
Le Journal de Prévost — 21 mai 2009 13

HHEEUURREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE
DDEE  1111::0000AAMM  --  1100::0000PPMM  //  77  JJOOUURRSS  SSEEMMAAIINNEE

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost
COMMANDE POUR APPORTER SEULEMENT  COMMANDE POUR APPORTER SEULEMENT  

1- Hamburger Steak 
(servi avec frites et légumes)

2- Spaghetti chinois

3- Poitrine ou cuisse de poulet
(servi avec frites, salade de chou, sauce et pain)

4- Assiette de souvlaki au poulet
(servi avec riz, salade et frites)

5- Doigts de poulet
(servi avec frites, salade de chou, sauce et pain)

6- Saucisse de porc et bœuf
(servi avec frites et légumes)

7- Foie de bœuf avec bacon
(servi avec frites et légumes)

8- Pâtes du jour

9- Pizza bambino

10- Steak et frites
CAFÉ, THÉ ET DESSERT INCLUS

895$895$

Profitez de
notre fabuleuse

TERRASSE !

1- Cannelloni gratiné 9.95$ 

2- Choix de pâtes 9.95$

3- Filet de sole 9.95$
(servi avec frites, riz et salade)

4- Foie de bœuf avec bacon 9.95$
(servi avec frites et légumes)

5- César au poulet 10.95$

6- Poitrine de poulet grillé 11.95$
(servi avec frites, riz et légumes)

7- Assiette de 2 souvlakis au poulet 11.95$
(servi avec frites, riz et salade)

8- Steak au beurre 11.95$
(servi avec frites et salade)

9- Brochette de poulet grillé 12.95$
(servi avec frites, riz et salade)

10- Veau parmigiana 12.95$
(servi avec spaghetti)
CAFÉ, THÉ ET DESSERT INCLUS

L'ambiance desannées 60
L'ambiance desannées 60

Encore cette année, la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs profite du mois de l’arbre et des
forêts pour promouvoir le reboisement de son terri-
toire.
Que ce soit sur un terrain défriché ou en bordure

d’un lac ou d’un cours d’eau, le reboisement contri-
bue à garder notre environnement sain. Le reboise-
ment a pour effet de prévenir l’érosion des sols, le
réchauffement des plans d’eau, l’apparition des
algues bleues et représente une barrière contre le
vent, en plus de fournir un habitat pour différentes
espèces animales.
Nous profitons donc de l’occasion pour vous invi-

ter à venir chercher des arbres au terrain des
Loisirs (Parc Henri-Piette) le 30 mai prochain de
10 h à 14 h, afin de reboiser notre territoire.
Plusieurs essences seront disponibles et ce, gra-
tuitement. Également, la Pépinière Rustique sera
sur place afin de vous vendre des arbustes à des
prix très spéciaux.
Du nouveau cette année, un kiosque d’échange

de vivaces! Apportez vos plus belles variétés de

fleurs! Les vivaces devront de préférence être
identifiées. En plus, une déchiqueteuse sera sur
place de 12 h à 14 h ! Vous pourrez apporter vos
branches et repartir avec du paillis naturel.

Vous aurez aussi la chance de participer dès 11h à
une conférence sur l’importance en aménagement
ornemental de l’arbre indigène et la préservation
des écosystèmes.

Un kiosque d’information sur le club 4-H sera sur
place et quelques activités seront proposées aux
plus jeunes ! Des prix de présence seront aussi
remis parmi tous les participants.

De plus, vous aurez la chance de discuter avec
les membres de l’ABVLACS, et de l’Association du
District de Sainte-Anne-des-Lacs.

Enfin, une dégustation des produits de la pomme
sera offerte par Les vergers Lacroix.

Venez en grand nombre !

Vos départements de l’Environnement et des
Loisirs.

Distribution d’arbres dans le cadre
dumois de l’arbre et des forêts

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Normand Lamarche

La fête des Voisins offre une formi-
dable occasion de mieux connaître les
gens de notre entourage. Le samedi 6
juin, partout au Québec, les voisins se
rassembleront pour célébrer le plaisir
du bon voisinage. C’est le Réseau qué-
bécois de Villes et Villages en Santé
qui est à l’origine de cet événement
provincial.

Sainte-Anne-des-Lacs participera à
la fête pour une deuxième année. L’an
dernier, plusieurs fêtes s’étaient orga-
nisées rassemblant des dizaines d’amis
et de voisins qui ont profité de cette
occasion pour mieux se connaître et
développer un esprit de voisinage
convivial et chaleureux.

Comment participer ? D’abord, il
faut avoir le goût de fêter. Vous, vos

amis et vos voisins êtes les véritables
acteurs et responsables du succès de
l’événement. Ensuite, organiser la fête
en toute simplicité. Différentes for-
mules sont possibles : un 5 à 7 mai-
son, un barbecue, un buffet partagé,
un concours de dessert. Et pour vous
faciliter le travail, la municipalité offre
des cartes d’invitation toutes prépa-
rées que vous pouvez vous procurer au
Service de loisirs, au sous-sol de la
bibliothèque. De plus, les citoyens qui
auront inscrit leur fête auprès du
Service des Loisirs avant le 1er juin
seront admissibles au tirage d’un bou-
quet de ballons et d’un gros gâteau,
lesquels leur seront remis, sur les lieux
de la fête, la journée même. Tel : 450-
224-8717 ou par courriel, à
loisirs@sadl.qc.ca.

La fête des Voisins

Marc-André Morin

Ce qui se dit sur le système de
santé est heureusement presque
tout faux, l’expérience de mon
AVC m’en a convaincu. Je n’ai pas
été conduit dans une clinique pri-
vée où un médecin m’aurait pris
pour un cadavre et refusé de me
réanimer. Depuis un mois j’ai

droit aux meilleurs soins, tout le
personnel est poli, courtois et très
généreux. Rien à voir avec Le
déclin de l’empire américain. Je n’ai
jamais entendu personne se plain-
dre, même si souvent les infir-
mières doivent faire preuve d’une
patience incroyable avec des gens
dont le comportement représente
parfois un défi de taille. 

Je ne me suis pas fait appeler « le
petit monsieur » ou rien de sem-
blable. Il est temps que tous ces
gens, qui font un travail très diffi-
cile, retrouvent le respect qui leur
est dû. Si dans notre société, tout
le monde s’acquittait de ses res-
ponsabilités de la même manière,
tout roulerait pas mal plus rond.

Aux États-Unis, le médecin aurait
appelé ma compagnie d’assurance
pour savoir quel genre de traite-
ment me serait réservé. 

Les problèmes qui affligent notre
système de santé originent de la
convoitise de ceux qui rêvent de le
privatiser pour faire fortune.
Lorsqu’on voit l’économie s’effon-

drer dans tous les domaines, il faut
réaliser que le seul domaine en
croissance constante et qui repré-
sente le tiers du budget du gouver-
nement est la santé : de beaux mil-
liards qui échappent au privé.
Lorsqu’on veut se débarrasser de
son chien, on dit qu’il a la rage !

Système de santé, pas mal plus «hot» qu’on pense!




