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Dans le but de créer un rapprochement entre
les citoyens et les policiers, le Service de police
de Saint-Eustache a décidé d’implanter le projet
Café avec un policier. En juin dernier, des
agents eustachois ont échangé pendant
deux heures au restaurant McDonald’s du
boulevard Arthur-Sauvé. Les policiers ont
donné des informations de prévention en plus
de répondre aux préoccupations et
interrogations des citoyens tout en prenant le
temps de prendre un bon café. L’expérience a
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été concluante et sera répétée ce jeudi
18 septembre, de 10 h à 12 h, au restaurant
Tim Hortons, situé au 376, boulevard Arthur-Sauvé. Cette excellente idée émane d’une
initiative de policiers de la Californie, en 2012.

Ce vendredi 19 septembre, ce sera la deuxième édition du Parking Day qui se déroule
dans des centaines de villes réparties dans plus de 35 pays à travers le monde. Le but est
de susciter les réflexions sur les enjeux concernant le stationnement et l’occupation de
l’espace public par l’automobile. L’événement rassemble les citoyens, artistes, élus et
organisations afin de transformer des cases de stationnement en lieu public agréable. Chez
nous, c’est le Conseil régional des élus (CRÉ) des Laurentides qui invite les organisations à
y participer. La Municipalité d’Oka a prévu des activités qui se dérouleront à la mairie.
Information: Isabelle St‑Germain au 450-565-2987, poste 27.

Afin de donner un coup de pouce aux personnes en recherche d’emploi, la bibliothèque
Guy-Bélisle a invité l’organisme CIBLE-EMPLOI pour une série de trois conférences ayant
pour but de donner une panoplie de trucs. La première conférence a lieu le mercredi
24 septembre, dès 19 h, et est intitulée Le marché de l’emploi, local et régional. Vous
pourrez en apprendre un peu plus sur ce qui se passe près de chez vous au niveau de
l’emploi, et comment cela pourrait influencer votre situation. Plus de renseignements et
inscription au 450‑974‑5035.

Souvent les gens se questionnent sur ce qu’ils laisseront à leurs héritiers. Ils peuvent ne
pas être certains de bien comprendre ce qu’impliquent le testament, la procuration ou le
mandat en cas d’inaptitude? L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des
Basses-Laurentides vous propose un atelier gratuit qui vous permettra d’améliorer vos
connaissances et de mieux vous outiller avant de consulter un professionnel. Ce qui vous
semble difficile à comprendre sera expliqué dans un langage simple et précis. Des ateliers
seront offerts, de 19 h à 21 h 30, le lundi 22 septembre, à Sainte-Anne-des-Plaines, et le
mardi 23 septembre, à Sainte-Thérèse. Information au450‑478‑7605.
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