir voter.
Le NPD a aussi arraché aux

conservateurs une compensation
pour les victimes de la thalidomide,
un médicament jadis utilisé par les

femmes enceintes et qui a causé des
malformations aux enfants.
Les producteurs de fromages qué-

bécois peuvent également remercier
le NPD qui a obtenu l’assurance
qu’ils auront droit à une compensa-
tion pour la signature de l’accord de
libre-échange Canada-Europe.
En matière de sécurité ferroviaire,

le NPD a exigé et obtenu du gou-
vernement fédéral le retrait graduel
des wagons DOT-111, pointés du
doigt dans la tragédie de Lac-
Mégantic, car ils ne sont pas suffi-
samment résistants pour transporter
du pétrole inflammable. 
Le député est également très fier

du travail de tous ses collègues néo-
démocrates dans le dossier du port

pétrolier de Cacouna. Le NPD a
mené la charge à Ottawa et a contri-
bué à la suspension des travaux dans
la pouponnière des bélugas. Selon
M. Morin «Avec des risques envi-
ronnementaux aussi importants et
sans grand avantage économique
pour les gens d’ici, ce projet ne
devait pas avoir lieu ».  
La lutte contre les coupures à

Postes Canada, pour empêcher de
mettre fin à la livraison du courrier à
domicile et la réduction des heures
d’ouverture des bureaux de poste
ruraux, a aussi beaucoup occupé le
député.
Pour de ce qui est du traitement

accordé aux vétérans, le député se
désole des fermetures de bureaux de
districts, de la pénurie de personnel,
des délais dans le traitement de dos-
siers, des coupures dans les services
et des mensonges conservateurs.

La plus belle histoire est celle de la
famille Zamudio de Saint-Jérôme,
qui risquait la déportation, alors
qu’elle était menacée de mort au
Mexique par un cartel de narcotrafi-
quants. Contre toute attente, après
ne pas avoir été lâché d’une semelle,
le ministre de l’Immigration a fini
par entendre raison. 
Des milliers de citoyens ont signé

une pétition pour la mise en œuvre
de mesures pratiques pour rendre la
vie plus abordable pour les familles
qui peinent à boucler les fins de
mois et les protéger contre les frais
injustes.
Appuyé par ses concitoyens, Pierre

Dionne Labelle a proposé à la

Chambre des communes une
motion (M-485) pour renforcer la
lutte à l’utilisation des paradis fis-
caux par les entreprises et les grands
fortunés. L’objectif était de récupé-
rer les milliards qui échappent au
fisc pour renflouer les caisses de
l’État et mieux soutenir nos services
publics. La motion a été rejetée par
les conservateurs, mais appuyée par
les deux autres partis d’opposition. 
Le milieu d’aide aux itinérants

s’est aussi mobilisé, accompagné du
NPD, contre les coupures dans le
financement de la SPLI (Stratégie de
partenariat de lutte à l’itinérance) et
la tentative de réduire l’intervention

fédérale au seul programme
Logement d’abord. 
Pierre Dionne-Labelle exprime

encore sa très grande insatisfaction
face à l’abolition par Postes Canada
de la livraison à domicile pour envi-
ron 12 000 adresses civiques à Saint-
Jérôme (les codes J7Z et J7Y). Le
député est d’avis que Postes Canada
est rentable et que la société est un
service public essentiel. Le député
exige maintenant de connaître
quelles sont les mesures d’adapta-
tion promises aux handicapés et à
partir de quels critères ces personnes
y auront droit. 
Le député a aussi lancé «Manger,

c’est vital », la stratégie alimentaire
du NPD, qui fait le pont entre
l’agriculture, la sécurité alimentaire,
la santé, l’environnement et le déve-
loppement rural pour renforcer le
système alimentaire de la ferme à
l’assiette. 

Bilan 2014 du député Marc-André Morin

Le NPD prêt à remplacer
les conservateurs

Bilan 2014 du député Pierre Dionne Labelle

2014: année de la
communauté mobilisée


