
En effet, le Bloc Québécois se
veut le premier défenseur des
intérêts du Québec sur la scène
canadienne. Ce parti qui a
bénéficié de l'esprit de confron-
tation de la politique de Jean

Chrétien avec les provinces, peut
craindre que le charisme de Paul
Martin et son apparent esprit de conci-
liation avec les provinces, puisse atti-
rer le vote québécois au point de limi-
ter sérieusement la représentation

politique et le pouvoir d'interven-
tion du Bloc. Ce charisme pour-
rait aussi cacher une volonté,
chez M. Martin, d'intervenir
davantage dans les champs de
compétence des provinces. Selon
madame Guay, cela aurait un
effet déplorable, en particulier
pour le Québec, compte tenu du
peu d'enthousiasme exprimé par
l'actuel gouvernement québécois,
à défendre sa juridiction devant
les agressions du gouvernement
fédéral. Si vous ajoutez à cette
situation une sous-représentation
du Bloc québécois au Parlement,
on affaiblirait dangereusement le
Québec. Mme Guay rappelle qu'il
serait injuste que 45 % des élec-
teurs québécois ne soient pas
représentés à Ottawa, sous pré-
texte qu'ils sont souverainistes.

On pourra apprécier le fait que Mme
Guay, qui compte dix ans comme
députée, ait été élue pour un deuxiè-
me mandat, présidente du caucus des
députés du Bloc Québécois. Elle
bénéficie d'une crédibilité certaine
auprès des députés de la Chambre des
Communes et des ministres qu'elle a
eu à solliciter. À la question : pensez-
vous vraiment pouvoir apporter aux
citoyens, autant qu'un député du parti
au pouvoir ? Elle s'emporte un peu,
affirme que c'est une impression d'une
grande fausseté et déclare « tout de go »
J'ai probablement obtenu plus, parce
que je suis dans l'opposition, qu'un
back bencher libéral qui se fera dire
par son ministre « regarde, je suis bien
occupé là, tu viendras me revoir. Mais
moi quand je vais le voir et que je lui
demande une rencontre, il est obligé
de me recevoir ».

Elle nous fera remarquer que le pro-
jet de loi anti-briseur de grève, qu'elle
pilotait en tant que porte-parole en
matière de travail, ne fut renversé que
par 18 voix, que l’absence d'une telle
loi crée deux catégories de travailleurs
au Québec et en Colombie-
Britannique où une telle loi existe.
D'ailleurs, le rôle des députés du Bloc
ne s'arrête pas à la revendication, ils
s'assurent d'être présents dans les
délégations internationales, chapeau-
tées par le Ministère des affaires étran-
gères, où ils s'assurent d'y faire la pro-
motion des intérêts du Québec qui ne
seraient pas autrement exprimés.
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Sur la route

Encouragez nos annonceurs….. 
Année après année, chacun s’assure de dénicher le

cadeau idéal…. Visitez le Marché aux Puces Lesage
et faites provision de cadeaux pour les Fêtes, de la
marchandise neuve à de très bons prix. 

Des artistes ont préparé pour vous des cadeaux qui
ne manquent pas d'originalité à la Boutique
Styllusion du Marché aux puces Lesage. Quelques
pas de plus au centre (intérieur) du Marché aux
Puces Lesage et vous rencontrerez Annick Cona, arti-
sane de Créations Annick, elle vous offre un choix
impressionnant de cadeaux. Des idées géniales…
Profitez-en !

Plus besoin de cuisiner de longues heures pour le
Temps des Fêtes car la tourtière et la tarte au sucre
vendues chez Marché Dominique Piché / AXEP sont
délicieuses. Goûtez-y !

Spécialistes dans les luminaires Linda et Sylvain, de
Antiquités Rêves d’Époque, vous offrent de véritables
merveilles en luminaires, meubles et objets décoratifs
de toute beauté. Un service courtois vous est offert. 

Isabelle et Robert Bourgeault de Aux Délices
Champêtres, vous offrent un assortiment de produits
fins, des chocolats belges de qualité et des repas cui-
sinés succulents; des idées et des emballages de
cadeaux uniques ! Profitez de leur accueil chaleureux
et de leur petit coin restaurant. 

À la Boutique du Printemps Gourmet, Faubourg de
la Station, vous trouverez un bon choix de cadeaux.

N’hésitez pas… visitez la salle de montre de
Musique Christian Raymond. De magnifiques pianos
et divers instruments de musique vous y attendent,
un bel investissement. Rencontrez Christian Raymond
et profitez de sa grande expérience, c’est un mer-
veilleux guide. Publicité page une et ….

Faites-vous dorloter au Centre d’Esthétique
Francine Novash, une femme extraordinaire avec une
grande expérience en esthétique et soins corporels.
Produits de beauté, de beaux cadeaux à offrir.

Chapeau bien bas, pour Claire du Resto du Marché
qui a donné plus de trente années de service à ses
AMIS (clients). Un grand merci, Claire tu es une per-
sonne extraordinaire. Bonne Chance !

Paul Nadeau, n.d., de l’Institut de formation du
Centre de Santé Essentiellement pour vous, donne
des cours de gastronomie végétarienne. Plus de 40
recettes… Informez-vous !

Sheila David, styliste de Harmonie Coiffure a des
doigts de fées. Sa passion et sa joie dans son métier
se reflètent dans son travail d’artiste. Dans son salon,
on y retrouve détente et chaleur humaine ainsi qu’un
service professionnel et personnalisé à l’avant-garde
des nouvelles tendances, dans une belle harmonie et
en toute simplicité.

Prompt rétablissement à M. Michel Brière du
Restaurant Arousse dont nous apprenons la fermetu-
re pour raison de santé. 

Félicitations Richard, à toi et à ton équipe pour
votre accréditation CAA. Cela fait déjà treize ans que
Richard Bujold dirige le garage Prév-automobiles. Il a
donné à son atelier une réputation de compétence et
d'honnêteté. Conscient de la qualité du service offert
et désirant rejoindre un plus grand public, Richard
faisait, il y a un an, une demande d'accréditation
CAA. Il faut savoir que seulement 4% des ateliers sont
accrédités CAA et que la note de passage est de 90%.
La note moyenne pour l'ensemble des ateliers est de
92%. Eh bien l'atelier de Richard a passé l'évaluation
avec une note de 96%, ce qui est exceptionnel pour
une première accréditation.

Félicitations ! et Grand Merci ! à notre infographiste
Carole Bouchard qui, tout au long de l’année, dépen-
se une grande énergie à la mise en page du Journal
de Prévost. Son amour du travail et sa grande patien-
ce nous font partager les fruits de sa grande expérien-
ce. 

En cette fin d’année, il est important de remercier
nos annonceurs ainsi que nos nombreux bénévoles
car grâce à eux, nous avons un journal communautai-
re et mensuel.

Joyeux Noël et Bonne Année 2004,
que la paix et l’amour règnent
sur nos deux communautés:

Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs.
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Une entrevue avec Mme Guay

Le bloc Québécois, un rôle essentiel
avec ou sans la souveraineté

Michel Fortier

Au moment où je rencontrais Mme Guay, députée à la Chambre
des Communes de Laurentides, on ne sentait pas encore l'ur-
gence des élections. Elle rencontrait quelques journalistes
afin de nous expliquer le rôle du Bloc Québécois au
Parlement, pour la défense des intérêts du Québec sur la
scène politique canadienne. Rien de bien nouveau, me direz-
vous, si ce n'est que M. Martin est actuellement le Premier

ministre, et que nous serons en élection avant la fin de l'été.

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

COURS DE YOGA
SESSION COMMENÇANT LE 5 JANVIER 2004

Inscriptions maintenant
Informez-vous 227-0497

• Débutant • Intermédiaire
• Adultes • 55 ans et +

• Enfants
• Femmes enceintes

Cinq professeures d’expérience,
diplômées, afin de maintenir une
qualité supérieure d’enseignement

200, RUE PRINCIPALE, SUITE 17
ST-SAUVEUR -  227-0497

✧

’Univers de Yoga
et Massothérapie

Jacinthe Desrosiers
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