
Le Journal de Prévost — 13 décembre 2001 5

Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928

7 jours sur7
Ouvert

taxes incl.11 films
pour

35$

318$/film

Réservation
24 h

Nintendo
Game Cube mc.

Jeu et appareil*Aucune limite de temps est requise pour la location des films.
Ne peut  être jumelé à aucune autre offre.

Déjà 2 ans!NOUVEAUTÉS de décembre

taxes incl.33 films
pour

90$

273$/film

Avec la

Carte
Avantage
location*

Disponible le 18 décembre
MOULIN ROUGE (V.F.)
FILM DE PEUR 2
LE JOURNAL
D’UNE PRINCESSE

Disponible le 28 décembre
ÉVOLUTION

Disponible maintenant
LE PARC JURASSIQUE III
HEURE LIMITE 2
LE GRAND COUP

Maintenant 
disponible
en location

Nintendo
Game Cube mc.

Jeu et appareil

" Le PQ n’a peut-être pas encore
réalisé la souveraineté, mais il a
profondément changé la société
québécoise… "
C’est en ces termes que la députée de

Prévost à l’Assemblée nationale et secré-
taire d’état au développement des
régions ressources, Mme Lucie Papineau
a fait le bilan de l’action du gouverne-
ment péquiste à l’occasion de l’assem-
blée générale annuelle du Parti québé-
cois qui se tenait le 2 décembre dernier à
la cabane à sucre Au pied de la Colline à
Prévost.

Débordante d’énergie et désireuse de
communiquer son dynamisme aux mili-
tants réunis pour l’entendre, Mme
Papineau a tracé le bilan des grandes
réalisations de son parti depuis les 25
dernières années.

" La Loi 101, la Loi anti-scab, la percep-
tion des pensions alimentaires, la protec-
tion du territoire agricole, le Fond de
lutte à la pauvreté, les maternelles à

plein temps pour les enfants de 5 ans, la
Loi sur l’équité salariale, la formation des
CLD et des organismes de concertation
régionale, etc. sont toutes des réalisa-
tions des gouvernements du Parti québé-
cois depuis 1976 et ça continue… " a dit
la députée.

Selon elle, le PQ a profondément mar-
qué l’évolution du Québec au cours du
dernier quart de siècle et il continuera de
le faire si les électeurs lui font à nouveau
confiance lors de la prochaine élection

générale qui devrait survenir… "dans les
prochains 18 mois… " a-t-elle prédit.

Bilan personnel
Faisant son bilan personnel à titre de

députée du comté de Prévost, Mme
Papineau a rappelé qu’au début de l’an
2000 elle était wip du Parti en chambre.
Le 8 mars, elle accédait au Conseil des
ministres à titre de secrétaire d’état au
développement des régions ressources. 

Elle devenait par la suite présidente du
caucus des députés des Laurentides et
marraine du comté de Labelle jusqu’à
l’élection du député Sylvain Pagé.

"Je me fais un devoir d’être présente
dans les activités locales et d’y représen-
ter le gouvernement du PQ, d’y recevoir
les critiques et les compliments. Je fais
ma part pour que le gouvernement sache
très exactement ce que pense la popula-
tion du comté… " a dit la députée.

Mme Papineau a aussi rappelé qu’elle a
travaillé fort pour obtenir des budgets

supplémentaires pour le fonctionnement
de l’Hôtel-Dieu de Saint Jérôme et qu’el-
le aurait de bonnes nouvelles sous peu
en ce qui a trait à l’agrandissement du
CLSC Arthur Buies. Une nouvelle école
secondaire sera bientôt construite au
Nord de Saint-Jérôme et le dossier de
train de banlieue Saint-Jérôme devrait
"entrer en gare" en 2002-2003.
Finalement elle a annoncé avoir distri-
bué plus de 88,695 $ à des organismes
communautaires dans le cadre des bud-

Assemblée générale du PQ de Prévost :
«Le PQ n’a peut-être pas encore réalisé la
souveraineté, mais il a profondément changé la société
québécoise… » - Lucie Papineau

Nouvel exécutif  du P Q de Prévost
Le 2 décembre dernier, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du parti québécois de
Prévost un nouvel exécutif a été élu. Sur la photo on reconnaît entourant la députée Lucie
Papineau: Rhéal Fortin, président; Pierre Gagnon, vice-président; Lise Cardinal, vice-prési-
dente; Gaétanne Morest, secrétaire; Patrick Charest-Dionne, conseiller jeunes; Ginette
Burquel, conseillère à l’action politique des femmes; Jean Laurin, conseiller au programme
régional; Jérome Filiatrault, Pierre Haché, Denis Ménard, Carole Ouellette et Claudette
Perrault-Lacelle aux postes de conseillers et conseillères.

gets dévolus au soutien à
l’action communautaire.

Finalement Mme Papineau
a rendu hommage à Jérôme
Filliatrault " un militant sou-
veraîniste de longue date
qui ne fait pas de longs dis-
cours mais dont l’engage-
ment à la cause est indéfec-
tible… ". Elle a aussi tenu à
féliciter les quatre femmes
qui ont été élues lors de
l’élection du conseil munici-
pal de la nouvelle grande
ville de Saint-Jérôme.

Mme Papineau s’est réjouie de l’élection à l’exécutif du PQ de
Mme Ginette Burquel, nouvelle conseillère élue à l’action poli-
tique des femmes au PQ de Prévost. Mme la députée a fait le
bilan de son action dans le comté et à l’Assemblée nationale.  
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