
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides, courtier imobilier agréé

L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 6000 

VOLUME 4, NUMÉRO 1JEUDI, 20 NOVEMBRE 2003

Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

Alors que Jean était au sommet de
sa gloire, qu'il dirigeait les Hebdos
A1, organisation qu'il avait fondé
afin de coordonner la publicité
nationale d'un groupe important de
journaux hebdomadaires, contri-
buant ainsi à leur développement
certains se souviendront de ce logo
publicitaire : « Donne un buzz à
Laurin », René Lévesque lui offre, le
24 février 1978, le poste de sous-
ministre adjoint au ministère des
Communications. En 1981 il passera
au Ministère du Revenu où il avait la
réputation d'un homme déterminé.

À Prévost c'est en 2000 qu'il com-
mencera à faire sa marque. Arrivé
en 1999, il sera de l'équipe qui
fonda le Parti Prévostois en février
2000 et comme nous le verrons dans
les témoignage qui suivent, il aura
fait sa marque en très peu de temps. 

Un jour Jean se présente à l'Hôtel
de ville de Prévost pour régler un
problème d'approvisionnement en
eau. L'administration municipale
ayant fait preuve de laxisme dans
cette affaire, Jean leur avait promis
que leurs jours à l'hôtel de ville
étaient comptés. Quelques mois
plus tard naissait à Prévost un parti
politique vigoureux, puis un journal
pour lancer la campagne électorale,
l'Intégrité. Jean avait gagné son pari,
une nouvelle administration faisait
son entrée à l'hôtel de ville et cette
nouvelle équipe, il avait vaillam-
ment travaillé à la construire. Pas
seul évidemment, Jean travaillait
rarement seul, mais il y avait sérieu-
sement contribué par ses grandes
qualités. Un remarquable catalyseur,
avec un sens politique aigu, un

grand respect de la démocratie, une
curiosité indéfectible, il nous don-
nait, comme à lui-même le goût de
se surpasser.

C'est à partir de ce moment que
nous avons commencé une nouvel-
le ère à Prévost, il fut à la fois co-
fondateur du Journal de Prévost, un
journal dont il était très fier, son der-
nier journal.

En trois ans, Jean Laurin occupa
les fonctions suivantes :

•Membre fondateur du Parti pré-
vostois

•Conseiller politique de l'adminis-
tration municipale

•Pilote dans l’élaboration du pro-
jet et de la mise en place de la
bibliothèque municipale

• Membre actif de l'exécutif du
Parti québécois et du Bloc québé-
cois

•Membre du conseil d’administra-
tion de l’office municipal d’habita-
tion de Prévost 

•Membre du conseil d’administra-
tion d’Habitation du Vieux-
Shawbridge

•Piloter le développement du site
Internet de ville de Prévost

Et sûrement d’autres activités que
nous oublions

Michel Fortier

Jean Laurin, co-fondateur
du Journal est décédé ce
mardi 4 novembre des
suites d'un ACV. Certains
diront qu'il est allé
rejoindre ses ancêtres,
d'autres qu'il est allé
rejoindre René Lévesque,
celui qu'il était si fier
d'avoir servi.

Décès de notre rédacteur en chef

Jean Laurin nous laisse tout un héritage

D’autres textes en page 3 et 5


