
Sans doute, les événements
majeurs continueront à être cou-
verts, surtout grâce aux journalistes
chevronnés du Mirabel, qui ont
pour plusieurs plus de trente ans
d’expérience, mais si des journaux
ont comme mission d’informer, ils
ont aussi celle d’offrir des commen-
taires sur les faits survenus ou à sur-
venir et les décisions prises ou à
prendre. 
Déjà, en s’installant aux com-

mandes du Journal des Pays-d’en-
Haut—La Vallée, un des premiers
gestes que Transcontinental a posé
fut de cesser la parution des chro-
niques de Frédérique David, Mimi
Legault et Claude Jasmin. Aucun
des hebdos de la région ne publie
d’éditorial depuis longtemps, mais
L’Écho persistait à accepter des chro-
niqueurs, journalistes ou non, et des
lettres au lecteur, qui avaient le
mérite d’offrir d’autres sons de
cloche que ceux des nouvelles ou de
la publicité.
Né en 1935, dans la lutte entre les

conservateurs de l’Union nationale
auxquels était lié L’Avenir du Nord,
aujourd’hui disparu, le jeune Écho

du Nord s’associait alors aux libé-
raux, avant de devenir indépendant
de tout parti politique quelques
années plus tard sous Marc Fortin,
rédacteur gérant, qui en deviendra
ensuite propriétaire. En 1986,
quand Québécor achète le journal,
ce sera Charles Michaud qui en sera
quelques années directeur, avant de
céder le poste à quelques journa-
listes successifs. 
Tout ce temps, la direction a

encouragé le maintien d’un haut
niveau d’information, et la vente des
copies du journal, qui le mettaient
depuis longtemps en partie à l’abri
des influences municipales ou com-
merciales, s’est maintenue jusqu’à
tout récemment, en 2007. C’est
pourtant sans changement majeur
que L’Écho est passé de l’empire
Québécor à celui de Transcon-
tinental, puis au Groupe JCL, der-
nier propriétaire. C’était il y a moins
d’un an et même si les lettres au lec-
teur ont alors disparu, nous étions
encore trois chroniqueurs, en plus
du rédacteur en chef Christian
Asselin, à proposer librement des

opinions susceptibles d’alimenter la
réflexion des lecteurs. 
Le Groupe JCL a, dit-on, justifié

la disparition du journal pour des
raisons de rentabilité insuffisante,
mais il est possible que la fermeture
parallèle du journal Le Courrier, à
Saint-Thérèse, propriété de
Transcon-tinental, ait pu influencer
la décision. En fermant un journal
concurrent, chacun laisse les cou-
dées franches au journal de l’autre
dans chaque zone. Tel est en tout cas
l’information diffusée sur le site
TopoLocal, où Charles Michaud
poursuit son travail d’informateur
intelligent. Il aura d’ailleurs été le
seul à annoncer dans la région la ces-
sation des activités de L’Écho.
Bien sûr, chez Accès Laurentides, au
Sentier et au Journal des citoyens,
nous connaissons l’importance
d’une information complète, assu-
mée selon nos moyens. Notre liberté
de parole nous crée souvent des pro-
blèmes avec les autorités politiques
ou commerciales, mais il n’est pas
nécessaire d’être Charlie Hebdo ou
Le Couac pour défendre une vision
plurielle du quotidien. 
Quant aux personnes qui vou-

draient consulter d’anciennes copies
de L’Écho, elles pourront s’adresser
au Centre d’archives de la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord, à
Saint-Jérôme.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Le Nord sans 
Gleason Théberge

Depuis le 25 février dernier, date de la dernière livraison
du journal arrivé au grand âge de 80 ans, L’Écho du Nord
fait partie du passé de la région. Les hebdos du groupe
Transcontinental n’en ont pas dit un mot, mais le consor-
tium obtient de cette disparition un monopole qui n’au-
gure rien d’extraordinaire pour l’information régionale. 

Écho

L’ancien local de la Maison
d’entraide de Prévost, au
1331, rue Victor, a été com-
plètement rasé par les
flammes le 21 février der-
nier.

Les nouveaux propriétaires sont
sous le choc, ce couple de Piedmont
mettait beaucoup d’énergie à réno-
ver cette maison afin de pouvoir y
habiter l’été prochain. Heureu-
sement, leur garçon qui habitait à
l’étage n’y était pas au moment du
drame.
C’est grâce à la famille Turcotte

qui en avait fait don en 1976 que le

comptoir d’entraide y était installé.
Ce sont 39 années de moments
inoubliables, de partage, de joies
et de peines qui viennent de dispa-
raître. 

Incendie à Prévost

Ancien local rasé par les flammmes

SOS Félins (Prévost)
Actif pour une troisième
année
Daniel Dumoulin

Fondé en mars 2013 à Prévost,
SOS Félins est un organisme
visant à diminuer rapidement la
surpopulation féline communau-
taire. Nous instaurons des solu-
tions efficaces afin de réduire le
nombre de chats fertiles de colo-
nies par la mise en place de pro-
grammes de CSRM à Prévost
(Capture – Stérilisation – Retour
– Maintien). 

Des résultats concrets
Nous avons, depuis nos débuts,
aidé près de 20% des chats de
colonies, soit 141 chats, évitant
ainsi la naissance de 852 chatons
en 2 ans. La stérilisation des chats
permet de diminuer considéra-
blement le nombre de félins ainsi
que les coûts liés à la gestion de
ces derniers. 

Assemblée annuelle
Les  membres en règle de SOS
Félins (Prévost) sont invités à
assister à l'Assemblée annuelle

qui se  tiendra le 11 avril 2015, de
10 h 30 à midi, au Pavillon Léon
Arcand, 296, rue des Genévriers,
Prévost.
Pour participer à cette rencon-

tre, vous devez  être membre de
l’organisme en effectuant un don
de 25$. Tout membre en règle
peut poser sa candidature lors de
l’assemblée annuelle afin d’obte-
nir un poste disponible au sein du
CA de l’organisme. Le formulaire
de don est disponible à l’adresse
suivante : http://www.sosfelins.
com/dons-boutique-en-ligne/. 

Vous aidez des chats
communautaires ?
Si vous habitez Prévost et que
vous vous occupez d’une colonie
de chats vivant à l’extérieur,
contactez-nous. Nous pouvons
vous aider à les faire stériliser. La
première formation aura lieu le
19 avril. Pour plus d’information,
vous pouvez nous contacter au
450-224-8888, poste 383 ou par
courriel au info@sosfelins.com.
Visitez notre site web au www.sos-
felins.com.

Si vous voyez un chat avec
l’oreille gauche taillée, il est
stérilisé et un gardien s’occupe
de lui !
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La maison telle qu’on la voyait sur la rue Victor
et qui était ultilisée par la Maison d’entraide de
Prévost avant son déménagement

Le lendemain de l’incendie, il ne restait plus que ces débris.


