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COMMUNAUTAIRE

Benoit Guérin – Un bel après-midi de ski en janvier 1944 à Shawbridge (Prévost), il y a près de 75 ans alors que Shaw-
bridge était encore une destination de sports d’hiver très prisée. Jean écrit à sa famille le 5 janvier 1944: « Tout est ma-
gnifique... on fait du ski… les conditions et la température sont excellentes… le camp est chaud et les gens sont bien
gentils. Êtes-vous capable de repérer l’endroit où cette photographie a été prise? Bonne et heureuse année 2017.

POLITIQUE

De nature et de bois
Le temps d’une entrevue, visitez l’imaginaire de la
sculpteure prévostoise Ginette Robitaille. Issue d’une
famille valorisant les arts, Mme Robitaille a commencé très
jeune sa carrière artistique. Valorisant les matériaux bruts
et cherchant à travailler les objets qui lui sont offerts par la
nature, elle crée des œuvres fortes et originales.

– page 3

Carte postale du siècle dernier

Des lois inquiétantes
En décembre 2016, l’Assemblée nationale a créé la
controverse avec deux lois. D’abord, la Loi sur les
hydrocarbures, adoptée sous bâillon, donne le feu vert à
l’exploitation pétrolière et gazière (p. 8). Le projet de loi
122 semble quant à lui ignorer les leçons de la commission
Charbonneau en omettant d’y inscrire des garde-fous
protégeant la démocratie citoyenne (p. 5). .

– pages 5 et 8

VOTRE JOURNAL

Retour sur 8 ans d’information
Depuis 2000, le Journal des citoyens couvre les enjeux
politiques, communautaires, environnementaux et
culturels de la région. Pour cette édition de janvier, nous
vous présentons un survol des sujets couverts dans toutes
les éditions de janvier des huit dernières années. Une
façon de montrer, entre autres, que plus le temps passe,
plus les enjeux perdurent…

– pages 12 et 13

Paul GERMAIN
Sylvie HOULE
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Ski, en janvier 1944,
à Shawbridge 


