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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

Raphaëlle Chaumont

Le samedi 13 mars 2004 au
soir avait lieu le spectacle
de Vincent Lemay-Thivierge
à la salle de spectacle de
l’Académie Lafontaine. Le
« chanteur acrobate » et
ses musiciens nous ont
livré une performance
«généreuse ».

Une performance inoubliable
D’une main de maître, Vincent a

transformé un public réservé en des
spectateurs totalement ravis par la
présence d’esprit du chanteur ainsi
que par les prestations remar-
quables des musiciens. Les quatre
musiciens, Martin Égan, Daniel
Laflamme, Mathieu Lavergne et
Hugo St-Cyr, ont interprété avec brio
des chansons vibrantes et entraî-
nantes. Vincent a démontré au
public l’étendue de ses capacités en
nous offrant une diversité impres-
sionnante de numéros. « Hold-up
économique » est simplement bril-
lant. Le « chanteur acrobate » et son
groupe sont de grands musiciens
qui méritent d’être connus pour leur
art.

Les jeunes, la relève artistique
Vincent Lemay-Thivierge, ayant les

jeunes très à cœur, leur a cédé la
première partie du spectacle. Ces
jeunes de la région ont démontré
leurs divers talents au public, lequel
les a accueillis avec bonheur. Entre
autres, Martin Lapointe, un jeune
homme de la distribution de la
manifestation artistique « Catharsis »
(voir article en page 28), nous a
émerveillé en nous interprétant
Wise Man et une de ses composi-
tions : Image & nation. Stéfanie
Nakamura, qui a chanté Angel of
Mine, s’est dite très heureuse de
l’expérience que ce spectacle lui a
fait vivre. 

« Hold-up économique »,
un spectacle enivrant

Il s'est passé beaucoup de temps
entre l'annonce du retrait de Prévost
de la Régie et l'arrivée des policiers
de la SQ, mais aujourd'hui il semble
que la décision ait été la bonne.

Décision unanime du conseil
Il ne faut pas oublier que tous les

conseillers municipaux de la ville
étaient convaincus de la nécessité
d'abandonner la Régie et qu'ils ont
voté en conséquence au conseil de
Ville lorsque le maire a présenté la
motion. Ce dernier semblait

d'ailleurs fier d'avoir obtenu cette
unanimité.

Il ne faut cependant pas croire que
la Régie intermunicipale de la Police
de la Rivière-du-Nord n'a pas
assez rendu de bons services aux
citoyens. Au contraire, la décision
qui avait été prise à l'époque s'est
avérée bonne et rentable. L'adoption
de la loi 19 a changé la donne. Avec
les exigences du niveau un et le
refus des autres municipalités de
payer la même taux que Prévost, il
devenait préférable de changer pour
la SQ. C'est maintenant chose faite.

Jean-Claude Côté

En effet, comme prévu, les agents de la Sûreté du Québec
remplaceront ceux de la Régie de la Rivière-du-Nord le
1er avril. Vous les verrez cependant les trois jours précé-
dents, puisqu'ils patrouilleront dans Prévost aux fins de
reconnaissance du territoire.

Ce n'est pas un poisson
d'avril, c'est vrai !
La SQ arrive

– Suite en page 2
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Uu cours de la soirée,Vincent Lemay Thivierge présentait une chanson avec un nouveau costume ou une acrobatie.


