
G.P. - Voilà pourquoi, les
Nations-Unies ont décrété que
la première année du troisième
millénaire serait l’année interna-
tionale du bénévolat.
L’ONU a demandé aux gou-

vernements et aux institutions
du monde entier de reconnaître
et de célébrer les contributions
cruciales des bénévoles dans la
société.
L’année internationale des

bénévoles a été lancée le 5
décembre dernier, journée inter-
nationale des bénévoles.
Au Québec, c’est le ministre

André Boisclair, ministre
délégué à la Solidarité sociale,
qui a lancé l’Année interna

tretenir des liens structurels ou
des rapports de complémentari-
té avec les institutions publiques
ou privées des secteurs social et
sanitaire, voire bénéficier de
leur soutien. »
Au Canada, six millions de

bénévoles fournissent un mil-
liard d’heures de travail par
année sous forme de services ce
qui équivaut à 617 000 tra-
vailleurs à temps plein. Cette
contribution bénévole, si elle
était rémunérée aurait une
valeur de 13 milliards de dollars.

À Prévost
De tout temps à Prévost, l’ap-

port des bénévoles a été signifi-

tives, aux membres des Comités
de parents dans les écoles, à feu
Léon Arcand, l’âme du Co-

sonnes qui animent les activités
du Club de l’âge d’or, à ceux et
celles qui ont fondé la Société

tion généreuse a enrichi notre
vie communautaire.

2001 sera l’occasion de

Année internationale des bénévoles :

La qualité de vie à Prévost
passe par l’action bénévole
« La contribution du bénévolat à la création et à
l’amélioration du capital social et économique est
l’un des secrets les mieux gardés du monde actuel…
Le bénévolat demeure largement sous- estimé et sa
qualité de force positive pour le développement
social est globalement ignoré… »
- Sharon Capeling-Alakija, coordonatrice exécutive des
Volontaires des Nations-Unies

L’action bénévole c’est tout geste gratuit qui apporte quelque chose de plus à la communauté. On voit ici des aînés qui
en décembre dernier s’activaient à emballer des cadeaux de Noël pour la fête des enfants de Prévost. Un geste gratuit
qui fut fort apprécié.

Le Journal de Prévost, édition 
spéciale, 10 ans 

[... L’édition d’un journal, comme 
chaque journée vécue, n’est d’ail-
leurs jamais une aventure isolée. 
Elle s’inscrit dans une vaste réalité 
dont elle est une fenêtre, et notre 
Journal s’intéresse depuis son pre-
mier numéro à ce qui nous con-
cerne : sujets locaux, régionaux et 
québécois, enjeux collectifs et 
préoccupations humaines, plaisirs 
et drames : c’est notre histoire qui 
s’image et s’écrit.  

Les nombreux exemples de téna-
cité citoyenne, dont ce numéro spé-
cial fait état, le démontrent : il y a un 
profond désir d’appartenance dans 
les parages. Et si nous avons encore 
beaucoup à faire, il semble que ce 
ne soit pas la volonté citoyenne qui 
manque; ce qui n’est malheureuse-
ment pas le cas de toutes les régions 
du Québec ...] - Gleason Théberge, 5 
novembre 2010 

[... Ces articles, témoignages et 
opinions citoyennes sont le résultat 
du travail et de l’implication d’une 
centaine de collaborateurs de tous 
âges. Ils ont contribué, modeste-

ment et sans prétention, à faire de 
celui-ci un journal qui s’est distingué 
au cours des dix dernières années 
en recevant plusieurs distinctions 
parmi les tabloïds communautaires 
du Québec ...] - Michel Fortier, 5 
novembre 2010

PETITES   ANNONCES

SERVICES

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

450-224-1651 fergau@journaldescitoyens.ca

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

TARIFS

Réflexologie plantaire -
Anxiété, stress, problème de digestion hor-
monale, douleurs corporelles, etc.

Francine Lanoue, maître reiki.
514-620-8311

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • AVIS DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION • INVENTAIRE

FERNANDE GAUTHIER 

5$ pour les
15 premiers mots

et 30¢ du mot
additionnel

250$ pour cadre
autour du texte

AUSSI
Tarif avec

encadrement :
différentes
grandeurs
disponibles 
RABAIS
DE 10%

sur 6 parutions
et plus

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse
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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

[... De tout temps à Prévost, l’apport des bénévoles a été significatif. Cette année, les bénévoles de la Maison d’accueil de Prévost 
célèbrent le 25e anniversaire de leur organisme. À la gare, les quelque 250 membres et bénévoles du Comité de la gare entre-
prennent le troisième millénaire avec un optimisme renouvelé...] - article de Gilles Pilon, janvier 2001, Journal de Prévost

– Jean Laurin –
Le Ministre d’état à l’Éducation
et à la Jeunesse, Monsieur
François Legault, a annoncé,
lundi matin, le 4 décembre, en
présence de Madame Lucie
Papineau, députée de Prévost,
de Madame Larivée, prési-
dente de la CSRDN des
investissements de l’ordre de
13 300 000 $ pour la construc-
tion d’une école secondaire de
1000 élèves à Lafontaine, dont
987 000 $ pour la confection
immédiate des plans et devis.

Le Ministre a également con-
firmé qu’une somme de
190000$ sera consacrée à l’a-
grandissement prochain d’un
local supplémentaire de 6

classes à l’école à l’Orée-des-
Bois ajouté aux autorisation de
février 2000.

Finalement, Saint-Colomban
aura une nouvelle école pri-
maire de 5080603$. Ce nouvel
édifice scolaire prévoit 18 clas-
ses, 4 classes de maternelle, un
local pour le service de garde,
un gymnase, une biblio-
thèque, des classes spécia-
lisées et des locaux administra-
tifs.

«Nous sommes très déçus, a
déclaré le maire Charbonneau
de Prévost, qui soutient que le
taux de croissance démo-
graphique de Prévost con-
jugué à l’arrivée d’un grand
nombre de nouvelles et jeunes

familles provoquera une con-
gestion dans moins de cinq
ans. »

Le maire a affirmé que le
Comité ad hoc mis sur pied
sous la direction de Monsieur
Louis Doré, poursuivra ses
efforts et ses représentations
pour éviter que Prévost ne
reçoive pas sa juste part des
investissements scolaires ce
qui comprometterait le déve-
loppement de Prévost puisque
les nouvelles familles recher-
chent plus particulièrement la
proximité des établissements
scolaires.

Le Ministre François Legault a tranché

L’école secondaire sera
construite à Lafontaine

Article paru dans l’édition de décembre 2000, alors que M. Legault était ministre de 
l’éducation et député du Parti québecois.

Ce grand magasin-entrepôt
maintient son prix à 74,4¢ pour
respecter le prix plancher imposé
par le gouvernement du Québec
pour protéger les indépendants.

Costco soutient qu’il a transfor-
mé le mode traditionnel d’achat
d’essence puisque le consomma-
teur effectue lui-même toutes les
opérations. Dans un premier
temps, il insère sa carte Costco
pour être autorisé à faire le plein.

Les merveilles
de la technologie
Ensuite, l’ordinateur demande à

l’usager d’insérer à son choix une

carte de crédit ou de débit.
L’appareil effectue un contrôle et
ensuite il demande au client de
composer au clavier le NIP de sa
carte. Finalement, le client sélec-
tionne son grade d’essence et il
effectue lui-même le remplissage
de son réservoir à essence.

Quand l’opération est terminée,
l’ordinateur émet une facture-
reçu qui fournit tous les détails
de la transaction.

Seul un préposé aux renseigne-
ments est nécessaire pour
informer les non-initiés qui, avec
raison, sont dépaysés par ce

nouveau système entièrement
automatisé.

C’est sur le grand volume de
ventes d’essence que Costco ti-
rera son bénéfice non sans avoir
en arrière-pensée la fidélisation
de sa clientèle.

Plus on s’éloigne, plus les
prix montent !

Si le prix de l’essence se main-
tient à 74,4 ¢ à Prévost, il reprend
son escalade au fur et à mesure
qu’on s’éloigne, soit au nord, soit
au sud de l’autoroute 15 ou de la
route 17.

La guerre des « pompes à
essence » s’est remise en marche
mais, cette fois, ce sont les con-
sommateurs qui ont le «gros bout
du bâton »…

Comment le prix de l’essence est-il
descendu à 74,4¢ à Saint-Jérôme?
– Jean Laurin – C’est l’ouverture récente d’un poste
d’essence au Club Costco de Saint-Jérôme qui a fait
chuté à 74,4  ¢ le prix de l’essence ordinaire. Seuls
les détenteurs de la carte Costco peuvent se prévaloir
de cette aubaine.

Retour sur les éditions passées 

Il y a 20 ans !
Michel Fortier – C’est en novembre prochain que le Journal 
des citoyens aura 20 ans. Une initiative commencée en 2000 
par quelques citoyens qui perdure et laisse des traces. Au 
cours des mois qui viendront, nous vous ferons découvrir les 
visages de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs décrits 
par les artisans du Journal il y a presque 20 ans.

Article paru dans l’édition de décembre 2000, nous rappelant l’origine de cette drôle 
de guerre de prix qui annonce la fin du service à la pompe.

Le 10e anniversaire du Journal a été 
marqué par la parution du dernier 
Journal de Prévost et l’annonce du 
premier Journal des citoyens. Les 
témoignages ci-contre proviennent de 
ce moment charnière. 

Les choses changent, mais pas nos 
préoccupations 
Les citoyens de Prévost se sont réap-
propriés leur gare qui est devenu 
l’emblême du communautaire et du 

bénévolat. Le rêve d’une école secon-
daire à Prévost est toujours très vif, 
deux écoles primaires plus tard, et si 
le prix de l’essence nous titille tou-
jours, il se pointe à l’horizon l’usage 
de véhicules qui n’en ont plus 
besoin. 

« Plus ça change, plus c'est pareil », 
dit l’adage populaire, allons voir si 
ces 20 dernières années en feront la 
démonstration ! 

Dans l’onglet [Archives 
papier] vous trouverez toutes 
les éditions depuis 2000 


