
États généraux sur la réforme
des institutions démocratiques  

Pour la première fois en 400 ans,

nous choisissons nos institutions démocratiques

Les 21, 22 et 23 février prochains, à l’occasion des

États généraux sur la réforme des institutions démocratiques,

quelque 1000 citoyens et citoyennes de partout au Québec

se réuniront, dans la capitale nationale, pour discuter des

grandes questions relatives à l’exercice de notre démocratie.

Soyez à l’affût de ce débat historique. 

Faites-vous une opinion éclairée en suivant 

l’actualité au jour le jour et consultez le site

Internet www.pouvoircitoyen.com

COURS OFFERTS
SERVICE DES LOISIRS

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Premiers soins (50 $)
22 mars 2003, 8 h 30 à 16 h 30

RCR (adultes) (40 $)
19 mars2003, 18 h à 22 h

POUR INSCRIPTION ET INFORMATION :
Service des loisirs et de la vie communautaire 224-8888 poste 228

Faites vite !

Quelques places

encore disponible
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C'est au cours d'une assem-
blée d'investiture marquée de
plusieurs moments très émo-
tifs que Madame Lucie
Papineau a été choisie sans
opposition candidate du Parti
Québécois en vue des pro-
chaines élections provinciales,
lors d'une réunion tenue a
Saint-Jérôme, dimanche le 9
février.

Après des témoignages d'es-
time et d'appréciation de la
part de trois générations de
membres, qui ont tous salué sa
disponibilité et sa présence
constante dans le comté,
Madame Papineau a salué le
courage et l'appui indéfectible
de son conjoint, Robert
Beullac, toujours terrassé par
la maladie.

Puis, elle a salué la vice-pre-
mière ministre, Madame
Pauline Marois, qui assistait à

cette réunion, en soulignant
qu'en sa qualité de ministre de
l'Industrie et du Commerce,
elle travaillait en parfaite sym-
biose avec Madame Marois.

Madame Papineau a rappelé
qu'elle acceptait d'être candi-
date pour la troisième fois.

Dans un deuxième temps,
elle a passé en revue l'en-
semble de ses réalisations tant
au niveau du comté de Prévost
que de son ministère.

Madame Marois a rendu un
vibrant hommage à sa col-
lègue de travail avant d'énon-
cer l'ensemble des réussites du
gouvernement, particulière-
ment en matière d'économie,
de finances et de progrès
significatifs par rapport a l'en-
semble du Canada. 

Dans le comté de Prévost

Madame Lucie Papineau à
nouveau candidate du PQ

Selon les observateurs, les
prochaines élections provin-
ciales pourraient avoir lieu le
14 avril ou le 2 juin. Cepen-

dant, si la guerre contre l'Irak
est déclenchée avant ces dates,
les élections pourraient être
retardées à l'automne.

Les élections :
le 14 avril ou le 2 juin ?

Entente hors cours

Nouvelles brèves Brèves nouvelles

Lors de la séance de janvier
dernier, le conseil a voté une
résolution pour payer à la
conseillère du district # 6, par
l’entremise des ses avocats, un
montant de 25 000 $ en rem-
boursement de ses frais de
défense dans la poursuite en
diffamation d’un groupe de
citoyens. En fait, madame
Deshaies a pris un bref de
mandamus contre la ville en

prétendant, comme son col-
lègue Cyr, qu’elle était dans
l’exercice de ses fonctions lors-
qu’elle a cosigné le dépliant en
litige durant la campagne élec-
torale. 

Le conseil a jugé préférable
de régler hors cours pour évi-
ter que la ville ait à payer un
montant plus considérable en
frais d’avocat.


