
André Dupras
Le dimanche 26 février, dans le

cadre de la Fête des neiges de la
Ville de Prévost, le Comité des
Loisirs des Domaines, pour une
deuxième année, avait donné ren-
dez-vous aux fondeurs et aux
raquetteurs à un SKI-BBQ sur
l’étang de la piste verte située dans
les sentiers des Domaines.  Un froid
mordant était au rendez-vous avec
un ciel d’un bleu à vous faire rêver
et un bon feu de joie pour vous
réchauffer.   Plus d’une centaine de
personnes se sont succédées pour
déguster de délicieuses  saucisses,
gracieuseté du Marché Axep
Dominique Piché de Prévost.
Celles-ci sont disparues dans le
temps de le dire. Les marmitons
n’ont pas chômé afin de  satisfaire
cette foule de bonne humeur. 

Du nouveau cette année, les tech-
niciens de la boutique Atmosphère
de Saint-Sauveur  étaient sur place
pour dispenser les conseils sur le

ski de fond et faire des démonstra-
tions sur l’utilisation des cires et des
farts. 

Il est réconfortant de constater
que de rassembler autant de gens
en plein bois
confirme que le
ski de fond  et la
raquette sont des
sports de plein
air très appréciés
à Prévost.  La
majorité des gens
sont de notre
municipalité et
apprécient gran-
dement ce ren-
dez-vous annuel
pour fondeurs et
raquetteurs. Cela
permet  les  é -
changes et les
rapprochements.
Alors, la tradition
est lancée, ren-
dez -vous  l ’ an
prochain pour un
autre ski BBQ.

Si vous êtes
intéressés à parti-
ciper à une cor-
vée ou encore
pour vous
joindre à notre
équipe de béné-

voles, contactez-nous au 450-530-
7562 ou écrivez-nous  skivelopre-
vost@hotmail.com  

Cours de danse
Session - printemps 2006

En collaboration avec la ville de Prévost, l’école de la
nouvelle Lune vous offre des cours de danse « stimulants »
dirigés par des professeurs accrédités et expérimentés.

DANSE EXERCICE
Mise en forme complète et stimulante

Lundi et/ou mercredi : 18h à 19h - niveau 1
Lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 - niveau 2

COURS OFFERTS AU PAVILLON LÉON-ARCAND
296, rue des Genevriers, Domaine Laurentien à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

5$ de RABAIS pour les résidants de  la ville de  Prévost

Les cours
débuteront le

MERCREDI 19
AVRIL 2006

INSCRIPTIONS

jeudi 30 mars

de 17h à 20h au
bureau des

loisirs de la ville
de Prévost en

haut de la
bibliothèque en

passant par
l’arrière (2945

Boul. Curé
Labelle).

Session de 10 semaines
Un cours/ Deux cours/TARIFICATION semaine semaine

Niveau 1 (1 heure) 75$ 140$
Niveau 2 (1 heure 30) 90$ 170$

Le printemps dernier, lors d’une
visite à St-Jérôme, Thomas
Mulcair avait pris fermement
position en faveur de la préserva-
tion du site des falaises de
Prévost et Piedmont; il avait
même pris des mesures de pro-
tection temporaires sur l’essentiel
du territoire. Le départ de M.
Mulcair, meilleur ministre de
l’Environnement depuis très
longtemps a de quoi inquiéter.
Ses préoccupations environne-
mentales solidement ancrées
manquent lamentablement à bien
des élus.

La Toscane est la région la plus
visitée d’Italie : 37 millions de
visiteurs par année, sans condos,
sans Mc Do, sans glissades d’eau.
Les Toscans ont littéralement
inventé l’agrotourisme, une acti-
vité touristique qui encourage la
préservation des paysages et des
activités agricoles traditionnelles.
Peut-être pourrions-nous déve-
lopper l’écotourisme. Les gens
viennent dépenser de l’argent

chez vous et cela peut même se
faire dans le respect de l’environ-
nement.

La villégiature est une plaie :
elle détruit le potentiel récréotou-
ristique en limitant l’accès aux
plus beaux sites et en gâchant le
paysage. À long terme l’effet sur
les populations locales est plutôt
négatif : beaucoup de familles de
St-Sauveur ou de Tremblant n’ont
plus les moyens d’habiter leur vil-
lage natal, car les emplois créés
dans le secteur des services sont
généralement saisonniers et peu
rémunérés.

M. Béchard vient tout juste
d’entrer en fonction. Nous ne
connaissons pas sa position dans
le dossier des falaises, mais
disons que le cas du Mont Orford
soulève une grande inquiétude.

Pour en savoir davantage,
venez assister à l’assemblée géné-
rale annuelle du Comité régiona-
le de la protection des falaises,
jeudi, 23 mars.
Marc-André Morin, Prévost

Mont Orford
chez nous

Donald Verrier, Chantal Maurice et Lucie Renaud attendait
avec le sourire les skieurs et raquetteurs.

SKI-BBQ
sur la neige

La clinique de fartage présentée par les techniciens de la bou-
tique Atmosphère de Saint-Sauveur.

La tire sur la neige c'est bon pour les petits comme pour les grands !Pour lancer sa boule à la pétanque à -150C, ça
prend des admirateurs enthousiastes.

Christian et Jean-Francois ont réussi à se garder au chaud tant la produc-
tion de crêpes était soutenue.

La Fête des neiges à Prévost

Les pieds gelés mais le cœur chaud
La sixième édition de la
Fête des neiges qui se
déroulait du 24 février au 5
mars dernier à Prévost a
encore une fois permis aux
parents et à leurs enfants
de profiter de la semaine
de relâche en famille.

Les repas à la cabane à sucre ainsi
que le déjeuner aux crêpes du
maire demeurent les activités qui
regroupent les plus de participants.
Il faut croire que la tradition ne s'est
pas perdue à Prévost qui est celle
d'aimer se retrouver autour d'une
table, gourmandise oblige !

Le temps très froid n'a pas décour-
gé les ardeurs des mordus de plein
air qui se sont retrouvés malgré tout
sur les pentes de ski et sur les pati-
noires. 

François Paiement à son BBQ.
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