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pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Gésier
Magret fumé
Saucisse
Terrine
Tatin de foie gras
Cassoulet
Cuisses confites
Magret
Tartare

www. l e r a p h a e l . c om restaurantleraphael@videotron.ca

pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Venez découvrir notre

Festival de Canard
Table d'hôte, tartare,

ris de veau, carré
d'agneau, gibier,

fruits de mer, filet mignon,
langoustine,

bavette de bison,
crevettes au pernod,

moules et frites et bien
d'autre plats selon

l'inspiration du chef.

Spécialité de gibiers
tel que ; Autruche, Bison,
Wapiti, Cerf, Canard et

Sanglier

En tout temps
au menu...

Du mercredi
au dimanche soir.
Au plaisir de vous
recevoir!

Nos fameuses Moules
et frites à volonté 15 saveurs

De préférence, sur réservation

Journée sans auto 22 septembre 2008

Transport Adapté et Collectif
MRC de la Rivière du Nord
1272, rue de la Traverse,
Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450-224-8800 / Fax: 450-224-2841
Courriel : tacmrcrdn@hotmail.com

Le TACMRCRDN (Transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord) est fier de se joindre
pour la première fois, cette année, au concert des villes dans le monde qui célébreront
simultanément la journée sans auto.

Cette journée à pour effet de permettre aux gens de se faire du bien tout en faisant du bien à
l’environnement. En utilisant les solutions alternatives de transport soit le transport collectif,
le train, l’autobus, covoiturage, vélo, etc, les bénéfices se répercuteront positivement tant sur
la qualité de vie, l’environnement et la santé que sur notre portefeuille.

C’est pourquoi le TACMRCRDN en collaboration avec la ville dePrévost offre à cesmembres
adapté et collectif le transport gratuit en cette journée du 22 septembre 2008.

De plus un service de navette gratuite sera disponible avec un départ à 9 heures et un retour
à 17 heures.

Les endroits de Prévost vers Saint-Jérôme sont Gare de Prévost (1272 rue de La Traverse),
Hôtel de ville de Prévost (2870 boul. Labelle), Boîte postale rue des Patriarches, Boîte postale
rue desMalards (Canadianna), Boîte postale rue des Épinettes et Boîte postale PlaceBonAir.
Les débarquements sont Carrefour duNord, Gare Intermodale, Hôpital Hôtel Dieu et Galerie
des Laurentides.

Pour les membres du TAC MRC RDN qui utilisent le transport adapté et collectif, comme
le22septembreestun lundi, vousdevez réserver le vendredi 19septembreavant14heures
au 450-224-8800.

*Si vous désirez devenir membre du TACMRC RDN,
vous pouvez nous contacter au 450-224-8800.

M. Jean-Pierre Joubert, Président
Transport Adapté et Collectif MRC Rivière-du-Nord

You-Tube
et la politique

Marc-André Morin

Il nous arrive d’être un peu découragé face à l’actualité, comme voyant
eul monde de Saint-Remond vôter pour Harpeure.

Si vous êtes branché, allez sur You-Tube, tapez
«tibetan female voice»; il y a des montagnes bleues
sur la page, si vous n’êtes pas branché, excusez-
moi, il n’y a rien de plus platte que d’entendre par-
ler d’Internet. Si vous êtes internaute, toutefois, la
voix que vous entendrez est tellement émouvante
et harmonieuse, que vous réussirez presque à
oublier que vous vivez dans un pays qui va peut-
être élire comme Premier ministre, un grand robot
qui fait semblant de faire manger un bébé, pen-
dant que ses amis font une caricature de son prin-
cipal adversaire avec un oiseau déféquant sur son
épaule. Au lieu de Back to the future, c’est Back to
the anal phase. Dans le même camp, nous trou-
vons une madame de Opus Dei ou plutôt de
Davinci code , un genre de grenouille de bénitier
venimeuse. Pendant ce temps, le cardinal Turcotte
redonne sa médaille du gouverneur général, par
solidarité avec la droite religieuse et tout bonne-
ment offre une bourse d’études en droit cano-
nique à un curé pédophile. Comme si on payait
Harvard à Vincent Lacroix pour le remercier! Le
curé Gravel, lui, avait pris la mauvaise direction,
celle de la franchise, en plus, il utilisait ses crédits
avec Dieu en faveur des exclus et des plus dému-
nis, ses boss l’ont menacé d’exclusion. Jésus n’a
pourtant pas dit de Marie-Madeleine, que celui
qui a le meilleur bras lui lance la première pierre, il
a plutôt pris sa défense. Et puis, il y a tout ce que
cette droite bienveillante nous cache. En
Afghanistan, il y a quelque chose de mieux caché
que les femmes sous les burkas, c’est le tracé du
pipeline, toute la classe politique a eu beau essayer
de ne pas voir ça, mais ça devient de plus en plus
évident. Bin oui, y passe par Kandahar le tracé du
pipeline ; S’il y a une guerre aujourd’hui, ne vous
posez pas de questions, c’est pour du pétrole ou

pour un tuyau pour passer le pétrole dedans.
Comment sommes-nous rendus si bas?

Quossé qui fument ceux-là d’en bas d’Québec
avec leu Harpeure? Ils sont tout simplement
dégoûtés de la politique. Tous les politiciens bien
pensants ont trop sacrifié leurs principes pour des
questions de stratégie, les électeurs se sont sentis
floués. N’ayant plus confiance en ceux qui
devraient leur servir de guides, ils se referment au
lieu d’investir l’effort intellectuel nécessaire à la
compréhension de notions abstraites, les gens se
réfugient vers un discours plus simple, plus radical,
qui leur est livré dans un style plus près du leur. Je
reviens encore au maudit Internet, si vous êtes né
dans les années cinquante ou avant, vous n’aurez
pas à faire une recherche sur Google , vous vous
souviendrez du fouet à Réal Caouette, ça se chan-
tait sur l’air de la Bastringue.

« Envoye Caouette, passe-leu' donc l'fouet'

Passe-leu' l'fouet', les tabarouette

Envoye Caouette, c'est ça qu'on souhaite

Ils l'méritent en tabarouette. » 
Cet homme honnête, défenseur de la morale

chrétienne n’avait pas la langue dans sa poche, il
s’exprimait avec des mots simples et avait des solu-
tions à tous les problèmes, comme Mario. En
1962, il prend la balance du pouvoir, quelque
mois plus tard, il vend le vote de ses députés 1500
$ pièce. Plus tard dans sa vie, il aimait bien racon-
ter aux amis que c’est comme ça qu’il avait acheté
son gros Chrysler le Baron. Ça vaut la peine de
faire un effort et de voter quand même, si on ne
vote pas on laisse le champ libre aux démagogues
et aux menteurs. Il y a des gens honnête, en poli-
tique, ils ne vous promettent pas le pouvoir mur à
mur, ni la richesse de l’Alberta !


