
Organisée au Québec par le
Conseil québécois sur le tabac et la
santé, cette semaine a pour but de
sensibiliser les fumeurs aux avan-
tages de cesser de fumer et à trou-
ver des moyens ou des incitatifs
pour les aider à se débarrasser de
cette bien mauvaise habitude.

Cette année, le slogan véhiculé
sera : "Rire jaune, dépense, dépen-
dance " et le logo de la semaine
représentera un sourire jaune où
les dents sont remplacées par des
filtres de cigarettes.

La campagne vise principalement
les jeunes chez qui la proportion
de fumeur ne cesse d’augmenter

d’année en année. On estime que
présentement 29% des jeunes
hommes âgés de 15 à 24 ans
fument et que le nombre augmente
à 40% chez les jeunes femmes du
même âge. 

La campagne insistera sur l’appa-
rence du fumeur, les économies à
réaliser en cessant de fumer et la
liberté retrouvée quand on s’af-
franchit de la fumée et de la nicoti-
ne.

On tentera aussi d’expliquer aux
fumeurs qu’à un certain moment, il
n’est plus drôle de fumer, notam-
ment lorsqu’on tente sans succès
de cesser de fumer, lorsqu’on est

obligé d’aller fumer à l’extérieur
(surtout l’hiver), quand on éprouve
des problèmes de santé et quand
une simple grippe prend des pro-
portions alarmantes parce qu’on a
inhalé trop de fumée de cigarette. 

Un service téléphonique venant
en aide aux gens voulant cesser de
fumer sera mis en service dès le 21
janvier (1-888-853-6666).

Défi 2002
Le défi "J’arrête, j’y gagne! " vise

une participation record de 25 000
fumeurs et fumeuses en 2 002, les-
quels devront écraser jusqu’au 11
avril. On peut s’inscrire au Défi-
tabac par l’entremise du site
Internet www.defitabac.qc.ca.
Ceux qui s’inscriront au défi pour-
ront se procurer gratuitement une
trousse d’accompagnement dans
les Pharmacies Jean Coutu.

Les participants pourront aussi
participer à un tirage comprenant
une voiture Toyota Célica, un
REER et un REEE de 5 000 $, un
voyage et seize bons d’achat de
1000 $ chez sports Experts. 

Offensive des compagnies de
tabac

Coïncidence, c’est lundi dernier,
14 janvier, que les trois grands
fabricants de cigarettes ont entre-
pris de contester en Cour
Supérieure du Québec la Loi sur le
tabac. 

Les fabriquants de cigarettes esti-
ment que le gouvernement fédéral
restreint leur droit à une libre
expression en leur interdisant toute
publicité et en les forçant à impri-
mer sur les paquets de cigarettes
des images qui démontrent les
effets néfastes du tabac sur la
santé. 

De leur coté, le gouvernement u
Canada et les organisations anti-
tabac entendent démontrer au tri-
bunal que les fabricants de ciga-
rettes connaissent bien les dan-
gers que constitue le tabagisme
pour la santé et qu’ils continuent
de produire des produits dange-
reux malgré tout.

Tim Horton's sans fumée
En juillet prochain, la chaîne de

cafés-restaurant Tim Horton’s qui
compte 200 restaurants au
Québec instaurera une politique
de protection des non-fumeurs.
Certains restos seront totalement
sans fumée d’autre comprendront
des salons cloisonnés et ventilés.
La politique sans fumée de Tim
Horton’s ne semble pas nuire aux
affaires de ses franchisés.

F e m m e
dynam ique ,
Mme Martel
était déjà
impliqué dans
la vie prévos-
toise, notam-
ment à la
Maison d’ac-
cueil de
Prévost où elle
a agi à titre de
bénévole et de
membre du conseil d’administra-
tion.
Le CACIP a également engagé

M. Jean-François Labrosse, un
jeune « techno-web » de 25 ans
qui agira à titre d'animateur
Internet pour trois mois en tra-
vaillant dans les CACIPs de
Sainte-Adèle et de Prévost aux
deux points de service : la Maison
d'accueil et à la gare.
La nouvelle coordonnatrice, Jo-

Anne Martel, est engagée pour
une période d'un an et son tra-
vail assurera la mise en place
solide de l'organisme ainsi que la
permanence nécessaire au déve-
loppement et au maintien des
services. Mme Martel travaillera
en étroite collaboration avec les
membres  conseil d'administra-
tion (Jean-Pierre Durand, Denise
Pinard, Louis-Émile Dupéré, Pat
Trubiano, Gilles Pilon, Pierre
Daignault, Nicole Deschamps), et
tentera de répondre aux besoins
de la collectivité (tous âges,
toutes conditions sociales) en
matière d'initiation et d'accessibi-
lité à Internet. Mme Martel tra-
vaillera également avec les béné-
voles et employés que nous
espérons nombreux.
Le CACIP tiendra sa première

assemblée générale dans les pro-
chains mois et deux postes au
conseil d'administration sont à
combler. La population est invi-
tée à faire connaître ses besoins
ou à offrir ses services.

Bienvenue à nos nouveaux
employés !
Le Centre d’accès communau-

taire internet de Prévost est
ouvert aux heures habituelles
d’ouverture de la gare de
Prévost et de la Maison d’ac-
cueil. On peut rejoindre Mme
Jo-Anne Martel en composant
le 450-660-4561.

Horaire pour janvier 2002
ATELIERS DE FORMATION DE BASE :

INSCRIPTIONS : Mardi 22 janvier de 13h à 15h à la Gare de Prévost.

• WINDOWS, INTRO À L’ORDINATEUR ET INTERNET-COURRIEL
mercredi matin, 10h à 12h sur 2 semaines, coût $40.00, avec Pat Trubiano

• NAVIGATION ET RECHERCHE SUR INTERNET ET COURRIEL
mercredi soir, 19h à 21h sur 2 semaines, coût 40 $, avec Jean-François Labrosse.

• WORD DÉBUTANT I ET II ET COURRIEL
jeudi ou vendredi jour, sur 2 semaines, coût 40$, avec France Aylwin.

• PHOTOSHOP I ET II ET COURRIEL
vendredi matin 10h à 12h, sur 2 semaines, Coût $40.00, avec France Aylwin, .

• INTRODUCTION À L’ORDINATEUR ET INTERNET
cours privés ou en famille la fin de semaine, coût 40$ avec Jean-François Labrosse,
heures flexibles blocs de 2 hres, sur 2 semaines et sur réservation, au (450) 660-4561

• SÉANCES D’INITIATION À INTERNET GRATUITES
Ces séances sont offertes à tous les individus, groupes, entreprises, travailleurs, chômeurs, de 7 à 99 ans…
désireux de s’initier à Internet ou d’en connaître les principes généraux de fonctionnement. Il s’agit d’un
pré-requis aux ateliers de formation si vous ne connaissez pas beaucoup Internet ou si vous débutez. Ces
séances se donnent le mercredi matin 10 hres à La Maison de Prévost et le jeudi soir, 19 hres à la Gare
de Prévost.

• HEURES LIBRES 
À la Maison de Prévost : Lundi, mardi, vendredi, 9h à 12h, 13h à 16h.
À la Gare de Prévost : Samedi et dimanche, 10h à 16h    (450) 660-4561 
S.V.P. APPELER DE PRÉFÉRENCE AVANT DE VOUS RENDRE.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.

Jo-Anne Martel  tel : (450) 660-4561 courriel : caciprevost@videotron.ca.

Le Centre d'accès communautaire Internet de Prévost

Deux nouveaux employés
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SI NOUS NOUS DONNIONS LA MAIN...
Dans la nouvelle énergie qui nous est

donné en ce début d’année 2002, il arrive
un moment ou nous ne voulons plus être
assis entre deux chaises et faire semblant
d’être heureux, d’être en santé ou d’être
bien gouverné.  Nous désirons de plus en
plus être dans un état parfait, nous nous
souvenons de plus en plus que nous
avions déjà été maître de nous et choisis-
sons de re-partir à la recherche de cette
perfection qui nous habitait à notre nais-
sance.

Lorsque nous avons co-créer les nou-
velles formations en Relation d’Entre-
Être, nous savions très bien que nous
n’étions pas les seules personnes à capter
pleins d’informations et être habitées de
nouvelles méthodes et de nouveaux
moyens pour transformer et co-créer un
nouveau monde hautement évolué.  Ici
chez-nous, au centre de chacun de nos
cœurs, nous recevons à tous les jours des
messages provenant de ce monde qui
nous aime tant.  Pas besoin d’avoir une
grande barbe blanche, d’être un auteur à
succès américain, de faire des voyages au
Tibet, de faire partie du clergé ou d’être
une personne scientifique, vous êtes tous
capable comme canal divin de recevoir
intuitivement vos vérités extraordinaires.   

Les formations que nous avons bapti-
sées Relations Entre-Être sont d’une
essence particulière et différente. Elles
permettent à 20 % des adultes qui sont
déjà dans l’autre énergie et qui ont tra-
versé le pont de la vie, c’est-à-dire des
gens qui savent qu’ils savent « ils sont par-
tout dans vos vies, conscients et silen-
cieux, ils sont dans les instituts suivants :
les écoles, les banques, les hôpitaux, les
laboratoires, les paliers gouvernemen-
taux, les maisons, les églises, etc…» et au
33% des hyper-enfants de cette planète
qui ont le savoir (qui sont à la maison,
dans les écoles et libres comme l’air, de
s’amuser et de jongler facilement avec
cette nouvelle énergie remplie de sensibi-
lité féminine emprunté à cette bonne
vieille terre.

Depuis le 11/09/2001, nous écoutons
et entendons des têtes dirigeantes (yang)
tel que «Bush la bouche », s’exprimer et
accuser les autres qui représentent le
ventre de la terre (yin) tel que : «Ben la
Bédaine », d’être responsable des événe-
ments tragiques et sanglants. « La
Bouche » veut faire une gé-guerre à tout
prix en s’écriant de ramener mort ou vif
et a « La Bédaine » qui lui veut avoir sa gé-
guerre sans limite et sans repos. Nous
savons que c’est à nous  de faire l’équi-
libre en faisant entendre notre être inté-
rieure. Nous hésitions encore à exprimer
notre point de vue. Nous savions très bien
dans notre cœur que ni un ni l’autre
n’avait de raison d’accuser l’autre d’être
responsable de quoique que ce soit. Nous
exprimions, dans les journées suivantes
que nous étions responsable de ce qui
venait de se passer en ce matin du 11 sep-
tembre 2001. Aussitôt, nous prenions nos
responsabilités et choisissions un nouveau
langage d’expression, les mots Paix –
Amour – Sérénité prenaient enfin un vrai
sens et étaient véhiculés partout sur la
planète. Comme si, nous venions de rece-
voir la permission de nous exprimer suite
à l’effondrement des ces grandes struc-
tures d’acier et la mort de milliers de gens
qui nous donnait comme héritage la force
de faire face à l’une des plus vieilles
structures que l’homme avait imposé au
monde, soit la peur.  

En ce début de janvier 2002, un enfant
de 15 ans, défonça une autre structure en
Floride, heureusement pour «Bouche »,
qu’il y avait dans sa poche, un petit bout
de papier qui disait«Vive la Bédaine ».
Vous comprenez que le moment est main-
tenant venu d’enseigner une autre forme
de spiritualité et d’énergie à nos enfants,
nous sommes responsables de ce qui arri-
ve. Ce n’est pas la meilleure forme d’en-
seignement que nous vous proposons, ce
n’est pas la meilleure vérité que nous vous
exprimons, ce n’est qu’une forme et une
vérité différente et acceptons qu’il y ait
autant de formes d’enseignements et de
vérités qu’il y a d’humains sur terre, soit
plus de 100 milliards. Faites marcher votre
imagination et votre émerveillemnt, il est
urgent que chacun de vous preniez le
risque de trouver votre vérité, sinon vous
serez condamné à suivre la vérité d’autres
dirigeants. 

Alors je proclame : Moi, je m’engage
avec moi-même à vivre et à suivre ma
vérité ! Je suis ce que je suis !

En cette année 2002, nous vous trans-
mettrons par l’intermédiaire de cette
chronique intitulée Relation d’Entre-Être
des renseignements, des enseignements
et des informations qui vous permettront,
nous le souhaitons, la stimulation pour
traverser le pont de votre vie et vous pro-
pulserons dans cette nouvelle énergie.
Bonne réflexion 

Normand Brisson n.d.
Essentiellement pour vous

Jean-François LabrosseJo-Anne Martel

Centre d'accès communautaire Internet de Prévost (CACIP)

Le Centre d'accès communautaire Internet de Prévost, par l'entremise d'Emploi-
Québec et du réseau des SADC (Société d'aide au développement des collectivités) du
Québec, vient d'embaucher Mme Jo-Anne Martel de Prévost à titre de coordonnatrice
du CACIP.

Semaine sans fumée 

Les Québécois vont rire jaune…
Cette année, les Québécois vont rire jaune du 20 au 26 jan-
vier alors que se tient la semaine québécoise pour un ave-
nir sans tabac, maintenant devenue une tradition pour les
non-fumeurs et ceux qui voudraient le devenir.


