
Aujourd'hui, je veux partager avec
vous l'histoire de Fred Tees qui est à
la retraite et le pasteur remplaçant
de la petite église blanche. 

Fred est d'origine écossaise et a
grandi à Montréal et passe ses étés
dans les Laurentides au chalet que
son père a bâti. À 18 ans, il s'engage
dans la marine, heureusement pour
lui la guerre se termine peu de temps
après; il échappe ainsi à ces atrocités.
Lorsqu'il est de retour, il s'inscrit à
l’Université Mc Gill en commerce.
Lors de sa deuxième année, son père
décède, ce qui lui porte un grand
coup. Mais l'évènement qui change-
ra sa vie survint peu de temps après.
Fred, qui enseigne à l'école du
dimanche, est très proche des

enfants. Un dimanche matin, un
petit garçon de 10 ans manque à
l'appel. En s'informant de son
absence, il apprend la mort du petit.
Fred est dévasté, il remet alors en
question sa carrière, son but dans la
vie; et il décide de devenir ministre
du culte afin d'aider et de servir les
gens autour de lui. Il exerce sa pro-
fession pour la première fois à titre
de remplaçant pour l'été à Thurso,
mais il se sent trop jeune pour ce
métier. Il retourne donc sur les
bancs d'école afin d'obtenir son bac
en enseignement. Il sera professeur
de géographie au primaire et au
secondaire et cela pendant une
période de 20 ans. 

Entretemps il se marie et a deux
garçons, ainsi que beaucoup de
chiens et de chats me dit-il !

Fred prend sa retraite de l'ensei-
gnement et retourne à son rêve de
jeunesse: être pasteur. Il servira dans
diverses paroisses à Van Kleek Hill
pour 2 ans, à Sherbrooke pendant 5
ans et à Verdun pour 10 ans. Il
prend une semi-retraite, mais il res-
tera actif comme pasteur remplaçant
et il s'implique dans divers comités
missionnaires de l'Église Unie, à Mtl
City Mission, le St-Colomban
House, Copermif, Il est aussi prési-
dent du conseil d'administration du
presbytère de Montréal. Pendant 5
ans, il fait aussi partie du comité
pour la justice sociale qui agit en
étant la voix de la conscience de
l'église, en défendant le droit à
l'équité dans les milieux de travail, le
respect des nations autochtones et
en favorisant une meilleure commu-
nication entre francophones et
anglophones. 

Nous aurons un service de Noël le
24 décembre à 21 hres, la chorale
sera avec nous pour cette soirée, il
n'y aura pas de culte le matin. Le 31
décembre, le culte se tiendra à l'heu-
re habituelle soit à 9h15 avec un
petit coté festif. 

Les cultes ont lieu le dimanche
matin à 9h15 sur la rue Principale
au coin de la rue de la Station. 

Bienvenue à tous.

Des nouvelles de la petite église blanche
Offrir à ses enfants une éducation spirituelle
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JE CONTESTE!
Comme tous les propriétaires à

Prévost, vous avez reçu tout der-
nièrement l’avis d’évaluation de
votre propriété. Vous avez été sur-
pris de voir la valeur de votre mai-
son monter en flèche.  Bien que la
municipalité promette d’abaisser
le taux de taxation, vous craignez
une augmentation significative de
vos taxes. Vous n’avez qu’une idée
en tête : contester votre évalua-
tion.

La Loi sur la fiscalité municipale
vous donne le droit de demander
une révision de l’évaluation.
Attention, comme le rôle d’éva-
luation est valide pour trois ans, si
vous ne faites pas de demande de
révision avant le 30 avril 2007,
sauf modification, vous n’aurez
plus le droit de contester votre
évaluation avant 2010. 
Pour ce faire, vous devez remplir le
formulaire intitulé «Demande de
révision du rôle d’évaluation » dis-
ponible à la MRC de la Rivière du
Nord, dont voici l’adresse complè-
te :
161 rue de la Gare, Bureau 200
Saint-Jérôme  J7Z 2B9
Téléphone: 450 436-9321
Télécopieur: 450 436-1977
Courriel: info@mrcrivieredu
nord.qc.ca

Vous devez faire parvenir le for-
mulaire à la MRC avec les frais de
demande de révision qui normale-
ment sont indiqués dans le bas de
l’avis d’évaluation. Puisque ces
frais sont non remboursables, vous
devez avoir des motifs sérieux de
croire que votre propriété est sur-
évaluée. 

Votre avis d’évaluation est censé
représenter la valeur marchande
de votre propriété au premier
juillet 2005. La question que vous
devez vous poser avant de deman-
der une révision est la suivante :
est-ce que j’aurais vendu au moins
à ce prix là ma maison le 1er juillet
2005? Si votre réponse est non,
alors il peut être justifié de
demander une révision.

L'évaluateur reçoit la demande
de révision et décide de modifier
ou de maintenir l'évaluation
déposée au rôle, selon le bien-
fondé de la demande et des argu-
ments du demandeur. L'évaluateur
doit rendre sa décision par écrit
dans tous les cas. Il devra motiver
sa décision s'il n'a aucune modifi-
cation à proposer. L'évaluateur a
jusqu'au 1er septembre suivant le
dépôt de la demande pour
répondre. S'il y a entente, elle doit
être sous forme écrite et prévoir la
date de sa prise d'effet.

S'il n'y a pas d'entente, vous
avez 30 jours pour exercer un
recours devant le tribunal admi-
nistratif du Québec, section
«affaires immobilières ». 

Le dépôt d'une demande de
révision ne vous dispense pas de
votre obligation d'acquitter la
totalité des taxes applicables à cet
immeuble. Cependant, dans le cas
où la valeur de l'immeuble est
diminuée à la suite d'une deman-
de de révision administrative, la
municipalité remboursera les taxes
pour cette portion de valeur ainsi
que les intérêts qui en découlent.

Malheureusement (ou heureuse-
ment) pour nous, l’augmentation
des valeurs des propriétés à
Prévost est bien réelle et à mon
avis rares sont ceux qui obtien-
dront gain de cause. 
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Johanne Gendron

Fred Tees habite dans le chalet que son père a bâti et nous
avons la chance de l'avoir comme pasteur remplaçant. Je
vous invite à venir le rencontrer et à prendre un café avec
lui.

Une personne
ressource du
CLSC ayant
remarqué leurs
affinités d’intérêts,
leur proposait de
se rencontrer. De
cette rencontre
sont nés les
Ateliers Bizzibis.
C’est dans une
jolie maison de Saint-Anne-des-
Lacs que Lise et Louise invitent des

artisans à offrir
des formations
à leurs bénéfi-
ciaires. Ils ont
des ateliers de
dessin, de
scrapbooking,
de travail du
bois, de vitrail,
de moulage et
de peinture sur

céramique. Cette année Les Atelies
Bizzibis ont participé à l’exposition

des artisans de Prévost, leur kiosque
présentait des œuvres des bénéfi-
ciaires artisans. À travers ces tra-
vaux, des qualités particulières s’ex-
priment, une est très bonne en des-
sin, un autre développe de
l’humour, un autre démontre une
étonnante persévérance, tandis
qu’un autre se révèle dans les tra-

vaux de petits assemblages. Ces qua-
lités ne se seraient pas exprimées à
travers les activités quotidiennes et
ces ateliers permettent aux bénéfi-
ciaires et aux intervenants de déve-
lopper une relation plus profonde et
des connivences. Une vie plus
agréable et qui sait jusqu’où ces ate-
liers pourraient les mener ?

À l’exposition des artisans de Prévost

Les ateliers Bizzibis
Michel Fortier

Lise Parent et Louise, étaient des éducatrices à l’hôpital
Rivière-des-prairies et au Centre Ambord de Shawbridge.
Il y a cinq à six ans, elles ont, une à Sainte-Anne-des-Lacs,
l’autre à Lafontaine, ouvert une maison de ressources
intermédiaires pour accueillr des personnes adultes avec
une déficience intellectuelle.

Les artisans de la maison atelier Bizzibis, Josée, Mélanie, Roger, John, Frédéric, Jean-Pierre, Antoine,
et Martin.


