
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

SERVICES OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Blanchiment*
à ½ prix
avec tout examen
et nettoyage
(complet ou de rappel)

du 16 novembre 2017
au 16 février 2018

*À la maison ou à
la chaise (ZOOM):

Prix régulier : 
à la maison 350$

à la chaise 500$

Examen et nettoyage
complet au prix d’une
visite de rappel pour
tout nouveau patient
prenant son rendez-
vous de jour (entre 9h
et 17h)

Depuis
20 ans !

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

En ce début de n�velle année,
p�me�ez-m� de v�s réitér�
mes meille�s vœ� de santé,

prospérité et b�he�!
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Le Journal des citoyens entame sa 18e année

Les journaux sont le brouillon de l’histoire

L’histoire se passe en 1971, alors
que le New York Times puis le Post
(Washington) publient des éléments
de ce qu’on appela les « Pentagon
Papers ». Il s’agissait d’un rapport
« secret » du secrétaire à la défense,
Robert McNamara, sur l’impossibi-
lité de gagner la guerre au Vietnam.
Rendre public un document classé
secret defense demande du courage.
Mais l’angle que Spielberg a choisi

dans ce film, n’est pas tant de mon-
trer le courage du journal New York
Times qui publia les premiers articles,
mais surtout celui de la première
femme propriétaire d’un journal,
Katharine Graham, qui avait hérité
du journal Washington Post. Et qui
trouvera en elle le courage de suivre
l’avis de son rédacteur en chef
Benjamin Bradlee, en opposition à
son conseil d’administration et de ses
conseillers juridiques, de prendre la
relève du New York Times alors sous
injonction et de publier la série d’ar-
ticles sur le United States-Vietnam
Relations, 1945-1967 : A Study
Prepared by the Department of
Defense. 
Le film est bien fait et mérite d’être

vu, mais au-delà des considérations

cinématographiques, il y a le courage
et la détermination des salles de
rédaction, mais aussi comme le dit si
bien Kay Graham dans le film :
«Newspapers are the rough drafts of
history », ils ne sont pas parfaits, ils
font des erreurs, mais ils sont le
brouillon de l’histoire.

Le brouillon de l’histoire de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Notre journal entame en 2018 sa 18e

année, né Journal de Prévost en
novembre 2000, il devient le Journal
des citoyens à son 10e anniversaire, en
novembre 2010, moment ou nous
publions le cahier du 10e

(w w w. j d c . q u e b e c / d o s s i e r /
JdeP10ans.pdf.) Ce cahier de 24
pages présente le brouillon des dix
ans, de 2000 à 2010 de notre com-
munauté. On y présente nos grands
collaborateurs, des citoyens influents,
des histoires et ces remarquables étu-
diants qui nous accompagnent
encore chaque été pour vivre une
expérience de journalisme.

Les dossiers spéciaux
Au cours de ces 17 ans, le Journal a
publié un certain nombre de dossiers

qu’on retrouve sous l’onglet
[Dossiers] de notre site Web.
Treize dossiers sur la rivière du

Nord, de 2005 à 2017, sur son
niveau de pollution, les condi-
tions des usines dites d’épuration,
les rejets municipaux et sur ses
charmes (www.jdc.quebec/riviere-
du-nord).
Seize articles sur les gaz de

schiste. En 2010, alors qu’au
Québec des entreprises obtiennent
des permis d’exploitation du gaz de
schiste le long de la vallée du Saint-
Laurent, notre collaboratrice,
Odette Morin, constate alors que les
médias québécois parlent très peu de
la situation (www.jdc.quebec/gaz-de-
schiste).
Avec Femmes de paroles (mars

2017), nous exprimions nos réac-
tions aux propos de Donald Trump à
l’égard des femmes. Inquiets de la
dérive que prennent trop de sociétés
à l’égard des femmes, nous avons
senti l’urgence de se rappeler cette
phrase de Simone de Beauvoir :
«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une
crise politique, économique ou reli-
gieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits
ne sont jamais acquis. Vous devrez
rester vigilantes votre vie durant. »
(www.jdc.quebec/category/dossier/fem
mes-de-parole).
En 2016, dans le cadre de la

Journée mondiale de la liberté de la
presse, nous avons publié le dossier

Liberté de presse et vie démocratique
où nous affirmons que la liberté de
presse, la libre expression, les droits
démocratiques sont des forces éman-
cipatrices qui, depuis toujours, ont
aidé à affranchir les peuples
(www.jdc.quebec/2016/05/18/liberte
-de-presse-et-vie-democratique)

Les cahiers spéciaux
Hommages à Élie Laroche et Jean
Laurin qui sont des citoyens qui ont
laissé une trace indélébile de leur pas-
sage parmi nous. Nous vous invitons
à les découvrir : www.jdc.quebec/dos-
sier/ElieLaroche.pdf et www.jdc.que-
bec/dossier/JeanLaurin.pdf
Les cahiers du Japon 2004 et 2005

sont les comptes-rendus du voyage
culturel auquel le Journal de Prévost a
participé (www.jdc.quebec/dossier/

Japon.pdf et www.jdc.quebec/dos-
sier/ECQJ2005.pdf

Les journaux des 14 dernières
années
Tous les journaux de 2004 à
aujourd’hui sont disponibles en for-
mat PDF en accédant à l’onglet
[archives papier], ces journaux regor-
gent d’histoire sur vos communautés
www.jdc.quebec/archives/archives-
papier.

À nos annonceurs
Nous sommes fiers de la participa-
tion citoyenne du Journal, qui mois
après mois depuis plus de 17 ans a
produit une information originale et
de qualité, mais sans vos annonces,
sans votre foi au journal communau-
taire, nous ne serions pas là. Vos
annonces dans le Journal des citoyens
sont aussi un reflet de votre engage-
ment à votre communauté.

Michel Fortier

Dimanche dernier, votre rédacteur en chef et son épouse
sont allés voir le film The Post impliquant le journal
Washington Post, nous y sommes allés comme des pas-
sionnés de théâtre vont au théâtre. Voir un peu d’histoire
d’un autre journal à une époque où ils avaient la cote nous
titille tous deux, mais découvrir le remarquable courage
dont ils ont fait preuve est émouvant.

Visitez les achives papier du Journal et découvrez
l’histore de votre communauté des 17 dernières
années. 


