
Le nouveau service offert par la
Maison d’entraide de Prévost vise à
élargir la clientèle de l’organisme en
ce qui concerne le support alimen-
taire, puisque Monsieur Madame
Tout-le-Monde peut participer au
projet. «Les organismes communau-
taires n’existent pas seulement pour
les gens démunis», rappelle Michèle
Desjardins, chargée de projet. 
Bonne Boîte, Bonne Bouffe distri-

bue des boîtes de fruits et de légumes
à prix fixe dans les collectivités via
plus de 120 points de chute situés à
Montréal ainsi que dans plusieurs
villes en périphérie, autant sur la
Rive-Sud que la Rive-Nord. 
Trois formats de boîtes sont propo-

sés : la petite à 7$ pour une personne
seule, la moyenne à 11$ pour un
couple et la grande à 17$ pour une
famille. Les boîtes contiennent une
variété de fruits et de légumes en

quantité suffisante pour une
semaine et leur contenu varie à
chaque livraison. Un bulletin d’in-
formation est également inclus dans
chaque boîte présentant un produit
vedette, des recettes simples ainsi
que des trucs de cuisine. 

Un service apprécié
Aviole Paquin, résidente de Prévost,
est venue chercher sa boîte le mer-
credi 3 juin lors de la deuxième
livraison à Prévost, qui a permis de
distribuer 41 boîtes. «Maintenant
que Bonichoix est fermé, c’est plus
proche pour moi de venir chercher
mes fruits et légumes ici », souligne-
t-elle. Elle apprécie d’autant plus la
fraîcheur, la variété et le prix avanta-
geux des produits. Pour sa part,
Jeannie Charles apprécie la portion
de la petite boîte, qu’elle considère
parfaite pour une personne seule. 
Il est également à noter que le ser-

vice est offert toute l’année, mais que
la boîte été-automne diffère de la
boîte printemps-hiver. En effet, celle
d’été et d’automne favorise les

fermes locales et les produits de sai-
son. Par exemple, il est possible d’y
retrouver du maïs, des poires, de la
laitue, des pommes, des tomates, des
poireaux et des concombres. Au
printemps et à l’hiver, la boîte
contient davantage de légumes
racines et de fruits exotiques impor-
tés, dont des courges, des pommes
de terre, des mangues, des oranges et
des bananes.  
Rappelons que dans les

Laurentides, c’est l’organisme Mois-
son Laurentides qui chapeaute le
projet Bonne Boîte, Bonne Bouffe. Il

comptabilise ainsi les commandes,
achète les fruits et légumes, puis dis-
tribue les boîtes dans les divers points
de chute de la région.
Les personnes qui désirent partici-

per au projet doivent communiquer
avec Michèle Desjardins par télé-
phone pour réserver leur boîte à la
prochaine livraison. Celle-ci doit
également être payée en argent
comptant avant que l’organisme
passe la commande à Bonne Boîte,
Bonne Bouffe. Pour plus d’informa-
tions : 450 224-2507.

Bonne Boîte, Bonne Bouffe

Un projet qui porte fruit
Isabelle Neveu

Les friands de fruits et de légumes frais et abordables seront ravis d’apprendre que la
Maison d’entraide de Prévost est maintenant l’un des points de chute du regroupement
d’achats Bonne Boîte, Bonne Bouffe. Offert à tous, le projet permet de distribuer au sein
de la communauté des boîtes de fruits et légumes à prix abordables, toutes les deux
semaines. 
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La résidente de Prévost, Jeannie Charles, est venue chercher avec enthousiasme son panier de fruits et
légumes.
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Porto, le chien qui parle

ÉDUCATEUR CANIN

ET

BESOIN D’UN COUP DE MAIN !
• Pour apprendre à votre chien à

marcher en laisse
• Pour le socialiser
• Pour l’empêcher de japper ou

sauter sur le monde

ALAIN PILON

Vous avez d’autres difficulté!
Je peux vous aider et vous rendre la vie
agréable avec votre compagnon canin !

450 822-4557

La plupart d’entre nous avons
probablement lu le livre ou vu le
film relatant l’histoire de la muti-
nerie de la Bounty, navire de la
British Royal Navy, qui a eu lieu le
28 avril 1789*. 
Curieuse coïncidence de l’his-

toire, exactement 226 ans plus
tard, jour pour jour, cinq des six
conseillers élus sous le parti
Richer Alliance des citoyens et des
citoyennes de Prévost annoncent
leur départ de l’équipe du maire
Richer pour siéger comme
conseillers indépendants, isolant
de ce fait le Maire et son unique
conseiller.
Le navire municipal et le parti

Richer devaient voguer sous des
cieux cléments, dans l’harmonie
et la continuité… Outre une
plainte pour harcèlement psycho-
logique, mettant le second officier
de la Ville en retrait, les conseillers
désormais indépendants nous
apprennent que le Maire et le
directeur général exerçaient un
pouvoir quasi-total sur la majorité
des décisions et que les informa-
tions nécessaires aux conseillers
pour une prise éclairée de déci-
sions n’étaient la plupart du temps
pas disponibles. Ce dernier état de
fait avait d’ailleurs déjà été soulevé
par le Parti prévostois (opposi-
tion) avant les dernières élections

(conseil 2009-2013)… Au moins
un membre ayant siégé sous
l’équipe du maire Richer a corro-
boré cet élément en mentionnant
que le parti d’opposition de
l’époque contribuait à rendre l’in-
formation disponible aux élus ! La
situation actuelle est particulière-
ment troublante et préoccupante,
les conseillers démissionnaires
admettant avoir contribué à la
prise de décision sans avoir les
informations requises… La quête
d’accès à l’information représente
toujours un réel défi aussi pour le
citoyen. Sommes-nous en droit de
questionner et d’exiger des
réponses cohérentes de la part de
nos élus ?

«LogoGate»
Plus récemment, le maire Richer
faisait parvenir, par la poste, un
communiqué de presse à tous les
citoyens de la ville de Prévost
dénonçant M. Paul Germain,
notaire exerçant dans la ville de
Prévost, pour l’utilisation, en mai
2014, du logo de la Ville.
Je ne reviens pas sur l’histoire,

les détails étant relatés dans les
pages de ce journal, mais je désire
ajouter qu’un autre site présent
sur les réseaux sociaux utilisait
jusqu’au 7 juin dernier, le logo de
la Ville. À ma connaissance, ce site

n’a pas reçu d’avis de la Ville en
regard de l’utilisation du logo !
Il est curieux que la Ville n’ait

pas balisé, depuis plus d’un an,
l’utilisation du logo, aucune infor-
mation à cet effet ne pouvant être
trouvée sur le site web de la Ville. 
Un bon nombre de citoyens se

questionnent sur la rigueur et la
saine gestion des fonds publics
ainsi que le bien-fondé, la logique
et la légitimité de la démarche du
maire Richer. 
Un climat de mutinerie et de

tension semble donc s’être établi
au sein de notre conseil munici-
pal, les conseillers désormais
« indépendants », étant à couteaux
tirés avec le maire. Nous sommes
très loin du climat souhaité au
lendemain de l’élection totale de
l’équipe du maire Richer où tout
devait se poursuivre dans la conti-
nuité et l’harmonie… Une pro-
blématique est aussi présente au
niveau du climat de travail à la
ville. De plus, l’administration
municipale doit opérer avec des
ressources limitées. Devons-nous
rappeler aux élus leurs devoirs,
responsabilités et imputabilités à
mener le navire à bon port ?
Jean-Guy Joubert, Prévost
*Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Mutinerie_de_la_Bounty

Mutinerie et «LogoGate»


