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ARUNDEL
La MRC des Pays-d'en-Haut est heureuse de

s'associer à l'organisme Québec Anglophone
Heritage Network qui organise une confé-
rence portant sur les outils de protection et
de mise en valeur du patrimoine. Cette acti-
vité gratuite vise à familiariser les décideurs,
ainsi que tous ceux qui ont à cœur la protection
du patrimoine naturel et bâti, avec les pouvoirs
qui leur sont légalement conférés et avec les
différents programmes de soutien disponibles.
L’atelier se déroulera en anglais, mais la pério-
de des questions et des échanges entre les par-
ticipants se fera dans les deux langues offi-
cielles. Rendez-vous le samedi 22 avril à 10 h au
Centre agro-forestier (96, chemin Crystal Falls).
• Réservez votre place auprès de Mme Sylvia

Fendle au (450) 226-8576 ou par courriel
:sylfendle@yahoo.ca

MONT-TREMBLANT
Le Club ornithologique des Hautes-

Laurentides présente une conférence donnée
par Jean Léveillé à Mont-Tremblant : Les
oiseaux et l'amour.

La nouvelle bibliothèque de Mont-Tremblant,
en collaboration avec la ville de Mont-
Tremblant, présente  un spectacle hommage à
Claude  Léveillée. Denis Albert chantera,
accompagné par Bernard Lapointe au piano. Les
billets (12,00$) sont en vente à la Clinique
d’Optométrie de St-Jovite, au Pot-Pourri de
Mont-Tremblant et à la Serrurerie St-Jovite. La
nouvelle bibliothèque est située au 1145 rue de
St-Jovite.

MORIN-HEIGHTS
Le GIMME SHELTER vous convie à un encan

et un cocktail le 29 avril 2006 prochain, dans le
but d’ amasser des fonds au profit de la SPCA
Laurentides-Labelle.  Celui-ci est un organisme
sans but lucratif qui ne reçoit aucune aide gou-
vernementale et qui dépend donc de dons et
d’événements de levée de fonds pour financer
ses activités. C’est à la salle Ski Morin-Heights,
entre 18 h 00 et 21 h 00.  Vin et bière seront
servis ainsi qu’une abondance de délicieux
hors-d’œuvre fournis par des restaurants
locaux réputés. Plusieurs activités sont prévues
au cours de la soirée : encans criés et silencieux,
lotterie, etc. Les billets sont 50$, disponibles en
personne à la SPCA Laurentides-Labelle (355
Demontigny,  Ste-Agathe-des-Monts), 7 jours
par semaine de 13 h à 18 h, ou par téléphone
au 819-326-4059.

PRÉVOST
Le samedi 6 mai à 19 h 30, l’église Saint-

François-Xavier de Prévost présente un spec-
tacle au profit de la paroisse. Josée Leblanc
chantera J’ai osé la passion. Elle sera accompa-
gnée par François Tessier, Micheline Chayer et
Gérald Guérin.  Une belle soirée en perspective.
• Pour renseignement ou réservation : (450)

224-9904

Nathalie Choquette nous a souvent amusés,
voici qu,elle nous émeut en revisitant les airs
des plus grands compositeurs :  Bach, Fauré,
Mozart, Schubert…  Pour ce concert exception-
nel, la Diva sera entourée du baryton Guillaume
Poulin, du Groupe choral Musikus Vivace! et
d’un ensemble de musiciens sous la direction de
Johanne Ross. La Diva aeterna aura lieu le
samedi 22 avril à 20 h,  à l’église de Saint-
Sauveur.  Les billets sont 25 ou 30$. Pour
chaque billet vendu, 1$ sera versé à la
Fondation québécoise du cancer. Les billets sont
en vente au Service des loisirs de Saint-
Sauveur, 33 avenue de l’Église. –
Renseignements : 227-2669

L’Âge d’or de Prévost vous invite aux activi-
tés suivantes, qui ont lieu au Centre culturel de
Prévost : cours de danse en ligne avec Serge
Fréchette, les lundis à 19 h 30;  bingos les mar-
dis à compter de 13 h 30 (information : Thérèse,
au 224-5045);  Scrabble les mercredis à 13 h.

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Michel Gautier, sculpteur, anime des cours

de sculpture. Plusieurs phases seront abordées :
le relief, la ronde-bosse, cuisson, patinage et
cirage. 1280, chemin Tour du lac.  

SAINT-HIPPOLYTE
Le club de plein air de Saint-Hippolyte

expose les oeuvres photographiques de quatre
de ses membres.  La majorité des photos ont été
prises  à l’extérieur lors d’activités du club. Le
tout se déroulera à la maison de la culture,
2259 boul. des Hauteurs à Saint-Hippolyte.
(2ème étage du presbytère) Les heures d’ouver-
ture sont le vendredi 12 mai de  17 à 21 heures
et les samedi et dimanche 13 et 14 mai de
10h30 à 17 heures. Venez voir que jouer dehors,
cela peut être beau!

SAINT-JÉRÔME
Partie de homard de la fête des mères, au

profit de la Fondation ordina-cœur, le samedi
13 mai, à la salle La Caravelle, 70, 116e avenue,
St-Jérôme.  Mets divers, tout à volonté, bar,
soirée dansante.  Coût : 60 $.
• Billets en vente au 432-5578, Benoît Delorme

p. 264 ou  Robin Pouliot p. 244

Voici la programmation des prochains spec-
tacles du diffuseur En Scène. Le 29 avril (20 h,
salle Germaine Guèvremont, 31$) : France
D’Amour. 

Le 30 avril (20 h, salle Germaine Guèvremont,
25$) ; Émily. Son spectacle Légende urbaine est
un amalgame d'audace, de talent et d'énergie. 

Pour le jeune public, le 30 avril à 13 h : Le
Chien et la Pie, Théâtre Maât de Belgique. Il
s’agit d’une magnifique fable sans parole. Le
chien et la pie avaient toujours vécu en bonne
entente, mais la pie vole un objet sacré : l’os du
chien. Pour les 3 à 8 ans.
• Renseignements : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca

Le Musée d'art contemporain des
Laurentides présente l'exposition de Guy
Montpetit Animations sensibles, un événe-
ment haut en couleurs qui aura lieu du 12 mars
au 7 mai 2006. L’exposition réunit une série
d’œuvres monumentales tout en soulignant
l’implication sociale de Guy Montpetit qui, dès
la fin des années 60, marquait déjà l’histoire de
l’art au Québec. 

Le musée est situé à Saint-Jérôme, au 101
place du Curé-Labelle. L’exposition est acces-
sible de 12 h à 17 h du mardi au dimanche. 
• Pour information : (450) 432-7171 

Depuis presque dix ans, ICI par les Arts
intègre des activités de nature artistiques dans
les programmes scolaires et encourage les
jeunes à développer leurs facultés intellec-
tuelles par une participation dynamique aux
arts. Cet organisme sans but lucratif a déména-
gé dans de nouvelles installations au 712 rue
St-Georges à Saint-Jérôme. Dans ces nouveaux
locaux, on  trouvera une salle de développe-
ment de photographies, une d'arts visuels, une
d'ébénisterie, une de musique, une galerie d'art,
etc. L'organisme sollicite donc toute forme d'ai-
de bénévole pour réaliser ces transformations.
Que ce soit pour une heure ou une journée,
vous êtes les bienvenus pendant tout le mois
d'avril pour aider à peindre, démolir, réparer...

Visitez le site Internet www.iciparlesarts.com
pour obtenir plus d’information sur ICI par les
Arts. 

• Pour plus de renseignements sur la grande
corvée, contactez Luc Mercure au (450) 569-
4000. 

Diane Forget tiendra un atelier d'expression
corporelle au cours duquel, guidés par l'artiste,
les participants s'abandonnent au mouvement
expressif et spontané. C’est le 6 mai et 12 mai
à la salle de danse de la Polyvalente de St-
Jérôme. Coût : samedi 25 $ et vendredi 16 $. 
• Plus ample information : Diane Forget au (450)

438-1916 ou dforget@cielaurentides.com 

La psychologue Francine Nadeau présente-
ra une conférence intitulée Apprendre à l’en-
fant à s’aimer, le 3 mai à l’hôtel Best Western de
St-Jérôme. Spécialisée en psychothérapie d’en-
fants, la conférencière  est aussi la psychologue
de Caillou aux éditions Chouette. Elle traitera
de l’estime de soi chez les tout-petits et donne-
ra des pistes d’intervention concrètes à ce cha-
pitre. Billets disponibles auprès du
Regroupement des centres de la petite enfance
des Laurentides, organisateur de l’activité.

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
invite la population à prendre part à deux
visites guidées, celle du Centre commémoratif
de l’Holocauste de Montréal et celui du Musée
des beaux-arts de Montréal.  Le départ se fera
le 30 avril, dans le stationnement de la
Polyvalente de Saint-Jérôme, à 9 h.  
• Info : 434-2051, après 18 h.

La docteure en nutrition Isabelle Huot par-
lera de La santé dans une assiette gagnante, le
mardi 18 avril à 19 h 30, à la salle Antony-
Lessard de la Maison de la culture de Saint-
Jérôme. Cette conférence s’inscrit dans le cadre
des rencontres d’auteurs des bibliothèques
jérômiennes. Pour y assister, on peut se procu-
rer des laissez-passer gratuits dans l’une des
trois bibliothèques de la ville.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault par-

tage avec le public son Espace créatif, centre
d’art voué à l’enseignement et à la diffusion des
arts visuels, à Saint-Sauveur. Les locaux de
l’Espace créatif sont également disponibles sur
réservation les vendredis et dimanches après-
midis pour les artistes qui désirent travailler sur
leurs projets personnels. Le studio est situé au
41, avenue Filion, à St-Sauveur. 
• Pour information : 450-227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou info@espace-
creatif.com 

Un appel est lancé aux artistes-peintres en
art contemporain afin d’échanger et de parta-
ger nos critiques sur nos recherches person-
nelles. Nous nous proposons de nous rencontrer
une fois par mois ou plus à St-Sauveur.  Si vous
désirez établir un réseau de contacts avec
d’autres artistes, rejoignez-nous. 
• Pour participer, contactez Carmelle Dorion au

cdorion@myexcel.ca 

SAINTE-ADÈLE
La Fondation des arts des Laurentides

annonce le 11e Festival des jeunes musiciens
des Laurentides du 28 au 30 avril 2006, au
Pavillon des arts de Sainte-Adèle. Michel
Brousseau, directeur artistique et chef de
l’Orchestre philharmonique du Nouveau-
Monde, sera président d’honneur de ce
concours qui permet aux jeunes mélomanes de
toutes les écoles primaires, secondaires, collé-
giales et universitaires des Laurentides, résidant
ou étudiant dans ce territoire, de démontrer
leurs talents devant le public.
• Pour information : (450) 530-2727 ou (450)

227-5615

Le samedi 6 mai 2006 à 20 h, le Pavillon des
arts recevra l’Ensemble Appassionata. Le
pavillon est situé au 1364 chemin Pierre-
Péladeau à Ste-Adèle. Les billets sont 25$,
incluant vin et fromage après le concert.
• Information au 229-2586.

Droits et recours Laurentides organise un
soupé "Poésie et gastronomie pour la défense
des droits en santé mentale" dans le cadre de
ses activités de financement. La comédienne
Louise Laparé a accepté la présidence d’hon-
neur de cette soirée où elle fera la lecture de
poèmes choisis parmi ses favoris, lors d’un repas
gastronomique de 5 services.
• La soirée se tiendra le 2 mai à l’École hôteliè-

re des Laurentides, à Sainte-Adèle. Les billets
sont au coût de 45 $ par personne et ils sont
disponibles à Droits et recours Laurentides.
Vous pouvez vous les procurer en télépho-
nant au (450) 436-4633 ou au 1-800-361-
4633.

SAINTE-AGATHE
Judi Richards et Yvon Deschamps se font

une scène au Patriote de Ste-Agathe!
L’humoriste et la chanteuse partagent pour la
première fois la scène, dans un spectacle à la
fois hilarant et touchant. Ce sera au Patriote de
Ste-Agathe, du 2 au 10 juin 2006, à 20 h.  Les
billets sont en vente sur le réseau Admission
(790-1245) et à la billetterie du Patriote (888-
326-3655

L’auteur-compositeur Dan Bigras chantera
pour le Musée d’art contemporain des
Laurentides au Patriote de Sainte-Agathe le
samedi 6 mai prochain, soit la veille de la fête
des Mères.  Les profits de cette soirée serviront
à créer un fonds de dotation pour le Musée.  En
vente au Musée (101 place du Curé-Labelle, St-
Jérôme.  
• Réservation par téléphone au 450-432-7171.  

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
Le Centre de zoothérapie communautaire

organise des "café canin", une nouvelle activité
dont le but est de rassembler les gens défavori-
sés pour les sortir de leur isolement. Des ateliers
d’information et d’échanges au sujet de nos
compagnons canins auront lieu tous les lundis
matin de mai, soit le 1e, 8, 15, 22 et 29, de 9h
à 11h, au nouveau Centre de zoothérapie com-
munautaire, au 227 rg Lepage, à Ste-Anne-des-
Plaines. Bienvenue à tous ainsi qu’à vos compa-
gnons canins.Les lieux sont adaptés pour les
personnes en chaise roulante
• Information : Suzanne Legault,

Zoothérapeute, 450-240-0371 zoothera-
pie@295.ca

SAINTE-THÉRÈSE
Le Parrainage civique Basses-Laurentides

est heureux de présenter, en exclusivité régio-
nale, le spectacle de Clémence Desrochers,  le
samedi 29 avril 2006 à 19 h 30 au Centre cul-
turel et communautaire Thérèse-De Blainville
(120, boul. du Séminaire à Ste-Thérèse). 

Un nouveau chanteur, Joffrey Pinel, profite-
ra de l’occasion pour présenter une courte pre-
mière partie. Quelques billets sont encore dis-
ponibles.
• Pour réserver : Initiascène au (450) 434-4006.

Le samedi 13 mai 2006, les Chanteurs de
Sainte-Thérèse, dirigés par Michel Brousseau,
vous invitent chaleureusement à leur concert
de fin de saison. Accompagnés par l’Orchestre
philarmonique du Nouveau Monde, ils inter-
préteront des extraits des cantates de Bach no.
4, 6, 12, 61 et 140, dont la célèbre Wachet Auff.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les
amateurs de musique classique et de chant
choral!

C’est à l’église Ste-Thérèse d’Avila (10 rue de
l’Eglise), et l’admission est 30 ou 20 $ (gratuit
pour les enfants de 12 ans ou moins). Pour
d’autres informations concernant le chœur :
www.leschanteurs.com
• Réservez par Initiascène (450) 434-4006, ou

en composant le 224-4172

Présentations du Théâtre Lionel-Groulx pour
les mois d’avril 2006.  Le 20: Va, vis et deviens
(20 h, Théâtre Lionel-Groulx);  le 22 : La
Libraire (11 h,  Théâtre Lionel-Groulx);  France
D’Amour (20 h, Théâtre Lionel-Groulx);
Frédéric Delorme (20 h 30, Parizo Café-
théâtre); le 23: Jean-Marc Parent (20 h,
Théâtre Lionel-Groulx); le 27 : Ce qu’il reste de
nous (9 h 15, Théâtre Lionel-Groulx);  Antoine
Gratton (20 h 30, Parizo Café-théâtre);
Kamataki (20 h, Théâtre Lionel-Groul); le 28 :
Soirée découvertes 2006 (19 h 30, École
Saint-Gabriel); Laurent Paquin (20 h, Théâtre
Lionel-Groul); le 29 : Le chien et la pie (11 h,
Théâtre Lionel-Groulx); Clémence Desrochers
(19 h 30, Centre culturel et communautaire
Thérèse-de-Blainville); Susie Arioli Band et
Jordan Officer (20 h, Théâtre Lionel-Groulx);
le 30 : Fredo le magicien (11 h et 13 h, Centre
culturel et communautaire Thérèse-de-
Blainville); Stéphane Poirier et Stéphane
Bélanger (19 h, Café bistrot Le Cosy); Visite à
Monsieur Green (20 h, Théâtre Lionel-Groulx). 

Pour le mois de mai : le 13, Temps-danse (19
h 30, Collège Laval); Zambra Nomadia (19 h
30, Parizo café-théâtre);  le 14 : Temps-danse
(13 h 30 et 19 h 30, Collège Laval); le 28,
Temps-danse (15 h et 19 h 30,  Théâtre Lionel-
Groulx). 

Le Cégep Lionel-Groulx offre deux ateliers
portant sur les plantes : le 5 avril, de 19 h à
22 h : 14 épices millénaires médicinales; le  12
avril, de 19 h à 22 h : Les fines herbes médi-
cinales : du vinaigre aux beurres aromatisés.
Chaque atelier est 25$.
• Pour information : (450) 430-3120, poste 231

Du 23 avril au 1er juin, Praxis art actuel pré-
sente l’exposition Plus grand que nature. Par
son travail, Annie Pelletier questionne la per-

ception et l’appréhension que nous avons des
choses. Plusieurs objets se juxtaposent, se
superposent et se positionnent dans l’espace de
façon à créer un rangement désordonné derriè-
re lequel tout est montré, voire démontré. La
salle est située au 34 rue Blainville Ouest, à Ste-
Thérèse 
• Pour plus de détails :  Geneviève Matteau

(450) 434-7648

VAL-DAVID
Les dimanches après-midis de Jazz Altitude

sont de retour! Pour une quatrième saison, le
Bistro Plein Air accueillera des noms prestigieux
du monde du jazz. Venez vivre des moments
uniques! C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue de l’Égli-
se, Val-David.  Admission : 5$
• Renseignements : (819) 322-7348

Tous les troisièmes jeudis du mois : poésie,
musique et chanson à la Pacha Mama de Val-
David (2360 rue de l’Église).  
• nformation : Anna Louise (819) 326-0340

Le Centre d’exposition de Val-David est un
organisme sans but lucratif qui a mis sur pied
un service éducatif qui permet  aux élèves et
aux enseignants d’intégrer les arts visuels au
processus d’apprentissage. Depuis 2003, c’est
plus de 1 500 élèves qui ont franchi les portes
du Centre lors de visites, d’ateliers et de projets
spéciaux visant à faire germer en eux le goût de
l’art et de la culture.

Le 25 mai prochain, à partir de 18 h, aura lieu
la première édition du souper bénéfice au pro-
fit du Centre d’exposition de Val-David – La
Maison du village et de son service éducatif. Un
repas de trois services précédé d’un apéritif sera
servi dans le cadre enchanteur du restaurant  Le
Creux du vent (1430, rue de l’Académie). Les
billets, au coût de 75 $, sont en vente au Centre
d’exposition de Val-David. Le nombre de place
est limité!  
• Pour renseignements, composez le  (819)

322-7474. 

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le Ciné-

maman, pour briser l’isolement des mères qui
allaitent.  Tous les premiers jeudis du mois à 13
h 30 est projeté un film pour mamans et bébés.
Gratuit pour les bébés et les enfants.  Adultes :
5$.
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Angèle Courville et ses musiciens seront en
spectacle le 27 mai prochain au Théâtre du
Marais à Val David. 
• Plus de détails au (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Programmation du Théâtre du Marais pour
les prochaines semaines : le 22 avril, 20 h Bob
Walsh en trio (26, 50$); le 29, 20 h : Histoires
d’hommes (22,60$); le 6 mai, 20 h : Gadjo
Swing (15, 65$);  le 7 mai, 14 h : Boris Sauvé,
Après-midi lyrique (12.20$) ; le 13 mai, 20 h :
Paolo Noël (26, 50$).
• Renseignements ou réservations : (819) 322-

1414 ou www.theatre-dumarais.com

Les Ateliers Mini Génie offrent une forma-
tion de trois jours sur l’ABC de l’édition. Voici
quelques éléments qui seront abordés lors des
ateliers : situation du livre au Québec, éditer :
maison d’édition traditionnelle, compte d’au-
teur, autoédition ou édition personnelle, réper-
toire des maisons d’édition, contrat d’édition,
protéger ses droits d’auteur, étapes de produc-
tion du manuscrit au livre, le dépôt légal, la
Commission du droit de prêt public, les orga-
nismes d'aide et associations d’auteurs, subven-
tions et bourses. L’atelier aura lieu les 11-12-13
mai, de 9 h à 16 h.  Coût : 300 $
• Information : Contactez Chantal Blanchette

au (819) 322-1749 ou info@mini-genie.com 

WENTWORTH-NORD
La MRC des Pays-d'en-Haut est heureuse de

s'associer à l'organisme Québec Anglophone
Heritage Network qui organise une conférence
portant sur les outils de protection et de
mise en valeur du patrimoine. Cette activité
gratuite vise à familiariser les décideurs, ainsi
que tous ceux qui ont à cœur la protection du
patrimoine naturel et bâti, avec les pouvoirs qui
leur sont légalement conférés et avec les diffé-
rents programmes de soutien disponibles.
L’atelier se déroulera en anglais, mais la pério-
de des questions se fera dans les deux langues
officielles.  Rendez-vous le samedi 29 avril à 13
h au Pavillon récréatif et communautaire de
Montfort / Chapelle de Montfort (160, rue
Principale).
• Réservez votre place auprès de Mme Sylvia

Fendle au (450) 226-8576 ou par courriel
:sylfendle@yahoo.ca

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1      2      3       4        5       6
W      A       P       I       T       I

1. Wagons 4. Île
2. Amour 5. Tire
3. Perruche 6. NIcone

1       2      3      4      5     6      7      8     
G  É  O  L  O G I  E

1. Geyser 6. Graphologie
2. Électron 7. Isocèle
3. Orbite 8. Évaporation
4. Laiton
5. Occultes


