
D’où provient cette initiative ?
L’initiateur de la pétition, M.
Desautels, habite Prévost depuis
maintenant 10 ans. Lui et feue son
épouse ont choisi cette région
puisqu’elle leur semblait être une
ville familiale ayant le potentiel de
se développer tant au niveau com-
munautaire qu’au niveau écono-
mique. Issu du monde journalis-
tique, et maintenant chargé des
communications du maire de Laval,
M. Desautels affirme : qu’il ne peut
pas s’imaginer vivre dans une com-
munauté sans s’y engager. Il s’im-
plique d’ailleurs à l’Église Unie de
Shawbridge depuis maintes années.
De plus, M. Desaultels, qui est fils
d’entrepreneur et propriétaire de la
maison d’éditions Histoire vivante,
se passionne pour l’économie et
l’entreprenariat. Le projet d’implan-
tation d’une succursale de la SAQ à
Prévost lui est donc venu naturelle-
ment. 

Pourquoi une SAQ à Prévost?
M. Desautels assure qu’un tel projet
ne pourrait être que bénéfique pour
les Prévostois : «Prévost a besoin
d’un coup de pouce économique…
Je crois que l’arrivée d’une succur-
sale de la SAQ attirera de nouveaux
investissements et sera générateur de
nouveaux emplois ». N’ayant pas de
zones industrielles pour amoindrir
le fardeau fiscal des résidents, M.
Desautels croit fermement que

Prévost doit
s’assurer de la

croissance et du développement de
la zone commerciale qui subsiste en
son sein. L’implantation d’une
SAQ, en plus de générer des emplois
bien rémunérés, serait un incitatif
pour les futures familles de s’y ins-
taller. Selon l’ancien journaliste, il
n’y a pas de doutes, pour que la Ville
de Prévost puisse continuer de don-
ner des services de qualité, celle-ci
doit maximiser son développement

économique dans une mesure
humaine. L’arrivée d’une SAQ
serait une avancée concrète
dans cette direction.

Le contexte est-il favorable ?
La situation socioéconomique
de Prévost n’est pas à plaindre,
au contraire. Selon le dernier

recensement de Statistique
Canada en 2011, la population

prévostoise aurait subi une variation
positive de 20,1% par rapport à
2006, passant de 10132 habitants à
12171 habitants. Cela place la
Municipalité au deuxième rang, en
terme de croissance démogra-
phique, comparativement aux villes
voisines. En 2010, le salaire médian
des Prévostois était de 48532$ alors
qu’au Québec le salaire médian
n’était que de 41963$. Finalement,
il faut souligner que 8,4% des rési-

dents de la région gagnent plus de
80402$ corrélativement à 6,7% de
l’ensemble de la province. Si d’au-
tres collectivités ont réussi, comme
nous l’indique M. Desautels dans sa
lettre « SAQ à Prévost : ça nous
prend une Lise Payette » parue dans
le Journal en mars dernier, à obtenir

l’implantation d’une succursale,
alors que la société d’État ne les
convoitait pas d’emblée, pourquoi
pas Prévost ? – Les intéressés peu-
vent signer la pétition, rendez-vous
au IGA, au Jean-Coutu ou à la gare
de Prévost. 

Développement économique 

Une SAQ à Prévost, oui c’est possible!
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Venez rencontrer notre NOUVELLE
ESTHÉTICIENNE ET ÉLECTROLYSTE

Mylène Lamoureux 

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure
Pose d’ongles       Extensions de cils

PROMOTION 

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost 450.224.5738
Vicky   Lefebvre, prop.

Vous voulez un regard éblouissant
avant l'arrivée de l'été?

Offrez-vous une POSE D'EXTENSION DE CILS
en profitant de la PROMOTION pour les mois

de mai et juin!

À l'achat d'une pose complète
d'une valeur de150$

OBTENEZ VOTRE PREMIER
REMPLISSAGE GRATUITEMENT !

(valeur de 50$)
Professionnalisme, santé, sécurité

et hygiène assurés!
Au plaisir, Mylène Lamoureux

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Jonathan Maltais 450.820.1022

• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel

• Pose de portes et fenêtres
• Rénovation de tout genre

RBQ: 8328-7441-14

L’entreprise choisie, Groupe-Accès
communications (GAC), dessert
actuellement plus de 800 clients
dans les Laurentides. Elle donne
accès à Internet haute vitesse sans fil
en s’appuyant sur plus de 160
antennes répétitrices qui reçoivent
et transmettent les signaux prove-
nant de fibres optiques. Elle utilise
aussi la technologie ADSL (par les
lignes téléphoniques).
Le nombre de résidences n’ayant
pas encore accès à Internet haute
vitesse a été estimé à 2 367 par les
experts engagés par la MRC. Ces
résidences se répartissent dans une
trentaine de secteurs sur le territoire.
Par exemple, à Sainte-Anne-des-
Lacs, les secteurs du lac Canard, du
lac Parent, du lac des Chats et du lac

Léonard ont été identifiés comme
pouvant potentiellement bénéficier
des services du GAC, les fournis-
seurs comme Bell et Cogeco ne vou-
lant pas desservir ces zones.
Les citoyens qui seraient intéressés
par les services du GAC peuvent
communiquer directement avec
l’entreprise (voir les coordonnées à
la fin de l’article). Ils doivent s’atten-
dre dans certains cas à des délais de
branchement puisque l’entreprise
doit entreprendre des pourparlers
avec les résidents de chaque secteur
pour trouver un emplacement pour
ses antennes et négocier l’achat de
connections dédiées avec les grands
fournisseurs d’Internet. Le direc-
teur-général du GAC, Jean-Paul
Lalonde, a déclaré en entrevue télé-

phonique que, selon le contrat éta-
bli entre le MAMROT et le GAC,
l’entreprise a 12 mois pour couvrir
les différentes régions n’ayant pas
accès à Internet haute vitesse.
Depuis le 1er avril, deux de ces zones
ont déjà été couvertes et cinq sont
en implantation. Selon les estima-
tions de M. Lalonde, toutes les
régions identifiées pourraient être
connectées d’ici la mi-décembre.
Cette entente entre le GAC et le
ministère prévoit en contrepartie
une subvention de 99600 $ qui sera
investie par l’entreprise dans la mise
à niveau de ses infrastructures.
Toujours selon l’entente avec le
ministère, le GAC doit offrir une
connexion d’au moins 2 Mbps et
20 Go de transfert de données pour
moins de 45$/mois. Le GAC offre
donc ce service pour 44,95$/mois
(d’autres forfaits sont aussi disponi-
bles – voir le site www.acces.com). Il
faut de plus calculer le coût d’achat

ou de location d’un appareil récep-
teur (149$ ou 5,95$/mois) plus les
frais d’installation de 200$. En
comparaison, la compagnie Rogers
offre l’Internet sans fil avec une
connexion entre 2 Mbps (téléverse-
ment) et 10 Mbps (téléchargement)
et 20 Go de transfert de données
pour 51,99$/mois. Leur modem
de base coûte 199,95$ (ou
8$/mois) plus des frais d’installa-
tion qui varient entre 9,99$ et
99,99 $ (source : www.rogers.com).
Depuis la publication du commu-
niqué faisant état de l’entente entre
le GAC et le MAMROT, Jean-Paul
Lalonde a déclaré que l’entreprise
avait reçu une centaine d’appels de
personnes potentiellement intéres-
sées. Le directeur général prévoit
que dans les 24 prochains mois, le
GAC aura entre 400 et 500 nou-
veaux clients. Les personnes voulant
obtenir plus d’informations sont
invitées à communiquer avec le ser-
vice à la clientèle au 1-866-530-
7777 poste 232, service disponible
tous les jours de la semaine entre 9 h
et 21 h. 

Internet haute vitesse dans la MRC des Pays-d’en-Haut

On branche les zones rurales
Valérie Lépine

Le Journal publiait le mois dernier un article annonçant
que Groupe-Accès communications, une firme de télécom-
munications, avait été mandaté par le MAMROT pour bran-
cher toutes les résidences de la MRC des Pays-d’en-Haut
qui n’ont pas encore accès à Internet haute vitesse.
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Laurence Landry-Plouffe – Vous l’aurez cer-
tainement remarqué, il n’y a aucune succur-
sale de la Société des alcools du Québec sur
l’ensemble du territoire prévostois. Pourtant,
depuis plusieurs années, de nombreuses dé-
marches ont été entreprises afin de remédier
à cette absence manifeste. C’est en réponse à
cette situation, que le 4 mai dernier, Roger
Desautels, citoyen de Prévost, a lancé une pé-
tition demandant à la SAQ de considérer po-
sitivement l’implantation d’un point de
ventes dans la municipalité.

Le gouvernement canadien a
décidé de pourvoir à la déporta-
tion de la famille Zamudio vers le
Mexique. L’analyse de la demande
de leur maintien au pays pour des
questions d’ordre humanitaire
sera donc réalisée.
Le député Pierre Dionne-
Labelle souligne qu’à partir d’au-
jourd’hui « le temps joue en
faveur des Zamudio ». Compte
tenu de l’arriéré actuel dans les
dossiers du ministère, la décision
finale dans le dossier Zamudio
pourrait  prendre des mois, ren-
dant de plus en plus probable leur
admission définitive comme rési-
dents permanents.
Rappelons que de concert avec
l’avocat de la famille, Me Stewart
Istvanffy, Pierre Dionne Labelle a
multiplié ces derniers mois les ini-
tiatives parlementaires, prononcé
plusieurs discours en Chambre et
discuté avec les ministres de
l’Immigration et de la Sécurité
publique pour que la demande de
traitement  pour considérations
humanitaires de la famille soit
traitée avant leur renvoi. Il se dit «
fier de la mobilisation des
citoyens du comté de Rivière-du-
Nord qui ont ouvert leurs cœurs
et leurs portes aux Zamudio ».

Le député Dionne-Labelle
heureux du dénouement 

La famille Zamudio
en sursis

L’initiateur de la pétition
Roger Desautels  


