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maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

Suivez-nous sur Facebook et 
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Nous avons pu assister au cours 
des deux derniers mois, à une valse 
de durcissements et de relâchements 
des contraintes sanitaires liées à la 
jugulation de la pandémie, à l’accélé-
ration de l’administration de la dose 
de rappel, et à l’émergence d’un 
mouvement social du ras-le-bol 
visant l’abandon des mesures sani-
taires. Nous avons pu voir avec sur-
prise qu’une minorité d’individus, 
sous prétexte de représenter la posi-
tion de l’immense majorité de la 
population canadienne, revendique 
l’abandon des mesures sanitaires au 
pays, tout en contestant les fonde-
ments même de notre société. Cette 
dérive m’apparaît comme étant très 
dangereuse pour notre démocratie, 
où sous le discours de représenter les 
intérêts de certains groupes de tra-
vailleurs, une faible minorité de per-
sonnes prétextant une atteinte à leur 
liberté en privent la majorité. 
Curieux aussi de constater qu’une 
ville comme Ottawa et des infra-
structures essentielles à l’économie 
puissent être prises d’assaut et assié-
gés pendant plus de trois semaines, 
par un groupe prétendant représen-
ter les intérêts des camionneurs, 
alors que la sécurité publique semble 
incapable de ramener le calme. Ces 
actions sont-elles un prétexte à un 
exercice de revendications sociales 
ou un épisode de sédition ? Il semble 
qu’à l’échelle mondiale, l’usure ame-
née par la crise sanitaire ait favorisé 
une montée du discours de droite. 
Assistons-nous au même phéno-
mène chez-nous ? Il sera intéressant, 
d’un point de vue sociétal, d’analyser 
les impacts de la pandémie sur notre 
démocratie… 

Dans notre édition de février du 
Journal des citoyens  
Le Journal tiendra son assemblée 
générale annuelle, en mode virtuel, 
le 3 mars prochain. Nous vous invi-
tons à adhérer ou renouveler votre 
membrariat. Votre contribution 
peut se faire : en remplissant le cou-
pon d’adhésion en page 31, et en 
nous faisant parvenir le tout par la 
poste, ou, par voie électronique par 
le biais de notre site web. 

 Vous désirez nous soumettre vos 
articles ou vous impliquer dans votre 
Journal comme collaborateur, chro-
niqueur ou illustrateur ? N’hésitez 
pas à me contacter à joubert.jean-
guy@edprev.com .  

Espace social - Nous prenons un 
peu d’avance pour marquer la jour-

née internationale des droits de la 
Femme, le 8 mars prochain. En page 
5, un article pour souligner ces 
femmes qui ont marqué l’histoire du 
Québec. Les pages 10 et 11 sont un 
retour sur les activités Plaisirs sur 
neige du 5 février dernier, à 
Piedmont. Toujours à Piedmont, en 
page 12, la Ville fait l’acquisition 
d’un terrain pour agrandir la superfi-
cie actuelle du parc de la rue du 
Pont. Des pages 13 à 18, le cahier 
Vivez Prévost. En page 25, à l’occa-
sion de la 19e édition des Journées de 
la persévérance scolaire, les Partenaires 
pour la réussite scolaire dans les 
Laurentides ont lancé cette édition 
2022 sous le thème  Merci d’être por-
teur de sens. Toujours en page 25, 
dans le cadre de notre chronique his-
torique, Le fleuve Saint-Laurent : 
quelle galère ! En page 27, le Club du 
parc de la Coulée lance une première 
édition du Défi Fatbike, le 5 mars 
prochain, évènement au profit du 
Club des petits-déjeuners, orga-
nisme venant en aide aux écoles des 
Laurentides. Toujours en page 27, 
nous soulignons les performances de 
nos athlètes d’ici aux Jeux olym-
piques d’hiver. Dans le cadre de nos 
sorties culturelles virtuelles, un peu 
d’a-mour pour réchauffer vos cœurs. 
En page 29, dans la chronique du 
CRPF, nous en apprenons un peu 
plus sur l’acquisition d’un immense 
terrain de 101 acres et sur  la convo-
cation de la prochaine assemblée 
générale annuelle, le 10 mars pro-
chain. En page 30, dans nos person-
nalités du mois, un portrait de 
madame Karen Monette, franchisée 
de la Rôtisserie St-Hubert de 
Piedmont. En page 31, retour sur 
une histoire où l’on sacrifiait la forêt 
pour en faire de la potasse.  

Politique fédérale – En page 8, 
une entrevue avec le député Rhéal 
Fortin qui porte un regard sur la der-
nière élection fédérale. 

Politique municipale – Suivez les 
échos du conseil de Prévost en page 
6, de Piedmont en page 10, et, de 
Sainte-Anne-des-Lacs en page 19. 
En page 12, dissidence au sein du 
conseil à Piedmont, trois conseillers 
quittent simultanément l’équipe 
Rochon. En pages 19 à 22, retour 
sur le dépôt du budget de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, déposé le 31 janvier dernier. 

Bonne lecture, prudence et res-
pect des règles sanitaires pour le 
bien-être de tous ! 

Survol de la Guignolée 
En premier lieu nous tenons à 
faire un petit survol des dons 
amassés pour la guignolée du 4 
décembre 2021. Après compila-
tion de tous les dons, nous pou-
vons dire que la guignolée 2021 a 
été un véritable geste d’amour de 
la part de nos donateurs. La jour-
née du 4 décembre représente des 
dons pour un montant de 5700 $. 
La Ville de Prévost quant à 
elle a ramassé un géné-
reux montant de 450 $. 
Nous avons reçu tout 
près de 5500 $ soit en 
argent ou en cartes-cadeaux 
de différents donateurs au 
cours du mois de décembre 
2021. 

Le Club Optimiste nous a remis 
la valeur de 2500 $ en cartes-

cadeaux IGA. Et pour conclure, 
IGA a ramassé durant le mois de 
décembre plus de 8 300 $, qui a 
été transformées en cartes-
cadeaux. Tout cela pour un total 
de 22 450 $, une année record 
pour la guignolée de la Maison 
d’entraide de Prévost. – Merci, 
mille fois merci à tous les gens 
de Prévost pour cet élan de géné-
rosité. 

Fête de l’amour! 
Le 14 février c’est la 
fête de l’amour, profi-
tez-en pour venir nous 

rendre une p’tite visite 
et vous gâter, peut-être 

vous dénicherez une tenue 
pour un souper de Saint-Valentin 
qui sait ! 

Lyne Bérubé, coordonnatrice

«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Février 2022, après un mois de janvier surtout ponctué par 
un mélange de températures glaciales et de bonnes bordées 
de neige, et la persistance de la propagation sans précédent 
du variant Omicron qui aurait infecté, selon les estimations 
de la santé publique, près de 25 % de la population 
Québécoise depuis la mi-décembre 2021, le climat social sem-
ble se réchauffer. 
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Sur son lit de mort 
Séraphin se meurt. Le cancer. Dans la 
chambre d’hôpital, ses proches l’entou-
rent. Enfin pas tous ses proches, il 
manque sa fille Gertrude qui ne lui 
parle plus depuis des années. 

Dans un élan de générosité, il a de-
mandé à l’un de ses enfants de se ren-
dre à sa banque avec sa procuration, de 
fermer son compte et de lui rapporter 
tout l’argent en liquide. Séraphin a di-
visé le magot en trois parts égales pour 
ses enfants présents. Il s’est juré que 
Gertrude, pour une raison que nous 
ignorons et que nous n’avons pas ici à 
juger, n’aurait pas un sou. Les autres 
enfants sont bien sûr solidaires de la 
décision de leur père. 

Son fils a vérifié sur Internet à savoir 
qu’effectivement une donation d’une 
somme d’argent est valide si le dona-
teur remet entre les mains du dona-
taire les fameux billets verts (tous des 
20$) et qu’il est de son intention de 
s’en dessaisir.  

Donc, pas besoin de notaire.  

Avant de remettre les sous, il fait 
venir son médecin et une infirmière 
pour qu’ils certifient qu’il est encore 
apte et qu’ils agissent comme témoin. 
Quoi de mieux qu’un docteur comme 
témoin.  

C’est alors qu’il a remis à ses enfants 
présents trois grosses enveloppes 
brunes contenant chacun sa liasse de 
billets. 

Depuis, Séraphin repose en paix. 

Mais pas pour longtemps, car sa fille 
Gertrude, qui s’est présentée au salon 
funéraire a très bien compris qu’elle 
s’est fait flouer. Elle a l’intention de de-
mander l’annulation des donations de 
sommes d’argent. Elle veut sa part de 
l’héritage.  

Son avocat a trouvé l’article suivant 
dans le Code civil du Québec: 1820 C. 
c. Q.: La donation faite durant la ma-
ladie réputée mortelle du donateur, 
suivie ou non de son décès, est nulle 
comme faite à cause de mort si aucune 
circonstance n'aide à la valider.  

Néanmoins, si le donateur se rétablit 
et laisse le donataire en possession pai-
sible pendant trois ans, le vice disparaît.  

La jurisprudence a déterminé que 
ces circonstances pouvaient valider la 
donation sont les suivantes: a) de nom-
breux services ont été rendus au dona-
teur par le donataire; b) des soins ont 
été prodigués par le donataire durant 
la maladie du donateur; c) et autres cas 
d’espèce.  

Les tribunaux ont par ailleurs inva-
lidé les donations suivantes: a) les do-
nations qui transfèrent la totalité des 
actifs du donateur; b) les donations 
faites pour aucune autre raison que 
l’amitié.  

Vous aurez compris que Séraphin a 
bien des chances de se retourner dans 
sa tombe.  

Sauvegardez votre tranquillité d’es-
prit et votre repos éternel, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous saurons vous 
guider. 

Heures d’ouverture : Lundi, de 13 h à 15 h 45; du mardi au 
vendredi, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45. 

Ouverture les samedis matins : de 9 h à 11 h 45.

Assemblée générale du Journal des citoyens  
Jeudi 3 mars 2022, à 19 h 

L’assemblée générale annuelle se tiendra avec ZOOM, pour y assiter, vous 
devez être membre (voir page 31) ou allez au : www.jdc.quebec/devenir-
membre/ 
Ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Rapport du président 
5. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale (4 

mars 2021); 
6. Présentation des états financiers au 31 octobre 2021 et nomination 

d’un vérificateur 
7. Élection des administrateurs 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée

CONVOCATION

 OFFRE D’EMPLOI
Recherche un webmestre 

Tous les mois, les articles et les photos de l’édition en cours sont mises en ligne sur 
Wordpress. La personne que nous cherchons devra être familier avec cette plateforme et 

aussi être en mesure d’apporter des modifications à certains bandeaux publicitaires. 
- Conditions contractuelles à négocier 

Si vous êtes familiers avec ces procédures et êtes intéressés, 
 joindre Michel Fortier : redaction@journaldescitoyens.ca

Février, le mois de l’amour !


