
Toute cette activité et cette pro-
gression viennent souligner davan-
tage le besoin de locaux adéquats
pour présenter des spectacles et
concerts dont la qualité font l’unani-
mité auprès de tous. Ces locaux
répondraient aussi au besoin d’es-
pace qui se fait sentir avec l’accrois-
sement de la population.

Un appel aux bénévoles pour
la prochaine saison

Dans son plan d’action adopté lors
de l’assemblée générale, Diffusions
Amal’Gamme exprimait le désir de
mettre en place davantage d’activi-
tés : spectacles, cinéma, etc…
s’adressant aux jeunes. ainsi que des
conférences touchant à des sujets
divers. Pour ce faire, il faudra mettre
sur pied une équipe de bénévoles
prêts à s’impliquer. Francine attend
votre coup de fil au 436-3037.  

D’autres bénévoles sont requis
pour des tâches diverses liées à l’or-
ganisation de nos activités, telles
accueil, pose d’affiches, mises en
place de la salle, etc.

Assemblée générale
C’est sans trop de surprise que

l’équipe actuelle du Conseil d’admi-
nistration a été reconduite dans ses
fonctions.  Elle est composée de :
Yvan Gladu, président, Josette
Yvon, vice-présidente, Line Saint-
Pierre, secrétaire, Cécile Pilon, tréso-
rière, des administratrices Jeannine
Mercier-Boisclair, Ghyslaine Tassé,
Claude Saint-Germain, Suzanne
Boissonneault et de l’administrateur
Serge Pilon.

Le dynamisme culturel de
Prévost 

Il ne se passe pas une activité sans
que l’on nous félicite du dynamisme
et du bouillonnement culturel qui
caractérise notre ville. Ceci ne peut
être possible qu’avec une étroite
collaboration de nos élus à qui nous
transmettons les félicitations et les
éloges des artistes et des spectateurs
qui viennent au Centre culturel.  Il y
a lieu de rappeler que chaque sou
consacré aux activités culturelles ne
constitue pas une dépense mais au
contraire un investissement des plus
important dont les fruits seront la
qualité de vie de notre ville ainsi
que l’héritage de valeurs culturelles
que nous transmettrons à tous les
jeunes de Prévost.

La pension alimentaire
pour enfant

Vous venez de vous séparer et
vous désirez savoir combien
vous devrez payer ou vous
recevrez en pension alimentai-
re pour le bénéfice de vos
enfants.

Depuis 1997, la province de
Québec a adopté un modèle de
calcul de pension alimentaire
basé sur le revenu de chacun
des parents, le nombre d’en-
fants, le temps de garde alloué
à chacun et certains frais addi-
tionnels, s’il y a lieu.

Le calcul de la pension est basé
sur trois modèles.

- La garde exclusive où le
parent non gardien a l’enfant
avec lui environ 20% du
temps.

- La garde exclusive avec droit
d’accès et de sortie prolon-
gée, dans ce cas le parent
non gardien a l’enfant avec
lui entre 20 et 40% du temps.

- La garde partagée où chacun
des parents exerce entre 40
et 60% du temps de garde.

La pension alimentaire couvre
généralement les frais reliés à
l’hébergement, la nourriture,
les vêtements, les frais scolaires
et parascolaires.

Les frais additionnels varient
selon les besoins des enfants,
mais contrairement à la pen-
sion de base, si les parties ne
s’entendent pas, elles devront
être autorisé par le Tribunal.
Ainsi on peut ajouter les frais
nets (après déductions fiscales)
de garderie,  des frais particu-
liers reliés aux études tels que
l’école privée, frais d’études
universitaires, pension, rési-
dence ou encore des frais
médicaux particuliers

Dans certains cas bien précis
les Tribunaux autoriseront des
frais reliés à des activités para-
scolaires particulièrement dis-
pendieuses. 

Le revenu d’un conjoint qui
n’est pas le parent des enfants
n’est jamais considéré dans le
calcul de la pension.

À moins que d’un commun
accord les parties fassent un
choix différent, la pension ali-
mentaire est perçue directe-
ment auprès de l’employeur du
payeur et distribuée le 1er et le
15 de chaque mois par le
Ministère du Revenu.

Pour plus de détails, je vous
suggère de consulter un
avocat..
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Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur
VOTRE terrain

de golf

CLUB DE GOLF SHAWBRIDGE GOLF CLUB

Du 22 mai au 19 septembre
9 trous – 15$ à 23$

18 trous – 22$ à 36$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 74$

9 trous – 48$

Spécial Week end 

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 88$

9 trous – 56$

Carole Bouchard

Mes enfants avaient alors cinq
ans et au printemps, alors que
les premières fleurs commen-
caient à pousser, ils ne pouvaient
résister à m’offrir des bouquets
de trilles.

Pourtant l’odeur que dégage un trille
aurait dû les décourager mais le plaisir de
redécouvrir et parcourir la forêt au prin-
temps était suffisant pour les motiver.
Finalement, après quelques recherches sur
Internet, j’ai trouvé l’argument qui les a
convaincus de laisser les trilles dans la
forêt. 

« Les trilles deviennent une rareté
de notre patrimoine écologique »

Les trilles (trille rouge -Trillium erectum ,
trille ondulé - Trillium undulatum, trille
blanc - Trillium grandiflorum, trille penché
- Trillium cernuum) sont de belles plantes
sauvages de nos forêts et sous-bois que
nous devons préserver afin qu’elles ne dis-
paraissent pas de notre patrimoine écolo-
gique. 

Les trilles ont une croissance très lente et
elles se propagent uniquement par leurs
graines. Il peut prendre 10 ans à un plant

avant de fleurir pour la première fois. En
plus de leur lenteur et de leur difficulté à
croître, la rareté des trilles est en partie
due à la destruction des boisés pour
l’aménagement de zones urbaines. Ces
plantes poussent en forêt, principalement
dans les érablières. 

Il faut donc protéger les trilles en lais-
sant les plants là où ils sont. Si on veut
cultiver ces plantes au jardin, il vaut
mieux en semer, en récoltant soi-même
quelques fruits mûrs (ex : lors d’une pro-
menade en forêt) qu’on ouvre pour préle-
ver les graines. Il faut prendre soin de
bien débarrasser les semences de la pulpe
du fruit pour éviter qu’elles ne pourrissent
avant de germer. Il ne faut pas faire sécher
les graines. On les fait tremper dans l’eau
pendant quelques jours. On les rince et
on les laisse encore tremper quelques
jours, puis on les sème en pleine terre.
(source : www.jardinage.net)

Quelques années plus tard...
Pour les enfants (qui sont grands main-

tenant), d’annoncer à des invités que les
trilles qui sont dans nos sous-bois sont
rares et précieux, les rend fiers d’autant
plus qu’ils ont contribué à les protéger.

Au printemps dans nos boisées

Pour continuer d’admirer
les trilles en bouquet

Me Martine
Perrier
AVOCATE
450 431-5061

Diffusions Amal’Gamme

2275 fois merci !
Yvan Gladu

Vous avez été 2275 à applaudir les spectacles et concerts
présentés par Diffusions Amal’Gamme lors de la dernière
saison. Ce qui représente une hausse de 25% par rapport
au nombre de spectateurs de la saison 2002-2003 et de
près de 100 % par rapport aux 1162 spectateurs de 2000-
2001.
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