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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Damien Perras, né le 15 octobre 2007 à 19h03, fils de Nadine et
Luc Perras.

Du haut de tes 21,5 pouces et de ton 9 lbs à la naissance, tu seras
comme ce grand joueur des Canadiens de Montréal, Komisarek.

Pour l’instant, tu les encourages grandement comme le veut la
tradition.

SERVICE
GRATUIT Bienvenue à Damien

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Les phosphates des détergents
comptent pour entre 5 et 10% de
l’apport du phosphore dans nos lacs
qui serait responsable de la proliféra-
tion des algues bleues. 

L’activité domestique est une des
causes du problème mais à l’instar
de la coalition Eau-Secours, la dépu-
tée Monique Guay soulignait que «
le gouvernement conservateur doit
adopter un plan réellement efficace
pour réduire les émissions des pol-
luants atmosphériques comme les

oxydes d'azote (NOX), qui favori-
sent tout autant la prolifération de
ces algues 

« S’il a finalement entendu raison
sur la question des phosphates, le
gouvernement conservateur doit
aussi s’attaquer de manière sérieuse
aux oxydes d’azote émis, notam-
ment, lors de l’exploitation des
sables bitumineux, parce qu’ils
affectent sérieusement les lacs du
Québec», a-t-elle ajouté. 

« Alors que toutes les industries
émettrices de polluants atmosphé-
riques sont tenues de réduire leurs
émissions de NOX de 8 à 65 % d’ici
à 2015, les compagnies qui exploi-
tent les sables bitumineux sont
exemptées de cette obligation. En
fait, elles pourront même augmen-
ter l’émission de ce polluant de 5%
pour la même période. Le gouverne-
ment ne peut justifier cela. Nous lui
demandons de cesser de privilégier
les pétrolières et d’enfin leur impo-
ser des normes de réduction des
émissions polluantes afin, notam-
ment, d’assurer la survie de nos
lacs », a conclu la députée Guay. 

Algues bleues

Encore du travail à faire malgré
l’interdiction des phosphates
Le gouvernement conservateur a décidé d’interdire d’ici
2010 la vente de détergents contenant plus de 0,5% de
phosphates harmonisant ainsi ses politiques avec celles
du Québec.

Nicole
Deschamps

Le 23 février 2008 se tenait
l'asemblée générale annuelle du
Ciné-Club de Prévost. Sept per-
sonnes ont été élues au conseil
d'administration : Diane Meunier,
présidente; André Ribotti, vice-pré-

sident; Estelle Denis secrétaire; Tito
Valdivia, trésorier; les autres admi-
nistrateurs élus sont Bob Graham,
Léo Drouin et Nicole Deschamps.
Déjà le 15 mars, se tenait la deuxiè-
me réunion du c.a.. Différentes
approches et activités ont été discu-
tées.  Le Ciné-Club vous tiendra au
courant des développements et de la

programmation printanière dès la
sortie du journal d'avril. Les per-
sonnes intéressées à se joindre aux
comités qui seront formés éventuel-
lement dans l'organisation des soi-
rées et activités sont invitées à com-
muniquer avec Diane Meunier au
450-224-5793.

Élections au Ciné-Club
de Prévost

Marcel Lebœuf nous fait
l’honneur d’une conférence
haute en couleurs, sous le
thème suivant : «La Passion
selon Marcel», samedi, 12
avril, à 19h30 à l’église

S a i n t - F r a n ç o i s -
Xavier de Prévost

Venez nombreux profiter
de l’humour bien tourné de
Marcel Leboeuf qui nous

raconte son expérience de marche
vers Compostelle… une route rem-
plie de péripéties !

Réservez vos billets le plus tôt pos-
sible. Nous comptons remplir

l’église (300 places) et nous comp-
tons sur votre présence ! Et puis,
tous les profits sont destinés au
financement de votre service pasto-
ral dans votre paroisse. Soyez de la
partie !

Billets (20 $ adulte) disponibles au
presbytère : 450-224-2740

Activités de la Paroisse Saint-François-Xavier

La Passion selon
Marcel


