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D’après son attitude, la vieille
dame n’était pas d’accord à payer
5¢ mais la caissière insistait, la
dame lui a donc remis 5 ¢ en se
tournant vers moi en me disant :
«C’est toujours comme ça ici et
ailleurs, on arrondit à la hausse ».
Je suis intervenue au moment où

la dame fouillait nerveusement au
fond de son réticule afin de trou-
ver le 5 ¢ demandé. Voulant agir à
titre de protectrice, j’ai mentionné
à la caissière qu’elle s’était proba-
blement trompée en arrondissant

la facture de
16,61$ à 16,65$,
celle-ci m’a répondu que ses
patrons demandaient à ce qu’elle
arrondisse la facture à la hausse,
jamais à la baisse.
Pourtant, «Les lignes directrices

émises par le gouvernement fédé-
ral suggèrent aux entreprises d’ar-
rondir le total de la facture au
multiple de 5 ¢ le plus proche.
Ainsi, l’État propose d’arrondir à
la baisse les montants se terminant
par 1, 2, 6 et 7 (exemple : 5,87$

arrondi à 5,85$), et d’arron-
dir à la hausse les montants
se terminant par 3, 4, 8 et 9
(exemple : 5,88$ arrondi à
5,90$). »1

En fait, « Le gouvernement
s’attend à ce que les entreprises
agissent de façon équitable,
uniforme et transparente »1.
S’agissait-il ici, de l’intimidation
envers une aînée ou simplement
d’appât du gain de la part de cette
entreprise ? On annonce qu’il y a
700 succursales Dollorama au
Canada… Que dire de leur poli-
tique de toujours arrondir la
« cenne» à leur avantage !
Jasmine Valiquette, Piedmont
1. Protégez-vous via le ministère des
Finances, Canada.

J’ai souvenir que, dans mon
enfance, au bout de la terre de l’agri-
culteur, on retrouvait le dépotoir. Il
y avait là le vieux tracteur et d’autres
machineries qui n’étaient plus utiles.
C’est d’ailleurs à cette occasion que
j’ai enfin pu m’asseoir sur le siège
d’un tracteur et prendre le volant.
Autant j’étais fière et naïve de ce
court moment de bonheur, autant
l’agriculteur était ignorant de l’im-
pact d’abandonner ainsi son tracteur
au bout de son champ. Mais les
temps ont bien changé et toute une
gamme de règlements existent
maintenant qui interdisent aux agri-
culteurs de se débarasser ainsi des
matières et, en plus, on lui indique
comment et où s’en défaire. Ce n’est
pas encore parfait, on sait très bien
que certaines de ces matières pren-
dront plus de 500 ou 5000 ans, voir
des milliards d’années pour se dégra-
der, mais on ne joue plus aux igno-
rants, au moins, c’est une bien petite
consolation !
Depuis près de 25 ans, je parcours

les sentiers en forêt à Prévost. Je
peux y marcher de longues heures,
maintenant heureuse d’y découvrir
les fleurs et les animaux dont j’ai
appris bien plus que leur nom, mais
leur rôle, leur utilité et aussi leur fra-
gilité. Dans ces sentiers où je croise
régulièrement le porc-épic et de
nombreuses perdrix, sur un sentier
1000 fois emprunté, je suis tombée
sur ce tout nouveau dépotoir impro-
visé; j’étais abasourdie ! Et vous ?
Carole Bouchard, Prévost

Ah ! Dame nature, y arriveras-tu encore une fois à
camoufler ces intrus! Tu n’as pas assez d’être bousculée
par tant de produits qui sont invisibles à nos yeux,
qu’ils s’appellent insecticides, pesticides ou pluie acide,
voilà que tu dois aussi t’adapter à tous ces gros débris.

Les temps
ont bien changé?

Y vire son capot de bord,
le maire de Piedmont

La « cenne » noire & Dollorama de Saint-Sauveur-des-Monts

Intimidation ou appât du gain?

Est-ce important de s’interroger
et de débattre de ces questions ?
Voici quelques pistes de réflexion :
peut-on parler de piétons et de
sécurité dans la même phrase ?
Nos lacs et nos forêts, bref nos
patrimoines collectifs, sont-ils
exploités pour le bien de l’ensem-
ble de la population? Une munici-
palité enclavée et un réseau routier
conçu pour une population en
grande partie estivale, cela
répont’il à la circulation achalan-
dée d’aujourd’hui? Et que dire des
taxes? Relativement stable pour
plusieurs années, voilà que ça
monte en flèche. Doit-on prendre
modèle sur les municipalités avoi-
sinantes ? Notre territoire étant
petit, peut-on ou doit-on se doter
d’infrastructures qui risquent
d’être coûteuses ? En dernier lieu,

nos élus montrent-ils patte
blanche en matière de transpa-
rence? Voilà quelques exemples de
sujets qui seront mis en ligne sur
le site : www.acsadl.org et sur le
babillard de l’Association situé au
marché Mon Choix.
Et vous, avez-vous des ques-

tions ? Faites valoir vos opinions
en participant à la discussion le 12
octobre au centre communau-
taire, lors d’un grand rassemble-
ment où vous aurez l’opportunité
de questionner les candidats afin
que vous puissiez déterminer qui
parmi eux sont les plus aptes à
nous représenter. Notre munici-
palité évolue rapidement, com-
ment voyez-vous son avenir ? Bon
Franc Parler.
Joseph Bakish, President ACSADL

Franc Parler à
vous la parole

Mis en place il y a quatre ans, Franc Parler renaît face
aux élections municipales de novembre. En collabora-
tion avec l’Association des citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs, un groupe de citoyens engagés offrent à la
population un forum où l’on peut échanger sur des
questions d’intérêt public que notre municipalité aura
à envisager.

Désolant de voir que la caissière du
Dollorama demande 5 ¢ à une vieille
dame en ne respectant pas les recom-
mandations émises par le gouverne-
ment fédéral, alors qu’elle aurait dû
arrondir le total de sa facture à la
baisse, elle lui a pris 5 ¢.
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Nouveau dépotoir improvisé au tournant d’un sentier Vous m’étonnez Monsieur le
Maire Cardin; vous avez été élu pour
la première fois il a huit ans, après
une bataille pour empêcher le déve-
loppement d’un parc d’amusement
et de montagnes russes sur le même
site dont vous vous faites,
aujourd’hui, le promoteur d’un cen-
tre commercial qui n’est certes pas
voulu par les citoyens de Piedmont.
D’ailleurs, tous les magasins désira-
bles existent à Saint-Sauveur ou à
Saint-Jérôme à 15 minutes de
Piedmont
Ce centre commercial, que vous

qualifiez de vrai projet et dont vous
faites la promotion, sera beaucoup
plus nuisible à la paix des citoyens de
Piedmont (que vous prétendiez vou-
loir faire champêtre) que le parc
d’amusement : il sera ouvert 12 mois
par année au lieu de seulement 4 à 5
mois. Il sera ouvert toute la journée
au-delà de 21 h le soir, 7 jours par
semaine plutôt que de fermer vers
18 h. La circulation sera beaucoup
plus importante et le bruit aussi
ahurissant.
Votre argumentation sur l’affecta-

tion du site présent est tirée par les
cheveux; le vandalisme dont vous
parlez n’est pas pire que tous les

autres sites, si ce n’est le fait que
MSSI n’a pas défait les bâtiments et
le beau Robinet laissés sans surveil-
lance. Cet état de choses est la res-
ponsabilité du propriétaire du site.
Laissons ce site se développer en

accord avec le zonage actuel et gar-
dons son aspect champêtre (un mot
que, jadis, vous préconisiez)
Vous avez payé, avec l’argent des

contribuables, une annonce de deux
pleines pages dans le journal ACCÈS
et un prospectus livré dans les boîtes
postales des citoyens. Ces publica-
tions sont ambiguës et ne sont, en
fait, que de la propagande.
Vous laissez croire aux citoyens que

c'est un vrai projet; c’est faux, selon
la loi, vous devez consulter les
citoyens des zones contiguës qui
peuvent demander la tenue d’un
référendum pour empêcher le chan-
gement de zonage.
Une question en terminant : com-

ment peut-on s’imaginer qu’un pro-
moteur expérimenté soit prêt à
investir plus de 3 millions de dollars
pour un site sans savoir, au préala-
ble, ce qu'on lui permettra d’y déve-
lopper ?
Ghislain  M. Gauthier, Piedmont


