
Rafraîchissement historique.
1867 - Naissance de la Confédé-
ration. En vertu de cette entente, 2
provinces de l’est, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse
seront reliées au Québec et à
l’Ontario par voie ferrée.
1870 - Le Manitoba se joint à la
Confédération.
1871 - La Colombie-Britannique se
joint à la Confédération à la condi-
tion qu’un chemin de fer transconti-
nental soit construit dans les dix ans
pour la relier aux provinces de l’est.
1881 - Fondation de la compagnie
Canadien Pacifique à Montréal par
un groupe d’homme d’affaires écos-
sais. Le CP construit ses propres
locomotives et ses propres voitures.
1886 - Le premier train traverse le
Canada, il part de la gare Dalhousie
à Montréal et arrive à Port Moody
dans la localité de Granville qui
devient plus tard Vancouver. À
l’époque vue la présence de chemins
de fer transcontinentaux, le CP et
Canadien Northern, plusieurs
petites compagnies de chemin de fer
qui gravitaient au Canada, reliant
une province à l’autre se sont vue
menacées par la faillite
1916 - Pour sauver ces entreprises le
gouvernement fédéral les nationa-
lise, les fusionne, le Canadien
Nationnal est né. (CN)
1950 - Déclin du transport ferro-
viaire au profit de l’auto et de
l’avion.
1977 - Considérant que les sociétés
CN et CP abandonnent progressi-
vement leur service voyageur, le
gouvernement fédéral crée VIA
RAIL pour le transport des voya-
geurs.
S’il n’y avait pas eu de chemin de

fer, le Canada ne serait pas ce qu’il
est aujourd’hui. Le transport s’im-

plante, la population s’installe et
non l’inverse. Comme disait mon
père, ne mettons pas la charrue
devant les bœufs.

Plus près de nous dans les
Laurentides
1868 - Félix Antoine Labelle est
nommé par l’évêque Bourget curé
de la paroisse de Saint-Jérôme.
Comme le curé Labelle est un

militant du parti conservateur, à
l’époque au pouvoir aux deux
paliers de gouvernement, il en pro-
fite pour demander des faveurs. Le
curé Labelle voulait étendre la foi
catholique, la colonisation, l’indus-
trie, le commerce, l’exploitation
agricole et minière le plus loin possi-
ble sur tout le territoire de Montréal
jusqu’à la Baie d’Hudson.
Il y est arrivé en partie, c’est encore

grâce au chemin de fer que le Nord
s’est développé.
Que nous a promis le gouverne-

ment fédéral récemment nommé ?
Injecter 20 milliards de dollars au
cours des dix prochaines années
dans les infrastructures, ventilés
principalement dans les transports
collectifs.

Gérald Fillion, économiste québé-
cois de toutes les références au
Québec, admet que le Canada vieil-
lit, ce changement démographique
majeur va ralentir l’économie et
qu’il faut cultiver l’imagination
pour stimuler la productivité, l’ex-
portation, la création d’embauches.
Oui les infrastructures stimulent
dit-il, mais elles devront être vertes,
basées sur le développement durable
pour diminuer notre dépendance au
pétrole, ce qui veut dire augmenta-
tion du transport en commun et
aménagement urbain convivial.
Noyés dans la pollution atmos-

phérique, environnementale et
visuelle (des parcs, stationnements
remplis de voitures) pas très jolis à
voir, le développement du transport
collectif revient à la mode, tel un
boomerang, comme solution à
l’épanouissement de toute la collec-
tivité à tous points vue : écono-
mique, social, environnemental.
Pourquoi dans notre MRC Rivière

du Nord, le plan d’aménagement du
transport collectif pour l’obtention
d’une subvention de 200000$, qui
a d’ailleurs été reçue, n’est pas mis
en œuvre, ne réalise pas ses objec-
tifs ? Est-ce qu’on a déplacé les
sommes reçues vers d’autres projets ?
Est-ce que les frais administratifs du
C A (réunions, colloques, cours de
perfectionnement) amputent la sub-
vention au point d’être incapable de
mettre en œuvre le projet d’amélio-

ration ? On peut se poser la ques-
tion., jusqu’à ce qu’on obtienne une
réponse.
Bibliographie : Site viarail.ca – Dictionnaire
biographique du Canada, éd. Université Laval,

Volume XII (1891-1900) – Radio-Canada. ca
« Les Promesses de Justin Trudeau » 20 octobre
2015 – Idem, Gérald Fillion « Justin Trudeau :
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Domaine des Patriarches. Belle propriété de
trois cac, deux garages, superbe terrain boisé
de 37000pc 349 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

Belle propriété pour la famille dans un terrain
boisé de 32000 pc, 4 cac ,foyer, garage...
impeccable. 349 000 $

Prévost

Prévost Prévost

Domaine des Vallons, plain pied de trois cham-
bres, garage foyer au gaz, à proximité de tous les
services 297 000 $

Prévost

Terrasse des Pins, à pied de la piste cyclable,
plain pied de 3 cac, garage, très lumineux.  

265 000 $

Plain pied dans le Domaine des Patriarches.
grand terrain boisé, 3cac, foyer deux faces,
intimité et tranquillité

329 000 $

La campagne a la ville; plain pied 2010 avec
garage double dans un terrain de 40,000pc,
veranda 4 saisons. 325 000 $

Prévost
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Le zona : quand le virus
de la varicelle récidive

Le zona est causé par une réactivation du virus de la
varicelle qui était resté latent dans l’organisme. Après
avoir causé la varicelle, le virus s’installe dans des
ganglions, et il attend l’occasion de pouvoir se manifes-
ter à nouveau. Ainsi, la plupart des adultes sont porteurs du
virus du zona. On estime que près d’une personne sur trois
aura le zona au cours de sa vie. Le zona affecte surtout les
personnes de plus de 60 ans et les personnes dont le système
immunitaire est affaibli. On reconnaît le zona par une réaction
de la peau bien caractéristique et localisée. Les lésions appa-
raissent sous forme de vésicules rouges disposées en grappes
sur la peau, le plus souvent sur le thorax, mais parfois sur le dos,
les fesses, les membres, le visage ou sur le cuir chevelu. Déman-
geaisons intenses, sensation de brûlure ou douleur sont au
rendez-vous, et précèdent souvent l’apparition de lésions. Si vous
croyez être atteint de zona, consultez un médecin car une prise
en charge précoce permet de réduire l’intensité de la maladie et
de ses complications. 

Pour se protéger, le meilleur moyen demeure la vaccination.
Le vaccin est recommandé à la majorité des personnes de plus
de 60 ans et peut être administré sans contre indication à partir
de 50 ans. 

L’infirmière peut prescrire et administrer le vaccin contre le
zona. Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir la consul-
ter à la pharmacie!

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau
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Le conseil santé 
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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 40 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rue Labelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution
à vos problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais. Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Chronique d’une militante du Transport collectif

L’histoire nous fait la leçon
Viviane Dagenais

À tous ceux qui croient que la population de la MRC
Rivière du Nord n’est pas assez nombreuse pour se payer
un transport collectif je dis ceci : le Canada est né grâce à
la construction du chemin de fer transcontinental. Les
immigrants viennent de partout, les villes naissent et le
commerce se développe.

France Latreille
Courtier immobilier résidentiel

Cell. : 514 910-4162
francelatreille@remax-quebec.com
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Soyez prêtes pour les Fêtes !
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