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• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complets
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

Déjà 10 ans !

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

CGA
Ordre des

comptables généraux licenciés
du Québec

Expert-Comptable

Aux Berges
Fleuries

Plusieurs forfaits
maintenant disponibles

Plus de détails sur notre site internet

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

En ce dernier jour de résistance,
une drôle d’atmosphère régnait à
Val-David. En attendant patiemment
que les pompiers accomplissent leur
dernière besogne, on pouvait
entendre les opinions partagées face
à la situation. Un malaise restait pré-
sent en regardant, d’un côté des clô-
tures, ces policiers et ces pompiers
qui accomplissaient leur travail le
plus professionnellement possible,

sans laisser paraître leur position,
quand de l’autre côté, on pouvait
entendre ces jeunes gens qui
criaient à l’injustice encore avec
l’amertume de leur expulsion mati-
nale. Leurs positions à eux étaient
bien établies, mais c’est dans un
pacifisme remarquable qu’ils expri-
maient tout de même leur profond
mécontentement et leur tristesse.
C’est ainsi que la jeune fille prénom-

mée Julie fut extirpée en douceur et
sans lutte du sommet de son arbre
où elle s’était cadenassée le cou au
tronc en signe de protestation.

Si tous ces gens étaient présents
pour appuyer la cause de
Guindonville, ce n’était pas que
pour lutter simplement contre l’ex-
propriation de quelques personnes
d’un lieu, mais plutôt contre le rejet
de cette catégorie de gens à la men-
talité plus marginale qui, pour cer-
tains, font partie de la richesse de
cette ville. On pourrait donc conclu-
re en reconnaissant que ce qui
émane le plus de ce conflit est une
confrontation des mentalités qui se
partagent aujourd’hui la ville de Val-
David. Serait-ce également le reflet
d’un phénomène présent dans notre
société ?

Roxane Fortier

Qui n’en a pas entendu parler par la télé, les journaux ou
la radio de cet événement qui s’est produit non loin de
chez nous, à Val-David? Cela durait depuis des mois, mais
il devait y avoir une fin. Tous les médias y étaient
d’ailleurs à cette dernière journée, le dimanche 6 juillet,
où les machines n’ont fait qu’une bouchée de ces petites
maisons de Guindonville.

Le 6 juillet dernier, vers 6 heures du matin, les maisons de Guindonville ont été détruites. La dernière personne à
résister a été Julie qui est restée cadenassée à son arbre jusqu'à l'intervention des pompiers vers 11 heures. Quant
à lui, M. Bureau, un des locataires, continuait de cueillir ses fraises devant les débris de sa maison et ce malgré
l'interdiction des policiers.

Malgré l’espoir d’arrêter la destruction des maisons

Le dernier jour de Guindonville :
tristesse et frustration

• Maux de dos et de tête
• Douleurs au cou,

bras et jambes

1559, du Nichoir, Prévost
2572, du Cerfeuil, La Plaine

(514) 990-8284

Pascale Trottier D.O.
OSTÉOPATHE
5 ans d’expérience
Nouvellement établie à Prévost

Jour et soir
sur rendez-vous
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