
Trois façons de participer :
• répondre au questionnaire en ligne
• faire parvenir un écrit
• s’inscrire à la séance publique de Sainte-Adèle, 

qui aura lieu le 22 février à l’hôtel Mont Gabriel

Du 9 janvier au 3 mars 2017
consultation.saaq.gouv.qc.ca

Claudia Di Iorio
et Alain Gelly
Porte-paroles

Vous avez des idées 
pour améliorer  
la sécurité routière?

Exprimez-les!

Le Journal des citoyens,
seize ans d’information 

Michel Fortier

C’est en novembre 2000 que Jean Laurin, Gilles Pilon, Carole Bouchard et Michel
Fortier fondaient le Journal de Prévost, devenu le Journal des citoyens en novem-
bre 2010. Fondateur de journaux, journaliste, graphiste et informaticien, ils
avaient à cœur une information locale et communautaire et leur rêve a rejoint leur
communauté qui a permis son intégration dans les municipalités de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

– Après quatre années de combat, un
milieu humide abritant une héron-
nière située près du lac Renaud
sera protégé et ne sera pas annexé
au territoire de Saint-Hippolyte. 

– « Assez les cadeaux, cette année
c’est vous qui les offrez. » : Récit
d’après-Noël qui montre com-
ment Maman Sascha, désireuse de
développer la conscience sociale de
ses deux adolescents, les a encoura-
gés à servir des repas aux plus
démunis durant les Fêtes. 

– «Adieu Carole,
bonjour Carole »:
Cet article souligne
le départ de Carole
Maillé après huit
années à la direc-
tion du Conseil de
la culture des Lau-
rentides et l’arrivée de Mélanie
Gosselin, toujours directrice du

CCL. Ce texte écrit par Gleason
Théberge présente une femme qui
a mené les démarches de rédaction
de plusieurs politiques culturelles
municipales de la région et qui a
laissé un bilan marqué par une
détermination indéfectible à sou-
tenir les artistes. 

– Dans sa chronique «Un crayon à
l’école buissonnière», Lauraine C.
Bertrand signe un article intitulé
Les boomerangs du baby-boom. Elle
y déclare : « Les baby-boomers ont
marqué la démographie des pays
développés ces soixante dernières
années. Leur départ à la retraite,
puis leur mort, va peser sur les cin-
quante prochaines. » Une déclara-
tion qui ne s’est pas démentie et
qui annonçait son retrait progressif
de l’écriture publique pour se
concentrer sur son rôle de grand-
maman aimante et généreuse. 

– L’église Saint-François-Xavier
devient la Salle Saint-François-
Xavier et réussit son inauguration
avec le spectacle Lueurs, réalisé par
Pascal Tremblay, qui se veut un
parallèle entre l’époque impres-
sionniste et le jazz moderne. 

– Janvier 2008 placera Prévost parmi
les villes les plus vertes du Québec.
L’annonce de l’implantation de
bacs roulants de 360 litres permet
à Prévost une augmentation de
36% de déchets recyclables en un
an. En parallèle, la quantité de
déchets envoyés au centre d’en-
fouissement a diminué de 2,5%
entre ces deux années malgré un

accroissement de la population de
6,8%.

– Jour spécial pour les amateurs de
voitures éco-énergétiques au Salon
international de l’auto de Détroit
où deux nouvelles voitures
hybrides attendues des consom-
mateurs étaient dévoilées : la
Honda Insight et la Toyota Prius 3.
Sur le même sujet, le CrocNiqueur,
Marc-André Morin, souligne une
contradiction troublante : Tata
Motors projette la construction
d’une usine de voitures électriques
pendant qu’on nomme un masto-
donte de deux tonnes comme voi-
ture verte de l’année. 

– Le conseiller Paradis quitte le parti
du maire Richer pour siéger
comme indépendant. Trois raisons
motivent sa décision : une diver-
gence d’opinions au sujet de l’im-
putabilité des fonctionnaires de la
ville vis-à-vis ses états financiers;
un désaccord au niveau du gel du
rôle foncier imposé par la MRC; et
un manque de réponse à environ
10 de ses dossiers.

– Cherchez l'erreur... Il y a mainte-
nant un arrêt d’autobus de la
CITL sur le viaduc de l’auto-
route 15 à Sainte-Anne-des-Lacs.
Mais… ne manque-t-il pas un abri
pour protéger les passagers de l’en-

vironnement hostile qu’est le via-
duc? Avez-vous imaginé votre ado-
lescent, au retour de l'école ou de
son travail, descendre à cet arrêt et
remonter la côte à 17h dans le
noir, dans la slush et dans le trafic
en hiver ? C’est ça notre accès au
Transport collectif intermunicipal
des Laurentides?

– Naissance du Journal des citoyens :
Ce changement de nom était dans
l’air depuis que nous desservions
les communautés de Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont et que nous
avions recruté un grand nombre
de collaborateurs de ces deux
autres localités. 

Cet anniversaire nous a donnée l’idée de présenter les janviers des huit dernières années qui
sont tous accessibles sur le site Web du Journal, sous l’onglet [Archives papier].

En janvier 2008 En janvier 2009

  

En janvier 2010

– En ce début d’année, la COOP
santé de Prévost a été créée et elle
présente son bilan et ses prospec-
tives. Le site n’est pas encore
choisi; le pire est à venir…

– C’était le 18 décembre : en atten-
dant la neige, une carriole fait la
navette à partir du presbytère et
longe la rue Principale à Prévost.

– Les élèves de l’école Prévost de
Saint-Jérôme participent au projet
artistique initié par Caroline
Hébert : Feu verre sur terre : créa-
tion d’une verrière collective qui

     
     
     
    
    
     
     

       

– Soixante-dix pour cent du golf est
protégé, c’est le fun ! Qui pourrait
faire preuve d’assez de mauvaise
volonté pour ne pas se réjouir ?
Mais juste pour le plaisir de jeter
un œil critique sur la situation, on
peut se poser quelques questions.
Où est la transparence dont nous
parle toujours le maire ? Pourquoi
le maire Richer nous assure que,
bien que lui et son Conseil veuil-

      
     
  
     
      
     
  
      
     

    
     

     
     
    
    

   
    
     

    
   

   
    

 

  

Deuxième vocation pour
l’église, premier concert...
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