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À la maison hantée cette année,
nous avons distribué plus de 700
poignées de bonbons. Nous avons
pensé écologie cette année en n’ensa-
chant pas les friandises. Cela repré-
sente près de 900 personnes qui sont
venues nous rencontrer. Cette année,
le club Optimiste de Prévost s’est

joint à nous pour défrayer le coût des
friandises. Un gros merci à eux, ce
qui démontre que les organismes de
Prévost peuvent s’entraider. 

Nous prévoyons, pour 2009, deux
trajets dans la maison hantée. Un
pour les jeunes enfants et un autre
pour les plus courageux. Un gros

merci pour nos béné-
voles qui ont assuré la
sécurité : Jean-Pierre
Joubert,  Claude Jeté
et sa conjointe. Sans
oublier nos figu-
rants : Sylvie Landry,
Stéphane Dion,
Linda Gagnon et
Lucie Renaud.

Don d’un ordinateur
Nous avons reçu un

don important d’une
citoyenne de Prévost,
Patricia McKenzie de
la compagnie IRIS,
qui nous a offert un
ordinateur portable.
Cet ordinateur nous
sera fort utile pour nos
rencontres mensuelles,
mais surtout pour

gérer les inscriptions et le système
chrono pour les compétitions de vélo
de montagne.

Sentiers nettoyés
Dimanche le 9 novembre dernier se

tenait une corvée où une dizaine de
personnes (Stéphane Martin,
Stéphane Dion, Bruno et Christian
Charron, Steve Ouellette, Éric
Gauthier, Martin et Patricia
Lavoie, Sylvie Landry et Benoît
Bisson) ont fait une tournée des sen-
tiers pour nettoyer et sécuriser le
tout. En plus, la réfection des ponts
et la construction d’un nouveau
proche de l’étang a pu être réalisé.

Changement de nom
Prenez note que le Comité des loi-

sirs des domaines changera de nom
pour Club Plein Air de Prévost.
Cela n’affecte en rien nos activités,
mais élargit plutôt le bassin de popu-
lation à toute la ville et non juste aux
domaines Laurentien, Canadiana,
Prévostois et Bon air.

Activités à venir
Nos prochaines activités sont les

choco raquettes et le ski-bbq.
Surveillez le guide des loisirs de la
ville pour connaître les dates.

skiveloprevost@hotmail.com

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Comédie
France 2008
Réalisation : Michel
Boujenah
Acteurs: Pascal
Elbé, Kad Merad,
Mathilde Seigner
et la participation
exceptionnelle de
Philippe Noiret
Durée : 87 minutes
Classement : Géné-
ral
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Hélène Brodeur

3 AMIS

Depuis leur tendre enfance, César, Baptiste et
Claire sont quasiment inséparables. De brouilles
en réconciliations, les trois amis peuvent toujours
compter les uns sur les autres en cas de coups durs.

Jusqu’où peut on s’introduire dans la vie privée
d’un ami? C’est un peu la question centrale du film
de Michel Boujenah. C’est un hommage à l’amitié
à la fois touchant et cocasse.Malgré tout certaines
scènes tombent dans l’exagération.

Le film est ennobli de la présence de Philippe
Noiret qui est mort quelques mois après le tour-
nage. La performance est touchante car on sent la
faiblesse et le déclin de l’homme.

3 amis n’est peut-être pas un grand film, mais on
passe un très bon moment. Comme dit Michel
Boujenah : « Un ami ça n’a pas de prix…mais ça
coûte cher ».

Stéphane Martin

Fête de l’Halloween
du Club de Plein air de Prévost

Benoît Guérin

Sports d’hiver à Shawbridge en 1920. Le saut à
ski avait de nombreux adeptes à cette époque. Si
vous pouvez situer l’endroit où cette photogra-
phie a été prise communiquez avec moi au (450)
224-5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca

Photographie originale : Collection privée Sheldon Segal

Concours 

Eh! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� J’ai une influence sur les marées,
je suis le satellite de la terre.

� J’aime le miel, les bleuets, les
poissons et je peux être brun,
noir ou polaire.

� Je me lève tôt surtout en été, je ré-
chauffe la terre et je donne des
coups. 

� Je suis un tubercule à chair
blanche et je fais de super
bonnes frites.

� C’est moi qui ai peint La
Joconde. 

� Je suis un petit
m a m m i f è r e

masqué, on dit que je lave ma
nourriture.

� Je consiste en trois bandes verti-
cales, à partir de la gauche, une
verte, une blanche, une rouge, je
suis le drapeau de quel pays?

	 Je suis un pays de l’Amérique du
Nord qui vient d’élire un prési-
dent noir.


 Cette journée là je me suis dé-
guisé et j’ai mangé beaucoup de
sucreries.

� Qui est surnommé « Jesus Price »
dans l’équipe de hockey des Ca-
nadiens de Montréal.

Réponses d’octobre 2008

RÉPONSES :1 -  Cheval 2 -  Agneaux,
moutons. 3 -  Oie 4 -  Chat 5 -  Chien
6 -  Perruches 7 -  Dinde, dindon 8 -
Poules 9 -  Perroquet 10-  Tarentule

Le gagnant du Défi d’octobre est Jérémie
Lévesque, 13 ans de Prévost. Il se mérite
un certificat cadeau d’une valeur de 30$ de
la librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Novembre 2008

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost, au 2945, boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au jour-
nal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par per-
sonne.

N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

Odette Morin




