
En vigueur depuis le 25 janvier
dernier et d’une durée de dix ans,
elle prévoit également l’intégration
à la Sûreté du Québec de dix nou-
veaux policiers provenant du Service
de police de Mirabel. Ceux-ci ont
été assermentés lors d’une cérémo-
nie tenue au bureau de la MRC. Les
dix policiers ont prêté les serments
d’allégeance et de discrétion, tel que
le prévoit la loi sur la police.

Le préfet de la MRC de La
Rivière-du-Nord, M. Rolland
Charbonneau, ainsi que le directeur
général adjoint à la Grande fonction
de la surveillance du territoire,
monsieur Régis Falardeau, ont remis

à chaque nouveau membre ses docu-
ments d'autorité, soient l'insigne
métallique et la carte d'identité.

Monsieur Falardeau s’est engagé à
ce que la Sûreté du Québec mette
tout en œuvre pour assurer un
niveau de sécurité publique digne
des meilleurs standards policiers
existants. « La Sûreté du Québec est
fière et s’estime privilégiée de s’asso-
cier avec vous aujourd’hui pour
offrir à la population un service
policier professionnel, aujourd’hui

enrichi par l’arrivée de ces nouveaux
membres policiers ».

Les maires heureux de l’entente
Les maires de Prévost et Sainte-

Sophie n’ont pas caché leur satisfac-
tion. M. Brière, maire de Sainte-
Sophie, aura négocié ferme l’inté-
gration du personnel policier ainsi
que l’assurance de maintenir un
niveau de service qui soit au moins
égal à celui que recevait sa munici-
palité avec la Police de Mirabel. De
son côté, M. Charbonneau, maire
de Prévost, et M. Joubert, conseiller
responsable de la sécurité, affirme
«l’entente assure à Prévost un niveau
de service encore meilleur que celui
que nous recevions à ce jour. Nous

aurons bientôt l’occasion de vous
présenter la carte policière, qui pré-
sente les services policiers ». Il sera
certes intéressant de consulter cette

carte de services et nous en ferons
part à nos lecteurs dès que nous en
aurons pris connaissance.

Dans les débats sur la fondation
du Canada à la Chambre des com-
munes, en 1865 et 1866, plusieurs
reconnaissaient explicitement et
sans détour l’existence d’une
nation formée alors des habitants
du Bas-Canada.  John A.
Macdonald affirmait à l’Assemblée
législative du 6 février 1865, que si
les Bas-Canadiens ne se seraient
pas pliés de « bon gré à l’exercice de
ce nouveau régime », ils « auraient
presque cessé d’être ce qu’ils sont
maintenant: une nationalité ».

Macdonald était très clair dans la
qualification de la nationalité basse
canadienne.  Ceux-ci étaient per-
çus à ce moment comme « une
minorité parlant un langage diffé-
rent et professant une foi différente
de la majorité du peuple sous la
confédération, ses institutions, ses
lois, ses associations ancestrales,
qu’il estime hautement, pourraient
avoir à en souffrir. »

De pair avec la qualification
d’une nationalité propre et diffé-

rente du reste du Canada qu’il
attribue aux Bas-Canadiens; il
ajoute qu’il forme un peuple.  Il
ajoute, de plus, «que toute propo-
sition qui impliquerait l’absorp-
tion de l’individualité du Bas-
Canada (…) ne serait pas reçue
avec faveur par sa population. »
J’insiste ici sur l’importance du
mot individualité, qui sera plus
tard remplacé dans le discours par
distinct.

Une union : deux sections
Le lendemain, George-Étienne

Cartier affirme que l’Union renfer-
me deux « sections » contenant des
différences de race et de religion.
George Brown ajoutera à cela, qu’il
contient (le Canada-Uni) « deux
sections » en hostilité chronique
l’une vers l’autre.  Laissant alors
entendre une union entre deux
nations.

Je conçois évidemment que les
dialogues sur l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique, à
l’Assemblée législative, n’ont que

peu d’importance sur l’interpréta-
tion légaliste que l’on peut faire du
texte, lui-même, a posteriori.
Néanmoins, on ne peut contester,
qu’en 1865 et 1866, déjà, la vision
était pour le moins dualiste et que
deux peuples distincts - formant
chacun une nationalité - qu’ils
voyaient, eux-mêmes, comme
étant unique et propre, mais qui,
surtout, se confirmera par leurs
rapports politiques respectifs.

Une chose est certaine, comme
l’a dit le politologue Michel-Sarra
Bournet, « Cartier a été floué »
lorsqu’il croyait que la fédération
allait protéger la langue, la tradi-
tion de droit civil et la religion de
son peuple.  

Ernest Renan, dans « Qu’est-ce
qu’une nation? », une conférence
faite à La Sorbonne le 11 mars
1882, disait que « l’oubli et l’erreur
historique », sont des facteurs
essentiels de la création d’une
nation.  Voilà pourquoi je vous ai
entretenus sur le 19e siècle, pour
vous démontrer que nous avons
oublié que jadis, nous étions
reconnus comme un peuple dis-
tinct, comme une nation.  Renan
ajoute que l’investigation histo-
rique remet en lumière la violence
exercée sur l’histoire.

Société de généalogie des Laurentides

Rechercher ses
ancêtres et ses origines
Benoît Guérin

Pour vous initier à ce passe-temps
qui prend de plus en plus d’ampleur
au Québec, la Société de généalogie
des Laurentides vous offre sa pro-
chaine session d’initiation à la
généalogie avec Michel Provost le
15 mars 2007 à 18h au Centre de
recherche de la Société situé à la
Bibliothèque municipale Charles E.
Garneau au 500 boulevard des
Laurentides à Saint-Jérôme.

Le 22 février 2007 à 19h les
généalogistes pourront prendre
connaissance et s’initier au fonc-
tionnement de la base de données
qui est diffusée sur Internet depuis
le début de l’année et accessible sans
frais au Centre de recherche de la
Société.

L’on doit s’inscrire obligatoire-
ment aux activités en contactant
Lyse G. Lauzon au 436-1269.
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Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

De gauche à droite: le DG de la MRC, Pierre Godin, le lieutenant Yvan Bilodeau, directeur du poste
MRC de La Rivière-du-Nord, le commandant du district MLLL, l'Inspecteur-chef Jacques Beaupré,
M. Yvon Brière, maire de Ste-Sophie, Claude Charbonneau, maire de Prévost et assis pour la signatu-
re M. Rolland Charbonneau préfet de la MRC et maire de St-Colomban.

Sûreté du Québec de la MRC de La Rivière-du-Nord

Sainte-Sophie et Prévost
maintenant desservies par la SQ
Michel Fortier – La Sûreté du Québec procédait le 2 février
dernier à la signature officielle de l’entente de service
conclue avec la MRC de La Rivière-du-Nord. Cette entente
prévoit la desserte policière de la ville de Prévost et de la
municipalité de Sainte-Sophie par les policiers de la Sûreté
du Québec du poste de la MRC de La Rivière-du-Nord.

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y présenter les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à Ashley!

Ashley, charmante petite fille née le 18
décembre 2006, 7 lbs 15 on. Entourée de
beaucoup d'amour par ses parents Mindy &
François et ses grands parents Mylène et
SergeAshley et sa

maman Mindy 

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Christian Bordeleau

Pour apprécier pleinement la portée d’une reconnaissance
de la nation québécoise par la Chambre des communes, il
faut se rappeler qu’avant même l’acte de 1867 - acte consti-
tuant la Confédération canadienne - la nation basse cana-
dienne était reconnue par les Hauts-Canadiens.

CHRONIQUE DE SCIENCE POLITIQUE La 2e nation


