
Il a profité de cette conférence de
presse pour annoncer le lancement
prochain d’une tournée citoyenne
pour prendre connaissance des
préoccupations des citoyens de sa
circonscription : « Je veux discuter
avec le plus de gens possible.
D’ailleurs, mon équipe organise
présentement une série de rencon-
tres publiques ». Il a également réi-
téré son engagement vis-à-vis le

Café de rue du Centre Sida Amitié.
Dès les premiers jours de son man-
dat, il a réuni les partenaires, tant
municipal que provincial, pour sou-
tenir cette cause qui lui est très
chère. 
Au niveau national, le député néo-
démocrate a lancé une flèche au
Parti conservateur en déplorant les
coupes budgétaires, tant au niveau
des travaux publics qu’au niveau

environnemental. Il a aussi admis
craindre pour l’avenir de la Société
Radio-Canada compte tenu des
compressions budgétaires répétées
infligées à la Société d'État et du peu
d'intérêt ou même de l'aversion que
ce gouvernement lui témoigne. Sur
une note plus positive, le député de
Rivière-du-Nord s’est dit très opti-
miste de voir Jack Layton, chef de
son Parti, vaincre sa maladie. Et en
attendant le retour attendu de M.
Layton, le député de Rivière-du-
Nord donne toute sa confiance à la
chef intérimaire, Nycole Turmel. 
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Circonscription Rivière-du-Nord

Bilan des 100 premiers jours

Mini-Excavation
Spécialité: Drain Français

• Terrassement • Excavation

• Fosses septique • Mur de soutien

RBQ#: 8268-2865-57

Tél.: (450) 224-2259

Bobby Racicot

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

Ecoflo   -  Enviro-SepticR R

Coiffure
Sh rp

«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.

�
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM

Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

Eric Mondou

Pierre Dionne-Labelle a convoqué les journalistes le 11
août dernier dans un café-bistro de Saint-Jérôme afin de
dresser le bilan de ses 100 premiers jours de député.

Christian Roy

Dimanche 17 juillet der-
nier, entre 20 h 30 et
21 h 30, Prévost a été tou-
ché par un orage majeur
amenant vents violents et
pluie diluvienne. 

Un grand nombre de rues ont été
touchées, telles que la montée
Sainte-Thérèse, la rue Shaw, la rue
Principale, la montée Felix-Leclerc
et principalement la rue Chalifoux.

L’ensemble des routes en gravier a
subi des dommages causant des cre-
vasses importantes. «Nous avons
utilisé approximativement 20
tonnes de pierres […] pour remettre
les routes carrossables », explique le
maire de Prévost, Germain Richer.
Au plus fort de l’orage, plus de
1300 abonnés prévostois ont été
privés d’électricité. Sur la rue
Chalifoux, plusieurs fils électriques
sont tombés, un poteau portant un

transformateur s’est fracassé au sol
et un arbre s’est effondré sur une
maison. La ville a dû faire appel à un
entrepreneur afin d’abattre certains
arbres et de déchiqueter les branches
tombées. 
D’après le maire Richer, si l’on
retourne dans le passé, la ville de
Prévost a été touchée pas des orages
bien plus dommageables, tels qu’en
juillet 2009. La ville a fait appel au
service d’aide financière québécoise
lors de ce sinistre. Les coûts totaux
reliés aux dommages de ce seul
orage s’élevaient à 191000$.

Orages à Prévost,
pas si violents ?

L’orage qui s’est abattu sur la région lors de la
soirée du 17 juillet a frappé fortement les rési-
dents de la rue Chalifoux à Prévost. En effet,
plusieurs fils électriques sont tombés, un poteau
portant un transformateur s’est fracassé au sol et
un arbre s’est effondré sur une maison. Les poli-
ciers et les pompiers ont sécurisé le terrain et ont
coupé le courant. Les résidents ont été privés
d’électricité pendant 3 jours. 
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