
Mais vous n’avez encore rien vu,
cette première réalisation est le
début d’un vaste projet de promo-
tion de l’achat local. Ainsi, dans la
continuité de cette action, vous
tous, habitants de Prévost allez
bénéficier prochainement d’un nou-
veau bottin et d’un site Internet
dédiés à la vie économique et sociale
de votre ville.
Ces nouveaux outils ont été lancés
dans le but de :
• vous faire découvrir et vous facili-
ter l’accès aux produits et services
à votre disposition;

• vous informer sur les nombreux
avantages de recourir à l’achat
local;

• vous permettre d’être proactif
dans le développement écono-

mique de votre région;
• vous donner la possibilité de
contribuer directement à la créa-
tion d’emplois locaux.
Mais aussi, vous offrir un site por-
tail à l’image de votre belle commu-
nauté, complètement personnalisa-
ble qui vous permettra de vous
amuser tout en vous faisant
découvrir la diversité des services
à votre disposition tout près de
vous.
Tenez-vous prêts à être conquis,
car vous allez bénéficier d’un
bottin tout à fait unique et origi-
nal. Entièrement en couleurs et
disposant d’un contenu infor-
matif de qualité, il va rapide-
ment devenir votre outil de
prédilection pour profiter plei-
nement de toutes les activités,
services et commerces de
votre ville!
Le site bonjour-

prevost.com sera ouvert
simultanément, vous permettant

de participer à des concours exclu-
sifs grâce à votre code personnel que
vous trouverez en page de couver-
ture de votre bottin.
Votre bottin sortira de l’impres-
sion le 27 janvier et devrait être dis-
tribué directement à votre porte
dans la première semaine de février!
Surveillez votre entrée pour ne pas
le rater, prenez plaisir à découvrir
son contenu inédit et conservez-le,
car il pourra vous faire gagner des

prix tout au long de l’année !

Au Salon de l’auto, il y en avait
quelques-unes, la technologie des
batteries a beaucoup évolué ces der-
nières années, on a juste à regarder
nos téléphones, nos perceuses et
tous nos cossins à batteries. Les
véhicules offerts sont fonctionnels et
peuvent satisfaire les besoins nor-
maux du citoyen moyen, pas mon-
ter à Mont-Laurier avec les quatre
Skidoos sur la remorque ou aller
faire du ski au Mont-Sainte-Anne
avec les trois ados, mais peut-être
aller travailler à Saint-Jérôme ou
Laval. Le plus gros défi pour la voi-
ture électrique est du côté de nos
gouvernements. Nous vivons dans
un genre de Kazakhstan : le Canada
de M. Harper est un réservoir de

matières premières pour les États-
Unis. Selon un cadre de GM, au
Canada, d’ici 2016-2020 au plus
tard, tous les modèles en vente, y
compris les camions légers, seront
offerts en version hybride ou élec-
trique ou hybride rechargeable,
toute la ligne de production com-
portera une composante électrique
quelconque. Nous sommes mieux
de nous faire à l’idée. 
Entre temps il faudrait que les
gouvernements passent des lois pour
interdire les voitures de huit cents
kilos avec des moteurs de 350 hp.
Les consommateurs doivent chan-
ger leur mode de vie, brûler du gaz
pour aller dans un centre d’achat
acheter à crédit des cossins dont on

n’a pas besoin, ce n’est pas une vie,
pas plus que déménager à cent kilo-
mètres de son travail et de passer
trois heures par jour assis dans l’auto
à sacrer après l’autre en avant. Les
voitures électriques maintenant sur
le marché, en plus de satisfaire le

besoin de déplacement quotidien de
la plupart du monde, elles offrent
un argument très sérieux. Une
recharge complète entre un dollar et
un dollar cinquante, ce qui com-
pense pour leur prix encore un peu
élevé du véhicule. Ça n’est pas

encore le temps de se garrocher là-
dessus, mais avec le prix de l’essence
qui augmente et qui continuera
d’augmenter, ça deviendra de plus
en plus incontournable !

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources
Prévost (Québec) JOR 1TO
(Domaine des Patriarches)

��technique douce et de précision �
Sur rendez-vous : (450) 224-4402

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter en
chiropratique :

Les mauvaises postures,
les mouvements répétitifs,
les accidents, le stress,
la grossesse, les blessures
sportives...

Toutes peuvent être des
causes d’un désalignement
de la colonne vertébrale qui
irrite le système nerveux et
peut engendrer diverses
douleurs.
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Salon de l'auto 2011

La voiture électrique? 
Pas pour demain,
mais ça s’en vient!
Marc-André Morin

Les vieilles « jokes» comme: « l’extension est pas assez
longue» ou « faut-t’y que j’emmène ma génératrice», ne
sont plus à la hauteur. La voiture électrique est prête, il ne
reste plus qu’à les fabriquer, les mettre en vente et instal-
ler des prises de recharge un peu partout. 

À Prévost, on encourage l’achat local
et on se donne les moyens d’y parvenir!
Danielle Ouellette

Grâce à l’initiative du Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP), de la Ville de Prévost et de leurs nom-
breux partenaires, la population de Prévost a pu découvrir
en octobre dernier, les professionnels de la région lors du
premier Salon des affaires de Prévost. 

Lorsque vous aurez fait sept aller-retour à Saint-Jérôme, vous devrez recharger la batterie, ça va vous coûter un gros dollar, tout ce que ça prend c'est une
prise de quinze ampères et 110 ou 220 volts. À part ça, on est assis comme dans un char, c’est très confortable, il ne manque que le bruit et la pollution. Le
maire de Boucherville, Jean Martel, dans le cadre d’un programme d’essai, a pris le volant d’une de ces voitures. Selon lui, à part l’absence d’arrêt aux
pompes, on ne remarque rien, ça fait le travail de façon satisfaisante. Si on doit se rendre à Québec on se sert des transports publics ou on prend la voiture
ordinaire!
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