
Tout d’abord, une constatation
choquante : la production agricole
pourrait nourrir le double de la
population mondiale. Les pays pro-
ducteurs sont donc si mal
organisés ? Si ignorants de leurs voi-
sins ? La pauvreté est-elle une injus-
tice ou un phénomène naturel ?

2005 est l’année de l’Action mon-
diale contre la pauvreté. 50 pays se
mobilisent pour poser des actions
qui mèneront à la réduction – sinon
à l’éradication - de la pauvreté dans
le monde. Quand on parle de pau-
vreté, on inclut chez nous, les gens
qui disposent de moins de 500$ par
semaine, et Dieu sait qu’il est diffici-
le de vivre avec si peu dans un pays
de grande consommation, mais si
les humains se préoccupaient plus
des humains, si la mondialisation
concernait aussi le souci de nourri-
ture pour tous, alors on serait rendu
à un stade plus élevé de l’humanité.

Quatre revendications sont mises
sur la table de travail : 1 – l’aide
internationale – 2 – la dette des
pays pauvres – 3 – les réglementa-

tions commerciales – 4 – la couver-
ture sociale.

Pourquoi un artiste comme
René Derouin s’engage-t-il dans
ce mouvement de solidarité ? " À
travers les relations nord-sud, nous
commençons à comprendre que
nos modes de vie ont des répercus-
sions sur ceux des autres "

M. Derouin raconte qu’au
Vénézuela, dans un musée, étant en
train d’installer une de ses œuvres,
il aperçoit une foule agglutinée sur
les baies vitrées de l’édifice. Il ne
s’agissait malheureusement pas
d’un public impatient d’apercevoir
son travail, mais bien de gens affa-
més quémandant de la nourriture !
Une douloureuse prise de conscien-
ce, une scène surréaliste, un «mur
de verre, rempli de silence. » dit-il.
«Ces gens nous regardaient comme
nous-même les regardons, à travers
un écran de télévision, sauf que la
TV nous envoie chaque jour des
images virtuelles. Là, nous devions
être escortés de gardes  pour nous
rendre à notre hôtel ! » - « Notre

monde est rendu à un point de rup-
ture, notre mode de vie devra bien-
tôt être remis en question » 

Le prochain symposium de la
Fondation Derouin en 2007 com-
portera un questionnement sur
notre environnement. Si seulement
l’art pouvait contribuer à la prise de
conscience générale …..

9e Journées québécoises de la solidarité internationale contre la pauvreté dans le monde

La production agricole pourrait nourrir le double
de la population mondiale !
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Jusqu’au 20 novembre se tiennent les 9e Journées québécoises de la solidarité internationale
contre la pauvreté dans le monde. René Derouin a accepté la présidence d’honneur de cette
quatrième édition dans les Laurentides. Son discours a été encore une fois remarquable.

Présentation des 9e Journées québécoises de la solidarité internationale : Pierre
Dionne-Labelle, Line Chaloux, Normand Beaudet, Ève Duhaime et René Derouin.
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Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !
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PRÉVOST, Quartier des Chansonniers, jolie canadienne
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QUIÉTUDE DE LA MONTAGNE

• Diplôme d’études collégiales en tech-
nique de l’aménagement du territoire

• Combinaison d’études et d’expérience
reliées à un emploi similaire dans le
milieu municipal peut être aussi
valable.

• Connaissance des lois usuelles en

application sur le territoire, du Code
du bâtiment, du règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2,r.8)
et les Normes sur les puits privés.

• Connaissance des logiciels Word, Excel
et Outlook.

• Diplôme d’études collégiales en tech-
nique du génie civil

• Expérience minimale de 5 ans du
milieu municipal

• Planifier l’organisation du travail de la
voirie.

• Assurer le suivi de l’entretien des
infrastructures, tels routes, signalisa-
tion, entretien des véhicules, de même
que les contrats de déneigement et
d’entretien du réseau routier.

• Superviser quotidiennement le travail
des employés.

• Être en bonne forme physique
• Grande disponibilité 
• Excellent esprit d’équipe
• Connaissance des premiers soins

• Posséder un permis de conduire de
classe 4 A

• Travailler et résider à Prévost, un atout

• Entretien et surveillance des patinoires
extérieures

• Être étudiant, niveau collégial ou uni-
versitaire.

• Être disponible pour un emploi à temps

partiel les fins de semaine et pour la
période des Fêtes à compter du 17
décembre 2005 jusqu’au 12 mars 2006.
(dates approximatives, peuvent varier
selon la température)

OFFRES D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE VOIRIE

Concours # 05-18

POMPIERS TEMPS PARTIEL (2), SERVICE DES INCENDIES
Concours # 05-19

ÉTUDIANT(E)S – PATINOIRES EXTÉRIEURES
Concours # 05-21

INSPECTEUR(TRICE) EN BÂTIMENTS
Concours # 05-22

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 25 novembre 2005 en indiquant le
numéro du concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca par la poste : 2870 boulevard du

Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines




