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Monsieur le maire,
Nous sommes résident permanent de la ville de Prévost depuis

Septembre 2000, nous sommes aussi francophone natif du Québec et
fière d'être canadien. Nous aimerions vous laissez savoir que ce n'est pas
seulement les anglophones de la ville qui sont offusqués que le drapeau
du Canada soit retirer de l'hôtel de ville. Sa place est de mise a cette
endroit et a ce que l'on sache nous ne sommes pas une province séparé
du Canada et que citoyens de Prévost sont tous Canadiens et
Canadiennes. Ce drapeau est a une place d'honneur et doit y resté. Se
n'est pas au maire de prendre parti personnel mais a vous de représenter
tous les Canadiens anglophones, francophones de la ville sans
préjugées. Etant au service des citoyens je m'explique mal que vous
laissiez sous-entendre dans la journal de Prévost page 7, "que la situa-
tion n'avait pas plus aux citoyens principalement "anglophone"" ce qui,
a mon avis, porte préjudice à ceux-ci et qui donne l'impression que leurs
insatisfactions n'a point d'importance. Etant payeur de taxe dans cette
municipalité nous demandons que ce mat soit réparé.

Nous espérons que vous remedirez cette situation le plus tôt possible.

Bien a vous,

Famille Larochelle
Versant du Ruisseau, Prévost

Monsieur le rédacteur en chef
Journal de Prévost

Monsieur,

Ce matin je circulais vers Circle Road sur Beaconsfield Blvd dans la
municipalité du même nom, lorsque ma curiosité a été piquée en faisant
mon arrêt à Circle Lane.

J’ai voulu voir combien de drapeaux canadiens flottaient aux mâts de
l’hôtel de ville. Cette municipalité à 60 % anglophone, affiche tous les
noms de rues, places et boulevards, etc. uniquement en anglais. Je
devais donc m’attendre à voir le drapeau du Canada flotter haut et fier.

Surprise et stupeur, il n’y a aucun drapeau du Canada et bien entendu
du Québec, à cet hôtel de ville. 

L’étonnement a fait qu’il m’a fallu quelques minutes pour comprendre
l’astuce. S’ils avaient hissé un drapeau du Canada, la loi les obligeaient
automatiquement à hisser un drapeau du Québec.

Alors, quand on ne veut pas de ce dernier, on ne met pas l’autre… c’est
pourtant simple.

Toutefois ma curiosité m’a incité à contourner la Library adjacente
pour me rendre vers les autres édifices du complexe municipal. Cette
fois-ci, je n’ai pas eu de surprise, il y avait un drapeau du Canada au
Sport center où la Loi sur le drapeau ne s’applique pas. Il n’y avait pas de
drapeau du Québec, bien entendu. Brillants ces Beaconsfileders.

Qui dit mieux ?

Jean-Claude Coté, Prévost
P.S. : Beaconsfield n’est pas une municipalité de l’Ontario, mais de l’île
de Montréal, dans le West Island.

Monsieur,
J’ai été surprise d’apprendre, par votre journal, que des citoyens

avaient protesté parce que le drapeau du Canada ne flotte plus sur l’un
des mats de l’Hôtel de ville. J’ai été surprise pour deux raisons :

1- Il n’y a jamais eu de protestations auprès des divers organismes du
fédéral (dont Poste Canada) qui s’entêtent à ne pas hisser le drapeau du
Québec.

2- La fédération canadienne existe parce que le Québec (avec trois
autres provinces) a bien voulu la fonder en 1867. Donc le Canada existe
parce que le Québec est là. On a trop tendance à l’oublier.

Il est donc tout à fait normal que le drapeau du Québec flotte partout,
et ce, en priorité sur tout autre. 

Je trouve même indécent et insultant de réaliser que le fédéral s’entête
à ne pas hisser le drapeau du Québec.

Je soupçonne que la démarche du mois dernier a été fomentée par un
trublion. De toute façon, je croirai à leur bonne foi quand il
s’acharneront d’abord à dénoncer l’attitude du fédéral et des organismes
qui manquent de respect pour les Québécois et quand ils insisteront
pour que le drapeau du peuple fondateur du Canada soit hissé sur leurs
édifices.

Quand ce sera fait, je les suivrai pour protester à l’hôtel de ville.

Isabelle Gareau, Prévost

Les belles 

images...

Qui peut résister au charme d’un chiot ?
Roxane B. Fortier a saisi sur cette photo, la surprise et et l’attention de Myka, sa chienne de 2 mois.

Puisqu’il faut composer
avec Dame nature !

Si on parlait du drapeau...

Vous avez pris de belles
photos, vous avez fait de
beaux dessins, vous avez
commis un très beau texte,
faites en profiter toute la
communauté. Faites nous
parvenir un exemplaire de
vos réalisations et nous
nous ferons un plaisir de les
pu-blier dans la rubrique
Les belles images....

Venez les porter à la gare de
Prévost, tous les jours entre 9h
et 17h.

Roxane B. Fortier, 1999 - Saint-Liguori

Roxane B. Fortier, 1999 - La Marne sort de son lit


