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tsdywwww..physsiodeesmmontss.com

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0

450 224-2322

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

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

      icnirPeur,3201       0T1R0JtsovérP,elap                  

Plutôt que de travailler à régler
les problèmes « à la pièce », la stra-
tégie mise de l’avant cherchera à
trouver des solutions plus glo-
bales. On invite ainsi, afin de pro-
céder à la rédaction de la stratégie,
plusieurs intervenants à émettre
leurs recommandations. Égale-
ment, la motion M-208 a été
déposée à la Chambre des com-
munes par le député de Pontiac,
Will Amos, en collaboration avec
David Graham, député des
Laurentides-Labelle. Cette
motion précise notamment que :
• Des infrastructures numé-
riques fiables et accessibles (…)
sont essentielles;

• Des infrastructures de télécom-
munications sans fil sont déter-
minantes pour assurer la santé
et la sécurité des Canadiens,
notamment dans des situations
d’urgence (…);

• Le gouvernement devrait envi-
sager d’investir davantage dans
les infrastructures numériques
en milieu rural;

• Le comité permanent de l’in-
dustrie, des sciences et de la
technologie (INDU) devrait
recevoir instruction d’entre-
prendre une étude exhaustive
sur l’infrastructure sans fil en
milieu rural (…) et en faire
rapport à la Chambre dans les
meilleurs délais.
David Graham, député fédéral

de Laurentides-Labelle, voit dans

cette annonce des possibilités
mieux adaptées aux réalités de la
connectivité pour les citoyens de
la circonscription ainsi que ceux
des régions rurales moins bien
desservie.
Le Bureau de la concurrence du

Canada souhaite par ailleurs
prendre part à l’élaboration de la
stratégie et permet aux citoyens
de compléter un court sondage.
David Graham invite toute per-
sonne qui souhaite lui fournir des
recommandations ou participer
au sondage à le contacter au
david.graham@ parl.gc.ca ou au 1-
844-750-1650.

Services Internet haute vitesse et couverture cellulaire

Stratégie nationale d’accès
Émilie Corbeil 

Le 26 octobre dernier, les députés responsables de l’in-
novation et du développement économique de tous les
paliers gouvernementaux ont convenu de développer
une stratégie nationale à long terme concernant l’accès
à l’Internet haute vitesse ainsi que la couverture cellu-
laire.

David Graham, député des Laurentides-Labelle; Mike Bossio, député de Hastings–Lennox et
Addington; et Will Amos, député de Pontiac; des chevaliers du développement de l’accès
Internet en milieu rural.

Spectacle au Cégep Saint-Jérôme

Poésie, bombe atomique
et désobéissances
nécessaires !

Y a-t-il encore des choses qui
nous portent ailleurs, nous font
rêver, nous font croire que nous
pouvons encore changer le
monde ?
C’est à ces interrogations que le

spectacle Poésie, bombe atomique
et désobéissances nécessaires –
adapté de l’essai La vie habitable,
de Véronique Côté – tentera de
répondre en questionnant notre
rapport à la nature, aux hommes,
ainsi qu’à l’inutilité nécessaire des
gestes poétiques dans un monde
en péril. 

Sur scène, 17 acteurs issus du
programme Art, lettres et com-
munication – profil Théâtre du
Cégep de Saint-Jérôme se lancent
dans un défi impossible : oser une
parole qui échappe aux lois du
marché, à la commercialisation
des sentiments et des désirs, aux
aspirations bornées. 
C’est le 23 novembre 2018 à

19h30 à la salle Germaine-
Guèvremont du Cégep de Saint-
Jérôme, pour information et
réservation : pjoly@cstj.qc.ca.

Daphnée Tranchemontagne

Y a-t-il encore des choses qui nous inspirent, nous
touchent, nous bouleversent, nous interpellent et
nous animent en dehors du dernier iPhone 9?


