
L’Équipe Richer vient de
distribuer son programme
électoral 2013-17, oui… je

l’ai lu ! À mon avis, il ne contient
que du réchauffé, mais aussi un
oubli de taille. Voici le HIC !
Comment peut-il avoir oublié, ou
caché, à la population de Prévost, le
dossier de l’aréna à la rubrique
Loisirs et culture. Alors que dans son
bilan, l’Équipe Richer annonce en
7.3 avoir évalué la faisabilité d’un
aréna régional, on ne retrouve plus
trace de l’aréna dans son pro-
gramme, tout au plus une déclara-
tion de soutien aux organismes spor-
tifs. Le projet de l’aréna serait-il
devenu une patate chaude pour
l’Équipe Richer ?

Rappelons-nous que ce projet grè-
vera le budget de Prévost de 2,8 M$,
soit 14 % du budget de 20 M$, sans
compter les frais annuels de gestion.
Rappelons aussi que nos jeunes
devront continuer d’aller pratiquer
leur sport à Saint-Jérôme, avec leur
parent…
La ville paie annuellement un peu

moins de 100000$ pour soutenir
financièrement les jeunes amateurs
de hockey et de patin artistique. Un
aréna serait-il une idée de grandeur ?
Si nous voulons un aréna ou un
complexe sportif, c’est ici à Prévost
que nous devrions le bâtir. Ainsi
nous gérerions nous-mêmes nos
affaires et créerions de l’emploi dans
notre cour.
Normand Beaucage, Prévost
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L’Équipe Richer fait-elle des cachettes?
En tant qu’éditeur d’un journal vir-
tuel nous sommes invités à partici-
per à des activités que mettent de
l’avant les Municipalités, les orga-
nismes ou les diffuseurs. 
Depuis trois ans, j’assiste à

presque tous les spectacles qu’offre
le diffuseur de qualité, Les
Diffusions Amal’Gamme, à
Prévost. À la suite de ces spectacles,
j’émets toujours un texte d’appré-
ciation, positif ou négatif, qui est
publié sur le site de ce diffuseur et
dans le journal virtuel dans
nosLaurentides.com. 
Le 10 août, je me suis présenté

pour assister à ce que je croyais être
un des spectacles de Diffusions
Amal’ Gamme. C’est alors que j’ai
constaté que ce spectacle était plu-
tôt issu de la Ville de Prévost. J’ai
assisté au spectacle et j’en ai produit
une appréciation. Mon texte déplo-

rait le fossé existant entre l’accueil
et le traitement habituels des
Diffusions Amal’Gamme et celui
qu’offrait la Ville de Prévost.
J’incitais la Municipalité à corriger
le tir pour l’avenir afin de ne pas
nuire au standard de qualité
reconnu du diffuseur prévostois.
La directrice générale adjointe de

Prévost a très mal pris ce texte. Elle
en a fait des reproches à Diffusions
Amal’Gamme, surtout d’avoir
accepté ma présence à ce spectacle.
Devant ces propos, j'ai sollicité une
rencontre avec le maire de Prévost
pour voir plus clair dans ce dossier. 
Il fut convenu avec le maire que

sa directrice générale adjointe me
ferait connaître la position de la
Municipalité concernant la pré-
sence souhaitée ou non des médias
aux événements artistiques ou cul-
turels organisés par la Ville. Cette

position m’a été communiquée le 8
octobre : «Afin de respecter le man-
dat de la Ville qui est de faire profi-
ter notre population de ces activi-
tés, nous avons décidé que les seuls
médias invités étaient ceux de notre
territoire. »
Il n’y a que le Journal des citoyens

sur le territoire de Prévost. La pré-
sence d’aucun autre journal ou
média n’est souhaitée. Une admi-
nistration qui craint les médias au
lieu de s’en faire des alliés, comme
c’est partout le cas ? Et si les médias
ne sont pas les bienvenus, est-ce que
les citoyens à l’extérieur de Prévost
sont, eux, les bienvenus pour assis-
ter aux activités organisées par la
municipalité ? Serait-ce qu’à
Prévost, la culture a des frontières ?
Pierre Lauzon, éditeur du journal
virtuel Dans nos Laurentides,
Sainte-Anne-des-Lacs

La culture a-t-elle une frontière?

Les jeunes enfants qui ne compren-
nent pas vraiment pourquoi il faut
faire face à tous ces monstres sont
quand même prêts à se déguiser et sur-
tout à amasser quelques friandises.
Quoi qu’il en soit cette fête toujours
célébrée le dernier jour d’octobre,
ouvre en Amérique du Nord la saison
des pluies froides et des jours gris. Il

faudra traverser le tunnel novembre,
qui mènera jusqu’à la blancheur féé-
rique de l’hiver…
Cette année encore, les bénévoles

de la gare de Prévost recevront les
enfants à la tombée de la nuit et leur
offriront bonbons, frissons et ani-
maux en peluche, après un parcours
mystérieux dans le château hanté.
L’Halloween, c’est un rendez-vous,
jeudi 31 octobre après 16 h 30.
À la galerie de la gare – Ce sont
deux résidents de Prévost, un couple
uni par le goût du beau et un talent
qu’ils expriment chacun avec leur
style, qui nous offrent leurs œuvres

en rappel, pour ceux qui les ont repé-
rés lors du Symposium de peinture
de Prévost en août dernier. J’ai
nommé Suzanne Cloutier et Denis
Grenier, deux aquarellistes à décou-
vrir jusqu’au 29 octobre…
De retour, Léonard le ménestrel de
la gare – Oui, il revient mettre un
peu de soleil dans nos débuts d’après-
midi avec sa guitare et son répertoire
varié des années. 50, 60 et 70.
Ailleurs, il y a les soupers en
musique, à la gare et gratuitement, il
y a les dîners en chansons!
Mordu de Scrabble? Un petit club
s’est constitué pour venir croiser les

lettres les
mercredis
après-midi à 13 h 30, avec les dic-
tionnaires et le sourire. Si le cœur
vous en dit…
Une pensée pour Marie-Claire –
Toute l’équipe des bénévoles et moi-
même te souhaitons un prompt réta-
blissement. Nous sommes près de toi
n’hésite pas à nous appeler !
La gare est ouverte de 8 h 30 à

16 h, pour vous accueillir les béné-
voles préparent chaque jour du café
et des muffins. Et bientôt, le retour
de la fameuse soupe aux légumes de
la gare ! 

Florence Frigon

C’est en présence de ses fondateurs que la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost a entamé sa 20e année d’existence. Nous voulons nous souvenir de cet
anniversaire, de ces fondateurs et les remercier pour leur vision et leurs efforts, ce
sont: Roger Landry, Michel Lanthier, Gisèle Desmarest, Marie-France Legault et
Micheline Cordeau. Merci aussi à tous les membres d’avoir contribué, par votre
présence, au succès de cette rencontre de reconnaissance.
Lors de cette soirée, M. Germain Richer, maire, nous apprenait que la Ville de

Prévost a récolté quatre fleurons au programme de classification horticole des
Fleurons du Québec. BRAVO!

Conférence du 30 octobre 2013
M. Larry Hodgson, célèbre jardinier paresseux, mais connu aussi pour ses nom-

breux livres sur l’horticulture, ses chroniques au journal Le Soleil, sa présence à la
télévision, et ses accompagnements lors de voyages dans divers pays, sera notre
prochain conférencier. C’est à 19 h 15, le 30 octobre 2013, à la salle Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale à Prévost, que nous en apprendrons davan-
tage sur comment jardiner sans se ruiner… Bienvenue à tous.

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost
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vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

L’Halloween à la gare!
Catherine Baïcoianu
D’origine païenne ou chré-
tienne, en ces temps agités
de valeurs incertaines,
l’Halloween est bel et bien
devenue une fête commer-
ciale… 

Société d'horticulture et d'écologie de Prévost

La fête de nos 20 ans!

La rencontre pour le 20e anniversaire a eu lieu la salle Saint-François-Xavier.

Le 25 octobre prochain, le
Ciné-Club de Prévost pré-
sente, La maison du
pêcheur, du réalisateur
Alain Chartrand.

Été 1969, Bernard Lortie, le fils
d'un pêcheur gaspésien, débarque à
Percé pour se trouver du travail. Il y
fait la rencontre de Paul Rose,
Jacques Rose et Francis Simard, des

militants indépendantistes venus
ouvrir La Maison du pêcheur dans
le but de faire de l'animation
sociale. La situation dégénère. La
violence éclate, incitant Bernard et
ses nouveaux amis à renoncer au
discours pacifique pour adhérer au
Front de libération du Québec
On vous attend en grand nombre

à 19 h 30 à la salle Saint-François-

Xavier, 994, rue Principale, Prévost.
Et vous pourrez discuter avec le réa-
lisateur Alain Chartrand après la
projection. Pour plus de détails,
consultez le site web du Ciné-Club
www.cineclubprevost.com ou télé-
phonez au 450-990-6164.

Vendredi, le 25 octobre 19 h 30

La maison du pêcheur

Cette somme provient du
Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires qui fait
partie de la stratégie du ministère
de la Santé et des Services sociaux
pour améliorer l’offre des soins et
services à domicile. 

Cette somme tant attendue
permettra à la Maison Aloïs de
maintenir ses services rendus à
plus d’une centaine de familles
par année. L’organisme pourra de
plus réduire ses listes d’attente en
ouvrant ses portes une journée
supplémentaire. Les services

pourront donc être accessibles six
jours par semaine, soit du lundi
au samedi de 8 h 30 à 17 h.
Depuis septembre 2010, la

Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides offre dans un envi-
ronnement sécuritaire un pro-
gramme d’activités varié et
adapté qui favorisent le maintien
de l’autonomie et des acquis des
personnes atteintes de troubles
cognitifs.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Du financement pour la Maison Aloïs Alzheïmer
Le 18 septembre dernier, la Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides, un centre de répit de jour pour per-
sonnes atteintes de troubles cognitifs de type
Alzheimer, a reçu l’annonce d’un financement récur-
rent d’un peu plus de 200000$ par année. 
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