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Coin salon

Musique

Jazz

Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost •  224-2337

En vente sur place
• Café en grains
• Chocolat maison

HRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi
dès 7h AM
Samedi et dimanche
dès 8h AM

SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON

Venez essayer nos crostinis grillés au four !

À savourer sur place ou pour apporter !
Grande variété de café Cappuccino, expresso, Bio

Menu du jourdifférent
du lundi au vendredi

La réduction à la source, c’est tout simple !

Les déchets les plus faciles à gérer sont ceux
que nous ne produisons pas!

Les 2e et 4e mercredi du mois, pour la collecte sélective, vous pouvez utiliser
en plus du bac bleu d’autres contenants, mais jamais de sacs verts

Sans préavis, sans consulta-
tions, sa décision est prise : favo-
riser l’approche d’un bulletin
d’informations de 6 ou 8 paru-
tions par an, pour un coût de
22234$ maximum. Bulletin édité
par la compagnie Cactus apparte-
nant à Monsieur Serge Gendron,
communicateur de cette même
Municipalité. Il n’y a pas eu d’ap-
pel d’offres. Le journal commu-
nautaire reçoit le choc : son bud-
get annuel vient de baisser de
15 000$. Les bénévoles vont

devoir travailler encore plus fort
pour maintenir la parution. La
communauté va perdre une hui-
taine de pages d’information,
d’espace pour les associations,
d’espace de libres expressions.
L’équipe du journal s’interroge

sur le pourquoi de ce revirement.
Les commerçants s’inquiètent,

eux aussi ? Les coûts publicitaires
vont-ils augmenter? 
Toutes les questions, les

citoyens les ont posées, le soir de

l’assemblée du conseil municipal,
le 14 février.
À Saint-Hippolyte, la Saint

Valentin s’est fêtée dans la salle
du conseil ! C’est l’histoire
d’amour de toute une commu-
nauté qui prend l’eau ! C’est une
histoire d’amour de 20 ans qui
s’exprime ce soir-là, riche d’émo-
tions, riche de partages. Les rési-
dants se sont déplacés nombreux
pour défendre leur journal.
Sentiment d’appartenance, lien
sous différentes formes, entre les
lacs de Saint-Hippolyte entre les
êtres, entre les politiques et les
citoyens, lien avec leur propre
histoire, lieu de paroles d’aujour-
d’hui, outils d’information, crain-
te du contrôle, etc… voici les

idées qui circulent. De toutes les
manières, le journal est aimé,
c’est clair.
Monsieur Yvan Noé Girouard,

directeur général de L’AMECQ
(Association des Médias Écrits
Communautaires du Québec) est
présent dans la salle et vient lui
aussi témoigner de la valeur et de
la pertinence du Sentier, le jour-
nal est une référence dans les
médias écrits communautaires du
Québec !

Le message de la soirée est
limpide : les Hippolytois veulent
garder leur journal comme il est.
Un bulletin municipal çà ne les
intéresse pas, pour toutes sortes
de raisons (coût plus élevé,
entreprise privée face à un orga-

nisme à but non lucratif, atteinte
à la démocratie…) Et pourquoi
vouloir changer un média qui
fonctionne?
Les personnes dans la salle

demandent la « récusation » du
conseil, qui finit par céder. Ils
vont se rasseoir et y repenser. Le
contrat avec Cactus n’était pas
signé !
Le maire Saint-Onge et son

équipe vont-ils prendre en consi-
dération cette expression unani-
me de la population ? Vont-ils
prendre conscience de la valeur
du journal communautaire et des
journalistes bénévoles ?
L’affaire est à suivre. À la pro-

chaine assemblée du conseil !

La Municipalité de Saint-Hippolyte et le journal communautaire Le Sentier

Est-ce la fin d’une collaboration ?
Journaliste et présidente : Françoise Le Guen, Le Sentier de Saint-Hippolyte

La nouvelle secoue encore Saint-Hippolyte. Le conseil
ne renouvellera pas son contrat de trois pages men-
suelles !

AVIS À TOUTE LA POPULATION DE PRÉVOST

Déménagement des services de Loisirs
et des services de d’Urbanisme

Les services de Loisirs et l’Urbanisme de la Ville de Prévost
se trouvent dorénavant à l’étage supérieur de la biblio-
thèque municipale au 2949, boulevard du Curé-Labelle
(entrée par l’arrière de la bâtisse), voisin de la Caisse
populaire Desjardins.

✃

2pour1
Café12 oz

entre
17h et 19h

Des représentants d'organismes et de plusieurs villes, munici-
palités et MRC  ont répondu à l'invitation du CRD en se rendant
à Lachute il y a quelques semaines pour faire connaître leurs
points de vue au sujet d'un projet de consultation provinciale
sur le thème de la gestion des forêts au Québec. Les participants
se sont demandés pourquoi le ministère de l'énergie et des res-
sources tenait des réunions de consultations pour déterminer
comment réaliser la grande consultation provinciale. L'un a dit :
«Quand tu veux noyer un projet, tu tiens des consultations ! ». Ce
projet va mourrir deux fois : des consultations sur le projet de
consultations, c'est comme publier un livre violet pour détermi-
ner comment sera rédigé le livre vert qui précédera le livre blanc
sur les forêts au Québec.

Consultation sur la
consultation !


