
Ski de fond – suite de la une

« 19 janvier 2003 - Prévost : Belle
journée plutôt ensoleillée, tempéra-
ture entre les -10 et -50 C. Parcouru
les 8, 6X (jusqu'au lac Ogilvy,
ouf !), Johannsen-Est, MOC et
Flight Delight. Une bonne couche
de 15 à 20 cm de poudreuse
recouvre la croûte que le verglas du
début de janvier nous a laissé. Les
manœuvres hors piste sont faciles
grâce à cette poudreuse. Ce territoi-
re est vraiment endommagé des
suites de travaux de coupe de bois.

Difficile à croire que ce réseau,
véritable patrimoine historique,
n’est pas protégé ? Encore une fois,
faites savoir votre désaccord en
écrivant à la Ville de Prévost. »

La carte sur le site Internet montre
effectivement des pistes situées sur
le territoire de Prévost, mais il faut
reconnaître que les pistes endom-
magées cette année couvrent les
territoires de Piedmont et Saint-
Hippolyte qui jouxtent Prévost.

En page 4, Stéphane Parent nous
raconte le plaisir qu’il a eu de
s’aventurer sur les piste de Sainte-

Agathe, cependant que les usagers
des pistes de notre région ne recon-
naissent plus les pistes, les débus-
queuses s’en prenant principale-
ment aux arbres qui bordent les
sentiers. Auraient-ils peur de se
perdre en forêt s’ils n'utilisaient pas
les pistes qui ont été tracées et car-
tographiées depuis des années par
les amateurs de ski de randonnée ?

Prévost sans sentier de ski de
fond, sans accès à la forêt, ressem-
blerait à mes yeux à Montréal sans
le Mont-Royal, à New York sans
Central Park.

* h t t p : / / p l e i n a i r m a x . t r i p o d . c o m /
reseau.htm et McGill Outdoors Club
http://www.ssmu.mcgill.ca/moc/house.php 

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651

Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !
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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

INGRÉDIENTS : Pepperoni, champignons, extra fromage, bacon, jambon, bœuf, oignons, olives vertes et noires,
piments verts, piments forts, ananas, tomates, saucisse italienne, viande fumée.  SANS FRAIS : Ail, piments chili, sauce
extra, sauce mexicaine, sauce suicide, croûte épaisse ou mince.

Toujours 2 pour 1
2855,boul. Curé Labelle, Prévost - LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE

224.9.224FRITES - POUTINE - PIZZA - PÂTÉ -
SOUS-MARIN - POULET BBQ

Minimum 7$ - Secteur de livraison: Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

SALLE  À  MANGER

Yvan Gladu

Peut-être pourrons-nous
avoir finalement notre
s a l l e  d e  c o n c e r t  à
Prévost !

Des pourparlers ont lieu présente-
ment entre la Fabrique de la
Paroisse Saint-François-Xavier,
Diffusions Amal’Gamme et la Ville
de Prévost pour voir s’il y aurait pos-
sibilité de concilier la mission artis-
tique de l’un avec la mission reli-
gieuse de l’autre en réaménageant
l’église de façon adéquate pour ren-
contrer les exigences élémentaires
d’une salle de concert tout en res-
pectant  la vocation religieuse des
lieux.

Ce partenariat permettrait à la fois
de doter Prévost d’une salle de
concert intéressante tout en préser-
vant un patrimoine cher à de nom-
breux Prévostois et Prévostoises.
Une certaine tranquillité d’esprit
serait également apportée à la
Fabrique qui verrait ainsi se réaliser
les réparations que nécessite l’état
actuel de la bâtisse. C’est un dossier
à suivre...

Salle de concert à Prévost ?

Une démarche
intéressante en cours…

Le groupe Premier Ciel présentait le 13 septembre 2003 son spectacle «Hommage à Harmonium » à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost.

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet

Terrasse

Nancy Lemieux, propriétaire

3029, boul. Labelle, Prévost
(450) 224-2337
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