
Dans le monde d’insécurité qui
est le nôtre, ces vœux semblent
prendre encore plus de sens.

Notre Noël 2001 se doit d’être
encore plus joyeux puisque notre
quotidien est devenu plus triste
et que selon tous les rapports
qui nous parviennent, la mo-
rosité semble être devenue
une caractéristique de la société
d’aujourd’hui. 

L’année 2002, vaut mieux se la
souhaiter bonne puisqu’on ne
sait vraiment pas ce qui nous
attend de terrible: divorce, sépa-
ration, mise à pied, licenciements
collectifs, faillite, maladie grave
et trop souvent incurable qui sait.

Reste la paix aux hommes
de bonne volonté 
Avec ce que nous venons de

vivre, après cette catastrophe évi-

tée de justesse, avec cette
guerre stupide et inutile qui se
poursuit en Palestine, on est en
droit de se demander s’il reste
encore suffisamment
d’hommes de bonne volonté
sur la terre pour faire la paix.
Mais justement, vaut mieux

se la souhaiter cette paix, car la
paix est synonyme de survie,
de vie, de quiétude et de bon-
heur, de concorde, de tran-
quillité de l’âme, de réconcilia-
tion et de calme.
À Prévost, nous avons su la

faire cette paix des justes, cette
paix des braves, cette paix des
hommes et des femmes de
bonne volonté.

Depuis quelques temps, notre
communauté vit en harmonie et
nos projets collectifs se réalisent
à un rythme fulgurant. La société
prévostoise entreprend ses pro-
jets, réalise ses rêves et se trans-
forme. Depuis un an, nous avons
appris à nous connaître, à nous
parler, à s’apprécier et à travailler
aux mieux-être de toute la popu-
lation.

Faut pas lâcher, il faut continuer
dans cette voie. Il nous faut profi-
ter de cette paix pour réaliser nos
rêves, nos ambitions et nos pro-
jets et faire de notre communauté 

un modèle d’organisation sociale,
un modèle exportable, un modè-
le qui pourrait peut-être éviter les
guerres, la misère qui les accom-
pagne, les souffrances et la tris-
tesse.
Aux gens de Prévost, l’équipe

de rédaction du Journal souhaite
un très joyeux Noël, une encore
meilleure année et surtout, sur-
tout  paix aux hommes et aux
femmes de bonne volonté, non
seulement pour l’année qui vient
mais pour toutes les années où
l’être humain pourra encore vivre
sur la terre.

L’équipe de Journal de Prévost
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Marie-Claude Cormier et Amélie Labelle.

Joyeux Noël, Bonne année et surtout
Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté
Voilà des vœux que les Québécois et leurs ancêtres
les «canayens» ont échangés depuis le début de la
colonie et du Régime français lorsqu’au 17e siècle ils
se sont installés définitivement en sol d’Amérique
pour y fonder une société meilleure.

Une presse libre et une force montante au
Québec : les médias communautaires !

Le Journal de Prévost est membre de l’AMECQ
(Association des médias écrits communautaires
du Québec).

Pour marquer son 20e anniversaire de fonda-
tion, l’AMECQ a préparé un cahier spécial avec
la collaboration d’annonceurs institutionnels
dans le but de mieux faire connaître les buts et
objectifs de cet organisme, qui regroupe une
centaine de journaux.

Nos lecteurs découvriront le sens véritable du
journalisme axé sur la communauté et consa-
crant plus d’espace aux textes et aux nouvelles
qu’à la publicité.

Les moyens sont modestes, mais les résultats
étonnants.

À lire en pages 10, 11 et 12

De la « vraie» publicité créée par des
élèves en Arts et Communication !

L’imagination et la créativité des jeunes générations
étonnent même les plus septiques... Qui aurait cru
qu’une simple idée d’une enseignante, madame
Michèle Côté, professeur d’Arts plastiques à l’école
secondaire Cap Jeunesse, aurait remporté un tel suc-
cès tant auprès des élèves qu’auprès des
«annonceurs ».

Les lecteurs du Journal de Prévost découvriront en
pages 13, 14 et 15 des publicités en quadrichromie
réalisées par des élèves de 12 et 13 ans. Un grand
coup de chapeau aux annonceurs qui ont «embarqué »
dans le projet et de chaleureuses félicitations à mada-
me Carole Bouchard, infographiste du journal, qui a
supervisé toute l’opération.

Les décorations de Noël chez les Laurier Deslauriers, au 783 de la rue de la Station : une féérie de couleurs !
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Meilleurs voeux de Noël et du premier

de l’An 2002 à tous nos lecteurs

et annonceurs !

L’Équipe
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