
Parmi ceux-ci, les pièces d’artisa-
nat de la Maison de Prévost et les
pièces haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides. Les visiteurs sont tou-
jours surpris par le sentiment d’es-
pace qu’ils ressentent en pénétrant
dans le gymnase alors que dès l’en-
trée, ils peuvent avoir une vue d’en-
semble des kiosques.

Puis en se promenant dans les
allées, on peut faire d’agréables

découvertes et échanger avec tous
les exposants. Que ce soit les pou-
pées russes, de magnifiques pièces
tissées, des peintures, des décora-
tions de Noël ou des bijoux,  les
visiteurs sont assurés de trouver des
pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour
les parents et les amis.

C’est la dixième édition cette
année de cette exposition sans pré-

tention qui donne lieu à d'heu-
reuses découvertes et à de belles
rencontres avec les artistes et arti-
sans de la région. Le petit restaurant

sera ouvert pour ceux qui veulent
se sustenter, s’asseoir et causer
durant la visite.

Déjà 10 ans pour l’Exposition des Artistes
et Artisans à Prévost 
Yvan Gladu

Comme c’est maintenant une tradition, artistes et
artisans de la région viennent nous présenter les
fruits de leurs talents et de leur labeur le 3 et 4
décembre de 10h à 17h à l’école Val-des-Monts. Cette
année encore, plus de 50 exposants seront présents.
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Création d’un registre
des consentements au don

d’organes et de tissus 

Je suis très heureux de vous annoncer
qu’en vertu de récentes modifications
législatives contenues au projet de Loi
modifiant la Loi sur les services de
santé et les services sociaux et
d’autres dispositions législatives, la
Chambre des notaires du Québec a mis
sur pied un registre des consente-
ments au don d’organes et de tissus.

Ainsi, dans le cadre de la rédaction
d’un testament ou d’un mandat, les
notaires pourront ajouter une clause
de consentement ou de refus au don
d’organes et de tissus dont l’existence
sera inscrite à un registre qui pourra
être consulté par le personnel médical
autorisé au moment opportun.

Les intervenants du milieu de la santé
sont convaincus que la mise sur pied
de ce registre contribuera à réduire la
pénurie d’organes et de tissus. 

Depuis quelques années, le don d’or-
ganes et de tissus suscite un intérêt
marqué et croissant auprès de la
population. Le nombre de donneurs
demeure toutefois insuffisant pour
répondre à la demande. Cette problé-
matique a amené la Chambre des
notaires à offrir au gouvernement une
nouvelle voix : celle des 3 200 notaires
qui rédigent annuellement près de
200 000 testaments et 100 000 man-
dats d’inaptitude. 

La rédaction d’un testament ou d’un
mandat donné en prévision de l’inap-
titude est le moment tout désigné
pour réfléchir à l’éventualité d’un don
d’organes et de tissus. En effet, le cli-
mat de confiance que les notaires ins-
taurent au moment de rédiger l’un ou
l’autre de ces deux documents est
propice à de telles discussions et favo-
rise une meilleure compréhension des
enjeux liés à ce geste de générosité.

Pour la population, les avantages
d’inscrire son consentement dans le
registre de la Chambre des notaires
sont importants. En effet, le personnel
médical n’a pas toujours la possibilité
de consulter, au moment opportun, les
cartes d’assurance maladie des don-
neurs potentiels. Grâce au registre des
consentements, le personnel médical
autorisé pourra vérifier en tout temps
si un donneur potentiel a consenti à
un prélèvement d’organes et de tissus.

De plus, l’expérience démontre que la
famille d’un donneur potentiel hésite
souvent au moment de la perte d’un
être cher à consentir au don d’organes
et de tissus de cette personne qui a
omis de signer l’autocollant apposé
sur sa carte d’assurance maladie. Si le
consentement a été donné devant
notaire et inscrit à un registre admi-
nistré par un organisme reconnu et
indépendant, la famille acceptera plus
sereinement la décision du donneur
potentiel.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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Gio Aria (Giorgia Fumanti, de son
vrai nom) vient juste de poser ses
valises de retour de Corée où elle
s’est produite devant plusieurs mil-
liers de personnes. Demain, elle
repart pour Londres pour l’enregis-
trement de son nouvel album sous
étiquette EMI qui vient de lui offrir
un pont d’or pour la signature de
son nouveau contrat. À 30 ans, cette
jolie soprano peut enfin se considé-
rer rendue au but qu’elle avait tant
espéré : être une chanteuse profes-
sionnelle tout en gardant le don
naturel de sa voix, cette pureté qui
remue les publics les plus divers. Il
y a un son qui ne ment pas, un don
de soi que ressentent les auditeurs
de cultures aussi diverses que
l’Amérique et l’Asie. Aussi, son
répertoire est accessible partout

dans le monde, reprenant les
thèmes de Vangelis, Ennio
Morricone, Yanni, Francis Lai.

Italienne, sa grand-mère chantait
beaucoup pour elle (Ah...le pouvoir
des grands-mères !) À 16 ans, elle
entre dans le chœur d’une église en
Toscane «pour aider sa communau-
té » - Elle ne savait pas chanter, dit-
elle, mais le maître de chœur la
remarque et au bout de deux mois,
elle devient soliste. Elle-même fut
surprise par sa propre voix. Au don
révélé s’attache la vocation et com-
mence alors un long parcours de
défense de son identité face à une
famille qui l’empêche de prendre
son envol. Très émotive, elle se voit
confinée dans un personnage plein
de larmes, destiné à lui prouver
qu’elle n’y arrivera pas, qu’elle

ferait mieux de travailler
dans l’entreprise familiale.
Avec des hauts et des bas,
elle poursuit cependant
son chemin, espérant pou-
voir allier son propre désir
à celui de faire plaisir aux
autres. Un cœur d’or avec
une voix en or, c’est ainsi
que l’on pourrait définir
Giorgia Fumanti. Instru-
ctrice de Yoga et maître
Reiki, intervenant auprès
des enfants handicapés,
elle a été nommée
Ambassadrice mondiale de
la paralysie cérébrale. Sa
chanson « Écoute-moi » a
été choisie pour la compilation
internationale «Drop the debt », un
album d’artistes renommés, créé
pour soutenir l’annulation de la
dette du Tiers-monde. 

Arrivée à Montréal, bien décidée à
se consacrer désormais à son
unique but de vie, elle rencontre un
professeur extraordinaire, Lucette
Tremblay, aussi professeure de Lara
Fabian et peut enfin donner toute
l’ampleur de son talent dans un
cadre qui respecte le don naturel

qu’elle a reçu. « Ce qui est le plus
important pour moi, c’est le plaisir
de chanter » dit-elle. Ce plaisir, elle
l’a partagé avec des musiciens que
nous connaissons bien, comme
Michel Dubeau, dans des endroits
aussi intimistes que La Villa des Arts
Liliane Bruneau, aussi bien que
devant des foules nombreuses, à
Montréal et dans les plus grandes
capitales mondiales. Quand on
vous dit qu’il y a des trésors dans
les Laurentides…

Parmi les trésors de
Sainte-Anne-des-Lacs :
Gio Aria
Annie Depont

Nous ne le répéterons jamais assez, nous avons dans
notre environnement immédiat des trésors qui
embellissent notre vie et contribuent au rayonne-
ment de notre région dans le monde entier. À Sainte-
Anne-des-Lacs, une voix magique, une artiste de toute
beauté vient se reposer entre deux tournées au bout
du monde.

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée
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• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

12 ans déjà !

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
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