
Il faut se rendre à l’évidence,
les élections qui auront lieu dans
quelques semaines ne soulèvent
pas les passions, on pourrait
même parler d’indifférence. Les
politiciens sont en partie respon-
sables de l’apathie dont les
jeunes électeurs font preuve à
leur égard. Après tout, la gent
politique ne fait rien pour se
faire aimer. Chaque semaine, de
nouveaux scandales font les
manchettes. Trafic d’influences,
pots-de-vin, corruption, il est
ardu de faire confiance à nos

politiciens dans ces conditions.
Bien sûr, il existe encore des
gens qui se lancent en politique
pour servir et aider leurs conci-
toyens, mais leur dévouement
est entaché par les frasques des
autres, ceux qui sont là pour en
profiter et pour favoriser la peti-
te clique qui gravite autour
d’eux. Alors que certaines per-
sonnes semblent résignées et se
disent qu’elles vont voter pour le
moins pire, les jeunes choisis-
sent de s’abstenir de voter. Pour
certains, il s’agit là d’une erreur,

les partis politiques ne sentant
pas la nécessité de courtiser une
partie de la population qui, de
toute manière ne votera pas,
passent outre sur des sujets qui
justement tiennent à cœur à
cette jeunesse : la mondialisa-
tion, l’environnement, la guerre,
la précarité de l’emploi. En pre-
nant la décision de ne pas voter,
nous facilitons la tâche des stra-
tèges politiques qui peuvent
canaliser leurs efforts sur la par-
tie de la population qui exerce
son droit de vote. En somme,
l’équation est fort simple : moins,
nous les jeunes, allons exercer
notre devoir de citoyen en allant
voter, moins les élus vont se
donner la peine de courtiser
notre vote et moins nous allons

nous intéresser à la politique.
C’est maintenant qu’il faut faire
entendre nos voix pour que nos
gouvernements nous écoutent,
car dans quelques années, c’est

dans une société façonnée par
d’autres mains et avec d’autres
buts que nous devrons vivre et
nous n’aurons qu’à nous blâmer si
cette société ne nous convient pas.
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1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Rencontres
et discussions

avec animateur
Sur les sujets : 

Isolement - Solitude
Découragement

Désorienté
Même si j’ai souffert par le passé.
Même si je souffre maintenant.

Si je le veux vraiment.
Je peux reprendre ma vie en main

Car je ne suis pas seul.
Je fais le premier pas.

Je viens à la soirée d’information :
Mardi le 25 mars à 19h30

Si vous êtes intéressés, inscrivez-
vous auprès de Denise Pinard

Impôt
Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus
La Maison D’Accueil de Prévost en collaboration avec
l’agence des douanes et du revenu du Canada et le

ministère du revenu du Québec offre un service
d’aide gratuit aux personnes qui ont besoin d’assis-

tance, mais qui ne peuvent avoir recours à des
services professionnels.

Renseignez-vous auprès de Denise Pinard 450-224-2507

Vente de jouets
Samedi 5 avril de 9h à 17h

Un jour seulement, ne manquez
pas votre chance !

À la Maison d’accueil de Prévost

Club des douze
Nouvelle activité pour l’automne

du 16 septembre au 16 décembre 2003
les mardis de 19h à 21h30

Tu es une femme d’âge mûr? Tu es une femme qui
aime rire... chanter... méditer... faire de l’exercice?

Tu veux participer à une activité... amusante...
relaxante... enrichissante? Viens te joindre au

«Club des douze»

Nous n’offrons que douze cartes de
membres, alors... À TOI D’Y VOIR... car

celles-ci sont présentement en vente

Informations : Ghislaine Vanier au 224-4680
et Monique Dufresne au 438-8231

À TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES

DEMANDES DE
DÉROGATION MINEURE
Le conseil municipal statuera sur
les demandes de dérogation
mineure décrites ci-dessous lors de
la séance du 14 avril 2003, qui se
tiendra à compter de 19 h 30 à la
Mairie de Prévost, située au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, au
cours de laquelle tout intéressé
pourra se faire entendre.

Requérant : Denis Bélanger
• La demande de dérogation

mineure pour l'immeuble situé
au 1263, rue des Mouettes a pour
objet d'établir la marge latérale
droite du garage à 1,77 mètre au
lieu de 2 mètres.

Requérant : Aimé Millette
• La demande de dérogation

mineure pour l'immeuble situé
au 1475, rue des Goélands a pour
objet d'établir la marge latérale
droite de la résidence à 1,60
mètre carrés au lieu de 2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21 MARS
DEUX MILLE TROIS.
Laurent Laberge, avocat
Greffier adjoint

Quand il s’agit des jeunes voteurs

Les psychologues n’ont
pas réponse à tout
Pascal Lapointe, collaboration spéciale

Plusieurs politicologues se posent la question sui-
vante : Pourquoi les jeunes ne s’intéressent-ils pas à
la politique ? Mais la vraie question serait plutôt :
Pourquoi s’y intéresseraient-ils ?

Hôtel de Ville de Prévost,
tous les deuxièmes lundis
du mois à 19h30

Ceux qui voyaient en Gilbert
Rozon un imprésario de première
classe et un homme d’affaires de
génie, ne connaissent pas nos
comiques de la politique locale, le
groupe « L’Opposition ». Pour sim-
plifier, dans le festival de l’humour
vous avez quelques comédiens sur
scène, qui font des niaiseries pour
essayer de vous faire rire. Si vous
trouvez ça drôle, vous payez et
même vous envoyez des amis voir
ça. Par contre, si vous trouvez ça
plate, c’est la catastrophe qui se
produit: personne ne va voir le
spectacle, M. Rozon paye la loca-
tion de la salle et les comédiens et
il perd des milliers de dollars.

Nos talents locaux plus rusés ne
sont pas soumis aux lois du show-
business. Leur formule est toujours
gagnante. Prétendant donner une
bonne performance, ils se sont fait
engager par le public pour cinq
ans. Ils sont payés pour tous les
spectacles, même si la salle est

presque vide et que personne n’ai-
me ça. Il fallait y penser: une fois
la sécurité d’emploi assurée, il est
beaucoup plus facile pour un
clown de rire de toute une salle,
plutôt que d’essayer de la faire rire.  

En plus ils ont trouvé des façons
de rendre le spectacle tellement,
long et tellement plate que même
les spectateurs, qui sont tous pro-
priétaires de la salle, n’ont plus le
goût d’y assister. Non seulement
par moment on entendrait les
mouches voler, mais on entendrait
celles-ci se suicider en se précipi-
tant sur les fenêtres...

Toujours le même spectacle: on
fait semblant de ne pas com-
prendre, on ne respecte pas le
décorum - au mépris de l’assistan-
ce et des autres membres du
Conseil - en retournant sur des
résolutions déjà votées, en faisant
des commentaires sans demander
la parole, ou à voix basse de façon
à créer des malentendus... On arri-
ve même à s’opposer à des poli-
tiques issues de résolutions una-
nimes du Conseil!

À l’autre bout de la table, on
cherche des «N » à trois pattes, des

« I » pas de point et des « t » à deux
barres. Une attention particulière
est réservée aux chiffres surtout
lorsqu’il s’agit de montants farami-
neux de l’ordre de $1.74 ou $3.28.

Ou bien on fait le numéro du
clown amnésique, assis entre deux
chaises, qui vote de façon aléatoi-
re, probablement en se basant sur
les résultats d’une comptine qu’on
peut facilement imaginer (1, 2, 3,
4, ma ‘tite vache a mal aux
pattes...).

Malheureusement pendant ce
temps les autres travaillent. La der-
nière assemblée était vraiment un
chef-d’oeuvre de mauvaise volonté
et de démagogie. Il est malheureux
que la plupart des citoyens ne se
préoccupent de politique qu’en
temps d'élections ou seulement
lorsqu’une question les affecte
directement. Le niveau des débats
aux assemblées du Conseil ne
pourrait que s’améliorer en pré-
sence d’un plus grand nombre de
citoyens renseignés, exigeant de
leurs représentants un comporte-
ment normal, c’est à dire: appuyer
les résolutions quant on juge
qu’elles sont favorables aux contri-

buables qu’on représente et s’op-
poser dans le cas contraire. Après
tout nous vivons dans la même
ville. En général les résolutions
sont dans l’intérêt de tous. 

Notre administration travaille très
fort et réalise beaucoup de projets.
Nous sommes dans un contexte
sérieux. Le règlement de la disso-
lution de la  Régie de Police est un
bon exemple: Prévost fait face à
des partenaires avides et exigeants.
Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs
imaginent une régie de police à 18
cents du 100$ d’évaluation, tandis
que le coût réel se situe plutôt au
tour de 35 cents. St-Hippolyte refu-
se de payer la somme de 300000$,
prétendant ne pas avoir reçu les
services requis. Et pour les mêmes
raisons Esterel retient 100 000 $.
Pour éviter que les Prévostois ne
deviennent les dindons de la farce,
nous devons présenter un front
uni, nos clowns doivent se
réveiller ou se faire rappeler à
l’ordre par les citoyens.

Venez en nombre, c’est vous qui
rirez !... 

Marc-André Morin
rue Joanthan

Saint-Hippo... quoi ?

Festival « Juste pour Nuire»

Incroyable, mais vrai ! Voici un panneau routier que l’on aperçoit sur
la rue de la Station non loin du bureau de Poste avant l’intersection de
la 117. Qui aura l’amabilité d’informer le ministère des Transports du
Québec ?


