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Prévost-dans-les-Laurentides?

Prévost c’est d’abord la verdure, les lacs , les voies de communications et la
population qui y réside. 
Le Journal de Prévost est heureux de vous présenter en primeur la photo aéri-

enne de notre communauté réalisée par les Services de photographies aéri-
ennes  Marchand qui sera exposée dans la salle du conseil municipal à l’hôtel
de ville. 

Nous sommes fiers !
La présente édition du Journal de Prévost, la huitième, marque une étape

importante. Nous publions pour la première fois 32 pages dont huit en quatre
couleurs. Le conseil d’administration a également autorisé l’utilisation d’un
papier journal de bien meilleure qualité et surtout beaucoup plus blanc pour
marquer de façon spéciale l’inauguration des nouveaux locaux de AU PRINT-
EMPS GOURMET et également pour souligner la Fête nationale des Québécois.

La publication de cette édition spéciale a été rendue possible grâce à l’appui
de nos commanditaires et du travail acharné de nos rédacteurs, de nos réviseurs
de textes, de notre infographiste et de notre représentante publicitaire.

Les nombreux commentaires de nos lecteurs qui soulignent la qualité
graphique de votre journal confirme le succès d’estime populaire qui grandit
d’édition en édition.  

Gilles Pilon, éditeur et Jean Laurin , Rédacteur en chef

Un environnement à protéger et
à développer...
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La collecte sélective est à
nos portes

Le type de bac
Le choix du bac de récupéra-

tion a été réalisé selon des stan-
dards fournis par « Collecte
sélective Québec ». Notre choix
a été arrêté sur un contenant de
64 litres dont les dimensions
sont les suivantes : 57 cm de
longueur, 42 cm de largeur et 38
cm de profondeur. Le bac sera
neuf et fabriqué de matières
plastiques contenant 80% de
résine recyclée. Il est de couleur
bleu standard et peut être
emboîtable.
Sur chaque bac, il y aura le

logo de la ville, les symboles de
récupération ainsi qu’une bande
blanche permettant d’identifier
l’adresse d’allocation. À l’aide
d’un crayon à l’encre indélébile,
nous vous demandons d’y
inscrire votre adresse. Ce bac
demeure la propriété de la Ville
et doit donc être transféré d’un
occupant à l’autre.  Ce bac est
gratuit.
Ceux qui le désirent, peuvent

utiliser un bac de 240 ou 360
litres pour faire leur récupéra-
tion en autant qu’ils soient bien

identifiés pour la récupération
seulement.  Par contre, ces bacs
sont aux frais des utilisateurs. 
La garantie de fabrication du

bac est de cinq (5) ans pour une
usure normale. Tout bac
défectueux vous sera remplacé
à l’hôtel de ville situé au 2870,
boulevard du Curé-Labelle.

La distribution des bacs
La distribution des bacs

débutera le 3 juillet et sera com-
plétée pour le 11 juillet.
L’entrepreneur en charge de la
collecte est « Sani-Services G.
Thibault & fils inc. ». Chaque
porte de collecte recevra un bac
qui lui sera fourni pour la durée
du contrat soit cinq (5) ans.

L’information
sur la collecte
Un dépliant explicatif sera

acheminé à chaque résidence
expliquant les matières
récupérables ainsi que ce qu’il
ne faut pas faire. De même, un
autocollant résumant les direc-
tives sera fourni. Cet autocollant
pourra être appliqué sur le bac

ou en tout autre endroit que
vous jugerez nécessaire.

La collecte
Pour l’année 2001 et 2002, la

collecte sera réalisée une fois
par mois soit, le deuxième mer-
credi de chaque mois. À
compter de 2003, la collecte
sera réalisée deux fois par mois
soit, le deuxième et le qua-
trième mercredi du mois. La col-
lecte se fait entre 7 h et 18 h,
votre bac doit donc être au bord
de la rue la veille ou le matin
même avant 7h.
La quantité de matière

récupérable n’est pas limitée par
unité de collecte. Lorsqu’il y
aura présence de matières
contaminées, un billet de cour-
toisie vous sera remis indiquant
les mesures à prendre pour
remédier à la situation.
Il est inutile de faire le tri, il

suffit de placer toutes les
matières recyclables dans le bac.
Les matières seront recueillies
en vrac dans les mêmes
camions utilisés pour la collecte
des déchets. C’est lors du
déchargement que le tri s’ef-
fectuera. L’entrepreneur doit
respecter des critères très
sévères concernant la qualité
des matières.

À compter du 1er juillet 2001, la distribution gratui-
te à votre domicile des bacs de récupération débutera
en vue de réaliser la première collecte sélective porte
à porte le 11 juillet. Pour l’ensemble de la

province, cela représente une
quantité annuelle totale
d’environ 3,07 million de
tonnes métriques. La quantité
récupérable par la collecte
sélective est de 20%, ce qui
correspond à 86 kg par per-
sonne par année. L’objectif est
de 60%.

Depuis 1993, la moyenne de
matières résiduelles par année
pour la Ville de Prévost est de
3 740 tonnes métriques. Soit
500 kg par personne. Si on
applique le taux de récupéra-
tion de 20%, nous obtenons
une moyenne par personne
de 100 kg de récupération soit
la moyenne nationale.

Pour atteindre cet objectif, il
faut compter sur la collabora-
tion de l’ensemble de la

population. Selon les statis-
tiques, pas moins de 84% des
familles sortent leur bac au
moins une fois par période de
quatre semaines. Il est donc
évident que nous pouvons
atteindre cet objectif et même
plus. Il faut par contre se sen-
tir personnellement impliqué.

En visant à long terme, plus
la population va recycler, plus
le coût de la collecte des
ordures va diminuer. En rai-
son des frais plus élevés pour
enfouir que pour recycler
(l’apport monétaire de la
revente des matières) il est
évident que la ville pourra
faire des économies. Il faut
aussi penser aux prochaines
générations qui devront eux
aussi utiliser des sites d’en-
fouissement sanitaire.

L’orientation
«vert»
Au Québec, la production moyenne de matières
résiduelles domestiques est de 418 kg par per-
sonne par année.

Depuis un mois, les employés municipaux ont entrepris de rapiécer l’as-
phalte des vieilles rues de Prévost. Cette année, pour faire les choses
autrement, la campagne de rapiéçage a débuté par le secteur du Vieux-
Shawbridge et du secteur des lacs et se terminera par les secteurs Lesage et
du Domaine Laurentien. L’opération est importante et se veut un pis-aller
en attendant que des décisions soient prises quant à l’avenir du réseau
routier prévostois. Un "comité de sages" formé par l’administration
Charbonneau se penchera sur la question et, après avoir tenu des audi-
ences publiques, formulera des recommandations aux membres du con-
seil municipal.

Les employés municipaux rapiècent les rues

La ville de Prévost vient de compléter les travaux en vue de pratiquer une saillie dans le terre-
plein de la route 117 devant le poste de police. Les travaux réalisés en régie interne par les serv-
ices municipaux ont coûté environ 10 000 $ dont 8 000 $ seront  payés par la Régie de police de
la Rivière du nord. Cette saillie permettra aux auto-patrouilles de sortir du poste de police sans
circuler dans les rues du paisible quartier résidentiel qu’est le Vieux-Shawbridge. Les résident du
secteur vont pouvoir retrouver le calme et la quiétude.

Saillie sur la 117 devant le poste
de police



On se souvient que, récem-
ment, le maire de Saint-
Hippolyte s'est dit insatisfait des
termes de l'entente conclue
avec la Régie et du fait qu'il ne
participait pas au partage des
surplus de la Régie.
C'est le maire de Prévost,

Monsieur Claude Charbonneau,
qui avait reçu le mandat de ren-
contrer Saint-Hippolite pour
consolider les relations entre les
deux parties.
« Saint-Hippolyte avait donné

son accord pour joindre les
rangs de la Régie à la condition
expresse que les coûts n'excè-
dent pas ceux réclamés par la
Sûreté du Québec», a dit le
maire Claude Charbonneau.
Il a poursuivi en disant que

Saint-Hippolyte a accepté de
verser annuellement 1084000$;
mais la Régie de Police aurait
déduit une somme de 20 000 $

pour absorber les coûts de la
gestion des contraventions.
De plus, jusqu'à l'expiration de

l'entente en vigueur, Saint-
Hippolyte aurait été invitée aux
réunions du conseil d'adminis-
tration de la Régie de Police
sans, cependant, avoir droit de
voter avant son admission à titre
de membre.
Non satisfait de cette proposi-

tion, la réunion a tourné au
vinaigre au moment où le maire
Charbonneau de Piedmont a
décidé de quitter les lieux de la
réunion.
Selon nos informations, le

maire de Piedmont aurait
souhaité entreprendre au préa-
lable des négociations pour
intégrer Sainte-Adèle et Saint-
Sauveur comme membres ou
clients de la Régie de Police
avant de donner suite à la
demande de Saint-Hippolyte.
C'est cette divergence d'opin-

ions qui aurait été à l'origine du
départ du maire de Piedmont.
L'admission de Saint-

Hippolyte était conditionnelle à
l'obtention, par la Régie de
Police, du Niveau I, ce qui se
traduisait par les exigences sui-
vantes:
• Une équipe de trois policiers
additionnels.

• Une patrouille de plans d'eau

• Une patrouille VTT et moto-
neige selon la saison pour assurer
la surveillance des sentiers

• Un enquêteur additionnel

• Une ressource humaine affec-
tée à la police communautaire

Finalement, une résolution a
été adoptée à l'effet que le
Maire Boiyer, président de la
Régie et maire de Sainte-Anne-
des-Lacs, et le maire de la Ville
de Prévost rencontre à nouveau
leur client, Saint-Hippolyte,
pour dégager un nouveau con-
sensus.
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

Samedi 23 juinDes musiciensinterprêteront deschansons populaires

L'admission de Saint-Hippolyte comme membre de
la Régie de police provoque un esclandre

D'autre part, la présidente et
directrice générale de l'entreprise,
Madame Luce Carbonneau, a égale-
ment annoncé qu'il y aura, samedi
le 16 juin, un après-midi « Portes
Ouvertes » à l'intention de l'ensem-
ble du personnel de Printemps
Gourmet, accompagné de leur
famille. Cette activité se déroulera
de midi à 16h.

Si la température ne se montre
pas clémente, celle activité Portes
Ouvertes sera reportée à une date
ultérieure.

Une clientèle mondiale
Depuis vingt ans, Au Printemps

Gourmet, la plus importante indus-
trie de la Ville de Prévost, s'est
acquise une solide réputation de
manufacturier de produits gourmets
de haute qualité présentés dans des
emballages originaux et exclusifs.

La clientèle de l'entreprise com-
prend, outre le Canada,
l'Angleterre, l'Australie, la France, le
Japon, le Mexique, les Caraïbes, la
Corée et le Brésil.

Depuis l'entrée en fonction de
Madame Lucie Carbonneau, M.
Hyman Weisbord est devenu
«Chairman of the Board » tandis que
Madame Anne O'Grady demeure
«Chief Executive Officer ». Les deux
ont annoncé leur intention d'orien-
ter leurs efforts vers les nouveaux
produits, nouveaux marchés et l'ex-
pansion de l'entreprise.

M. Keith MacIntosh continuera à
diriger la production assisté des
Mesdames Sylvie Richard et Josée
Dufresne.

Tim Dick demeurera responsable
de la gestion financière avec le con-
cours de Madame Sylvanne
Migneault, comptable, et Francine
Clermont aux ressources humaines.

Maryleen O'Connell dirigera les
ventes et le marketing avec le sup-
port  de Johanne Houle et de Mort
Sanders tandis que Mesdames
Dolores Wilson et Lilliane
Grossklaus jouent des rôles admin-
istratifs de premier plan. Madame
Sandy Biard dirigera l'ensemble des
opérations reliées au transport.

L'équipe de recherche, déve-
loppement et design comprend
Madame Taline Sagherian, spécial-
iste en nutrition. M. Jean-François
Di Pietro est un infographiste tandis
que son collège, Alessandro
Bertolluci poursuivra son travail de

concepteur et de création de pro-
duits novateurs. Finalement,
Madame Sophie Rochon a le man-
dat de voir aux procédures de pro-
duction en rapport avec la qualité
des produits tout en s'assurant
qu'ils répondent à 100% aux

normes alimentaires des différents
pays.

La population de Prévost peut se
procurer toute la gamme des pro-
duits de l'entreprise au magasin Au
Printemps Gourmet situé au
Faubourg de la Station.

Quelque 200 invités assisteront, mardi le 19 juin, à
un 5 à 7, pour souligner ainsi la fin de l'ensemble des
travaux de construction et d'agrandissement de l'édi-
fice de même que l'embauche de plusieurs nouvelles
ressources humaines professionnelles.

Le 19 juin 2001

Inauguration officielle des locaux de l'entreprise
Au Printemps Gourmet suite à des investissements
de 2000000$

Les acheteurs provenant d’un grand nombre de pays pourront transiger avec Printemps Gourmet dans une salle de
conférence et de réunion parfaitement bien harmonisée non seulement avec le design de l’entreprise mais qui, en
outre, cadre magnifiquement bien avec l’ensemble de la gamme des produits de l’entreprise.

Le réunion spéciale du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-
Nord a  été perturbée par le départ soudain du maire
de Piedmont, Monsieur Maurice Charbonneau, parce
qu'en désaccord avec le principal sujet de discussion :
l'admission de Saint-Hippolyte à titre de membre à
part entière de la Régie de Police.
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Chez Arousse 

Jazz, humus et
falafels au menu 

Élections à l'AGAP

Monsieur Élie Laroche élu à la présidence
Monsieur Élie Laroche

assumera la présidence de
l'Association des Gens d'Affaires
de Prévost. Cette association,
vient d'être relancée en accord
avec le programme électoral du
Parti Prévostois.
Les autres membres du conseil

d'administration sont : M. André
Martel, vice-président; Madame
Chantale Patry, trésorière;
Madame Marie-Josée Dagenais,
secrétaire; Mesdames Denise
Pinard, Annie de Roubais et
Lucie Lavoie, Messieurs Maurice
Gariépy, Guy Guénette, ont
tous été nommés administra-
teurs de l'AGAP.
Le premier comité des activités

a comme mandat de rassembler

les gens d'affaires et les tra-
vailleurs autonomes afin qu'ils
puissent fraterniser entre eux à
l'occasion d'activités telles
les soupers-conférences ou
tournois de golf. Les membres
de ce comité sont : Mesdames
Chantale Patry, Annie de
Roubais et Marie-Josée
Dagenais.
Le comité des finances aura la

responsabilité d'informer les
membres au sujet du niveau des
revenus et dépenses de l'AGAP.
C'est Madame Chantale Patry
qui a été désignée à ce poste.
Le comité de la publicité est

composé de Madame Lucie
Lavoie et de Messieurs Guy
Guénette et André Martel. Ils

ont le mandat de faire connaître
l'AGAP ainsi que celui d'activer
le dossier de recrutement des
membres.

L'AGAP joindrait les rangs
de la Chambre de com-
merce de Saint-Jérôme
Finalement, le comité des rela-

tions publiques a pour mandat
d'être le porte-parole des mem-
bres. Madame Annie de Roubais
et Monsieur Laroche se
partageront cette responsabilité.
Le nouveau président a

déclaré en entrevue qu'il recom-
manderait à son organisme de
joindre les rangs de la Chambre
de Commerce-intermunicipale
de Saint-Jérôme tout en permet-

tant aux membres de bénéficier
de leur affiliation individuelle à
la Chambre de Commerce.

Les pièges 
du télémarketing
Avec la reprise des affaires au

printemps, les gens d'affaires
font face au phénomène de la
sollicitation téléphonique.
« J'invite tous les gens d'affaires

à la plus grande prudence », a
déclaré Monsieur Laroche.
« Chaque année, a-t-il ajouté,
certains commerçants ont vécu
des expériences malheureuses,
voire même désastreuses quand
la publicité promise n'était pas
conforme aux promesses du
vendeur. »

Il a précisé que très fréquem-
ment le territoire  visé par le
projet publicitaire était sans
intérêt pour les acheteurs, qui
bien souvent ont constaté que la
marchandise n'avait même pas
été livrée.
« Certaines campagnes de

financement pour des motifs
humanitaires ou autres, a pré-
cisé M. Laroche, n'offrent pas
toute la transparence requise
quand il s'agit de fonds
provenant du public.»
« Si vous avez le moindre

doute, a conclu Monsieur
Laroche, vous pouvez entrer en
communication avec moi, soit
au 224-5353 ou au 224-4747.»

Pourquoi ne pas terminer le
congé hebdomadaire en
savourant un succulent repas
libanais tout en écoutant d’ex-
cellents musiciens prévostois
jouer leur musique préférée, le
jazz ?
Tout  ça c’est possible au

restaurant Chez Arousse lançé il
y a un an et qui est situé dans le
Faubourg de la station à l’angle
de la route 117 et du Chemin de
la Station.
Joël Bouchard, le jeune pro-

priétaire du restaurant, est un
amateur de jazz et il a eu la bril-
lante idée d’offrir à ses clients
du dimanche soir des repas en
musique.
Le restaurateur de 26 ans a

convaincu une demi-douzaine
de musiciens de Prévost de
venir jouer en direct entre 17h30
et 20h30 les dimanches soirs
pour le plus grand plaisir de ses
clients.
« J’avais le goût de donner un

cachet spécial à mon restaurant
et de m’impliquer un peu dans
la communauté… » dit Joël. « Le
résultat est fantastique et les
clients sont très satisfaits de
pouvoir manger en musique
sans qu’il en coûte plus cher… »
ajoute-t-il.
La plupart des musiciens

proviennent de Prévost et sont

de véritables virtuoses. On
compte Pascal Tremblay, Robin
Boulianne et David Gauthier du
groupe "la Corde de bois "
Normand Lachapelle, Raoul Cyr,
Michel Dubeau, Normand
Grégoire, Laurent Bélec et
Sylvain Provost qui comptent de
nombreuses années de perfor-
mances seuls ou avec de grande
vedettes telles : Gilles Vigneault
ou Karen Young.
«Nous jouons les standards du

jazz ce qui permet aux specta-
teurs de s’y retrouver et d’enten-
dre des airs qui leurs disent
quelque chose… Mais nous les
jouons à notre façon, en y met-
tant notre touche personnelle,
notre âme et notre couleur…"
explique Pascal Tremblay de la
Corde de Bois. « Sur des airs con-
nus, nous improvisons et le
public semble aimer ce que
nous faisons,» ajoute le musi-
cien.
Quand la température le per-

met, les musiciens s’installent
sur la terrasse et l’événement
prend des allures de concert en
plein air. Par les belles soirées
d’été, l’effet est magique.
Les repas concerts de chez

Arousse connaissent tellement
de popularité qu’il vaut mieux
réserver sa place pour ne pas
être déçu. (224-4227)

Le dimanche soir, après un beau week-end on a pas
toujours le goût de préparer le souper et de se retrou-
ver dans ses chaudrons surtout quand la belle saison
arrive.

Pascal Tremblay et Robin Boulianne, du groupe La Corde de bois viennent jouer du Jazz à leur goût les dimanches
soirs au restaurant Arousse de Prévost.



Compte tenu que le nou-
veau terrain de soccer n’est
pas accessible, le conseil
municipal a adopté plusieurs
solutions de remplacement de
plateaux afin de permettre le
maintien du calendrier sportif
tout en tenant compte des
besoins de l’Association du
club de soccer de Prévost.

Le conseil municipal a
autorisé l’installation de jeux
pour enfants au parc du lac
Renaud pour un budget total
de 2 145,25$.

Le conseil municipal a
autorisé le pavage d’une par-
tie du chemin du Plein air
ainsi que de la surlargeur de la
rue Victor.

Le conseil municipal a adop-
té un budget de 19000$ à
même les sommes déjà
autorisées pour le remblayage,
et ce, dans le cadre de l’amé-
nagement d’un débarcadère à
l’école du Champ-fleuri.

Afin d’améliorer le réseau
routier de la ville de Prévost, le
conseil municipal a adopté un
budget additionnel de
32000$ pour procéder aux
corrections de pavage dans
diverses rues.

Le conseil municipal a
autorisé l’achat de bordures
en ciment pour un montant

total de 11 025 $ afin de
procéder à la réfection du
trottoir de la rue Principale et
du trottoir situé face au
bureau de poste sur la rue de
la Station.

Le conseil municipal a
accepté les travaux pour l’ou-
verture du terre-plein de la
route 117 face au poste de
police, et en a autorisé le
paiement conformément au
contrat 2001-12.  Le coût sera
assumé par la Régie de police.

Le conseil municipal a
adjugé un contrat au montant
de 98 429 $ au plus bas
soumissionnaire conforme,
soit la firme George V. Riddell
et Fils inc., suite à l’ouverture
des soumissions de l’appel
d’offres 2001-13 relatif au
contrat de la pose d’une mem-
brane étanche pour le dépôt
d’abrasifs d’hiver, rue Doucet.

Suite à l’ouverture des
soumissions de l’appel d’offres
2001-17 relatif au contrat de
remplacement des réservoirs
souterrains au Centre culturel,
le conseil municipal a adjugé
le contrat au seul soumission-
naire conforme, soit Pétrole
Pagé inc., pour un montant de
5334$.

Le conseil municipal a
entériné la résiliation du con-

trat 99-01 relatif à la coupe de
gazon et à l’entretien des
parcs et espaces verts, et ce,
suite à une demande en ce
sens provenant de l’entrepre-
neur.  Le contrat a été confié à
la firme Multi Concept.

Le conseil municipal a adop-
té le règlement 498 régissant
les feux en plein air prévoyant
de nouvelles règles quant aux
feux d’ambiance et aux foyers
extérieurs pour la protection
de l’environnement et la qua-
lité de vie des citoyens.

Le conseil municipal a adop-
té un règlement  de  signalisa-
tion afin d’ajouter des arrêts
obligatoires sur les rues
Boutons d’Or, Cécile, Gérard-
Cloutier et chemin des
Quatorze-Îles et une interdic-
tion de stationner entre 20h
et 7h sur la rue des Pommiers.

Le conseil municipal
souligne les nombreuses
années d’implication bénévole
au sein de notre communauté
de madame Yolande Leduc.  À
cet effet, le conseil municipal
a nommé madame Leduc
"Citoyenne honorable de la
ville de Prévost".

Conformément à la poli-
tique sur les dons et subven-
tions aux organismes, le con-
seil municipal a accordé une
subvention de départ au mon-
tant de 500$ à l’Association
des gens d’affaires de Prévost.

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088

du conseil de villeNouvelles
Réunion du 11 juin 2001

3029, boul Labelle à Prévost • Faubourg de la Station  •  224-2964

Nouveau

à Prévost Hamac
Maya
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224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Dan Thang Bui
plaide coupable

L'ex-directeur des loisirs de
la Ville de Prévost sous l'ad-
ministration du maire Cyr, M.
Dan Thang Bui, a enregistré
un plaidoyer de culpabilité,
le 2 avril dernier, à l'accusa-
tion de s'être illégalement
approprié une somme de
6 285 $ provenant des
paiements des cartes d'abon-
nement à la bibliothèque
municipale de Prévost.

On se souviendra que, dans
un premier temps en janvier
2001, Monsieur Bui avait
choisi que sa cause soit
entendue devant un juge et
un jury.

Cependant, lors de la com-
parution du 2 avril dernier,
l'avocat de M. Bui, Me Luc
Charbonneau, a indiqué que
son client souhaitait une nou-
velle option, soit celle d'un

juge seul de la Cour
Provinciale.

L'Hon. Juge Hugues Saint-
Germain a accordé son con-
sentement et a fixé au 9 octo-
bre 2001 la date des
représentation sur sentence.

Monsieur Bui avait pris
engagement en janvier 2001
de rembourser intégralement
à la Ville de Prévost la
somme de 6 285 $ ; le dossier
de la Cour indique que l'ac-
cusé a payé, par versements
mensuels,  2 392 $ à la Ville
de Prévost en accord avec
l'entente intervenue. Il est
probable que le solde dû sera
acquitté d'ici la date de
représentation sur sentence.

L'Association des Résidants
du Lac Écho/des Quatorze Îles

Programme de
régénération
des rives

Cette séance d'initiation sera
donnée par la biologiste
Caroline Savage, M.Sc. de la
Station de biologie des
Laurentides, qui appartient à
l'Université de Montréal et qui
est située à Saint-Hippolyte.
La démonstration portera sur
les différentes méthodes
adaptées aux talus en pente,
aux murets et enrochements.
Plus de 10 arbustes indigènes
sont à la disposition des
riverains qui veulent protéger
les rives contre l'érosion et
capter l'azote et le phosphore
avant qu'ils ne contribuent à
la croissance des algues et des
plantes aquatiques du lac.  Les
espèces proposées atteignent
pour la plupart entre 3 à 5
pieds de hauteur, produisent
un enracinement profond et
peuvent être plantées à la
limite des hautes eaux.  En
plus d'attirer les oiseaux, ces
arbustes sont très bien adap-
tés à notre climat et pro-

duisent une floraison prin-
tanière ou estivale.  C'est
donc, samedi le 23 juin, que
les riverains intéressés pour-
ront s'inscrire à notre pro-
gramme, choisir et command-
er leurs plants (à des prix très-
très modiques, variant de
$0.50 à $3.50).  La plantation
est prévue pour la mi-août.

Pour information:
Michel Lamontagne,
tél.: 450 - 224 4338

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

L'ARLEQ invite les propriétaires vivant sur les
rives du Lac Écho à une démonstration de planta-
tion qui aura lieu à Prévost, samedi, le 23 juin
2001.

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

Normand Brisson
Naturothérapie

et Relation d’Entre-Être
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Je suis reconnaissant

De quelle race était Jésus?

N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire con-
naître aux personnes non-branchées : jdeprevost@yahoo.ca

1. À l'adolescent qui se plaint de la vaisselle à faire, puisque ça
veut dire qu'il est à la maison et non dans la rue.
2. Aux impôts que je paie, puisque ça veut dire que j'ai un
emploi.
3. Au ménage à faire après un party, puisque ça veut dire que j'é-
tais entouré d'amis.
4. À mes vêtements qui sont juste un peu trop serrés, puisque ça
veut dire que je mange à ma faim.
5. À mon ombre qui veille sur moi au travail, puisque que ça veut
dire que je suis en pleine lumière.
6. À la pelouse qui a besoin d'être tondue, les fenêtres à être net-
toyées et aux gouttières qui ont besoin d'être fixées, puisque ça
veut dire que j'ai un toit.
7. Aux plaintes faites à nos gouvernements, puisque ça veut dire
que nous avons la liberté d'expression.
8. Au dernier stationnement que j'ai trouvé au bout de la cour,
puisque ça veut dire que je suis capable de marcher.
9. À ma grosse facture de chauffage, puisque ça veut dire que je
suis au chaud.
10. À la personne assise en arrière de moi à l'église et qui chante
faux, puisque ça veut dire que j'entends.
11. À ma pile de linge à nettoyer et à presser, puisque ça veut
dire que j'ai des vêtements à porter.
12. À l'épuisement et à la douleur musculaire à la fin de la
journée, puisque ça veut dire que je suis capable de travailler dur
physiquement.
13. À la sonnerie de mon réveille-matin, puisque ça veut dire que
je suis vivant.
ET FINALEMENT.. À tous les e-mails que je reçois, puisque ça
veut dire que j'ai des amis qui pensent à moi ! 

Sommes-nous certains que Jésus était juif?
Il n'y a que 2 preuves que Jésus était juif.
-  il a repris l'entreprise de son père
-  il a vécu chez ses parents jusqu'à l'âge de 33 ans croyant que
sa mère était vierge alors qu'elle croyait qu'il était Dieu
MAIS il y a 3 preuves que Jésus était mexicain:
-  son prénom eétait Jésus
-  il était bilingue
-  il était continuellement persécuté par les autorités
3 preuves que Jésus était noir:
-  il appelait tout le monde «mon frère »
-  il aimait le gospel
-  il n'a jamais pu obtenir un procès équitable
3 preuves que Jésus était italien:
-  il parlait avec ses mains
-  il buvait du vin à chaque repas
-  il travaillait dans la construction
3 preuves que Jésus était californien:
-  il ne se coupait jamais les cheveux
-  il se promenait pieds nus
-  il s'est parti une nouvelle religion
3 preuves que Jésus était québécois:
-  il ne s'est jamais marié
-  il racontait sans cesse des histoires incroyables
-  St-Jean-Baptiste était un de ses meilleurs potes
Mais il y a surtout les preuves indiscutables que Jésus était une
femme:
-  à quelques minutes d'avis et sans provision, il arrivait à nourrir
une foule
-  il a toujours essayé d'expliquer son message aux hommes qui,
même s'ils étaient pleins de bonne volonté, n'ont jamais rien
compris
-  même une fois mort, il a dû se lever parce qu'il lui restait
encore du travail à faire...

À l’aube du troisième
millénaire, alors que
l’humanité se targue
d’avoir enregistré des
progrès fantastiques en
ce qui a trait aux droits
humains, la torture et les
mauvais traitements
existent encore dans
plus 150 pays. Dans plus
de 70 pays, elles sont
pratiques courantes
alors qu’on compte
encore plus de 80 pays
où on enregistre à
chaque année des mor-
talités suite à des mau-
vais traitements.
C’est pourquoi Amnistie inter-

nationale, section de Saint-
Jérôme organise une grande
manifestation pour réclamer
l’élimination de la torture, mani-
festation qui se tiendra le 26 juin
prochain à la gare de Prévost.
Pour l’occasion les membres

d’Amnistie Internationale ouvri-
ront un kiosque d’information
sur la torture et sur l’action inter-
nationale de leur organisation
présente dans la plupart des
pays du monde.
Amnistie Internationale se veut

apolitique et intervient surtout
auprès des gouvernements tor-
tionnaires et fautifs par l’envoie
de lettres réclamant justice pour
les prisonniers d’opinion.
Présentement Amnistie Inter-

nationale mène une campagne
spéciale pour la libération de
Abdurrahman Khalladi, un étu-
diant tunisien qui a été con-
damné deux fois à une peine
d’emprisonnement pour avoir
été membre d’une association
étudiante.

Khalladi appartient à une
famille musulmane conserva-
trice et était étudiant en loi
islamique. Il était membre de
l’Union générale tunisienne des
étudiants lorsqu’il a été arrêté au
début des années 1990. Après
avoir purgé sa sentence de cinq
ans de prison, les autorités lui
annoncèrent qu’il avait été con-
damné à une autre peine de huit
années de prison.

Amnistie internationale est
inquiète pour la santé et la vie
de l’étudiant et veut intervenir
pour obtenir sa libération.
Mardi le 26 juin prochain, à la

gare de Prévost, il sera possible
de signer la pétition réclamant
du gouvernement tunisien sa
libération. On peut communi-
quer avec Amnistie interna-
tionale de Saint-Jérôme en com-
posant le 432-4185.

Abdurrahman Khalladi, étudiant tunisien, a été condamné à deux peines
d’emprisonnement pour avoir été membre de l’Union générale tunisienne des
étudiants. On craint pour sa santé et sa survie.

Des centaines de véhicules ont fait la queue toute la journée, samedi le 26 mai, pour déposer les pro-
duits et les matières dangeureuses qui doivent être recyclées d’une manière professionnelle. Le directeur
général de la MRC Rivière du Nord, M. Pierre Godin, a supervisé lui-même l’ensemble des opérations
assisté de bénévoles et d’entreprises spécialisées. D’année en année, la collecte des déchets dangereux
organisée par la MRC connaît un succès de plus en grand, preuve que la “conscience verte” des citoyens
grandit toujours.

Grand succès de la collecte de
déchets dangeureux de la MRC

Prisonniers d’opinion

Manifestation à la gare le 26 juin
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Ne jetez pas
vos vieilles actions

trop vite

Votre grand-père avait laissé à
votre père de vieilles actions d’une
compagnie qui datent de
Mathusalem. Au décès de votre
père, vous avez confié ces actions à
votre courtier qui n’a pu retracer la
compagnie. Vous avez quand même
gardé les vieilles actions, comme un
souvenir de votre grand-père
excentrique, qui disait qu’un jour il
serait riche grâce à ces actions. Elles
sont là, dans le fond d’un de vos
tiroirs, et inexorablement un jour
vous ferez un bon ménage et jet-
terez les vieilles actions de grand-
papa. Fin de l’histoire…

Eh bien non, ce n’est pas la fin de
l’histoire ! Maintenant, des entre-
prises se spécialisent dans les
recherches sur les vieilles actions.
En s’adressant à ces entreprises il
est possible que certains titres
boursiers datant de plusieurs
années puissent contribuer à assu-
rer une certaine aisance financière
à une famille, et même cacher une
petite fortune ou, à tout le moins,
un pécule que l’on croyait perdu. 

Un confrère me racontait, son
expérience personnelle lors du
règlement de la succession de son
père. Son père avait dans les années
soixante, acheté des actions d’une
compagnie minière. Depuis ce
temps, les actions avaient perdu
beaucoup de valeur, tellement que
dans les années 80 celles-ci ne
valaient plus que 5% de leur valeur
initiale. Au décès de son père, le
notaire étant incapable de retracer
lui-même la fameuse compagnie,
avait fait faire des recherches par
une entreprise spécialisée.  Sa sur-
prise fut grande lorsque les gens de
l’entreprise de recherche, l’ont
appelé pour lui annoncer que les
fameuses actions avaient beaucoup
de valeur. En effet, la compagnie
minière avait changé de dénomina-
tion sociale et la valeur des actions
n’avait cessé de progresser depuis
les dix dernières années. Sa mère
a pu ainsi bénéficier d’une somme
supplémentaire imprévue mais
bienvenue.

L’entreprise Recherches Boursières
Internationales Inc. est l'une des
plus connues en Amérique du Nord.
Il en coûte environ 120$ par certi-
ficat d'actions. Si, une fois
retracées, les actions ont de la
valeur, la firme conservera 30% de
la valeur de celles-ci, selon les cas.

N’hésitez pas à nous contacter pour
bénéficier de notre expertise et de
nos conseils. Consultez votre
notaire, c’est payant.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Pierre était un des piliers du
Club de l'Âge d'Or de Prévost.
La vie de Pierre fut active et

bien remplie. Il fut sergent-
détective à la police de Laval
durant trente et un ans.
En 1977, lui et son épouse

ont acheté un terrain à
Prévost; ils y ont construit une
grande maison dans laquelle
ils aménagèrent avec leurs dix
enfants, dont 4 fils et deux
filles et quatre garçons adop-
tés.
En accomplissant son travail,

il n'était pas rare que Pierre
téléphone à Jacqueline pour
lui demander de préparer un
petit lit; entre autre quand un
garçonnet, courant une nuit
sur la route, fuyait un père vio-
lent.

L'aide de la protection de la
jeunesse ne fonctionnait pas
durant les week-ends à cette
époque. Il jouait le rôle de
dépanneur d'urgence.

Il devint membre de l'Âge
d'Or en 1993, puis fut nommé
trésorier en 1996.
Rien ne l'arrêtait. Il était un

travailleur infatigable.
Discrètement, c'est lui qui
plaçait les tables, les chaises,
qui faisait les achats, qui
organisait les voyages en auto-
bus et qui préparait les com-
muniqués à l'ordinateur. Ses
livres de comptabilité étaient
très bien tenus.
En plus, il composait et met-

tait en scène des pièces de
théâtre. Et les salles étaient
remplies à craquer.
Le club de l'Âge d'Or a

ressenti le besoin de rassem-
bler les gens qui l'ont connu.
C'est dans une atmosphère de
sérénité, de tristesse et de
grande dignité qu'environ 200
personnes se sont réunies
pour échanger entre elles et
également pour admirer les
photos de Pierre et de sa
famille disposées au mur.

Des hommages et des
témoignages ont été lus par
Madame Jeannine Paquette,
présidente, par Madame L.D.
Leduc et par Monsieur André
Leduc entouré des comédiens
et des techniciens. Monsieur
Leduc a raconté la belle
expérience que Pierre lui a fait
connaître en l'incitant à tenir
un rôle dans ses pièces de
théâtre. Toute l'assistance a été
profondément émue et tous et
toutes reconnaissaient bien
notre Pierre à travers ces
paroles.
Madame Thérèse Gaudette a

fait brûler de l'encens et elle
nous a chanté: «Ajoute un cou-
vert à ta table. »
C'est justement autour de la

table d'un goûter que nous
avons terminé la journée en
nous racontant cet homme
rassembleur et si humain.
Salut Pierre ! Repose-toi bien,

tu l'as bien mérité !

L’Âge d’Or perd un pilier

Belle cérémonie commémorative
d’hommages et de reconnaissance
Par Lucile Leduc
Environ deux cents per-
sonnes se sont rendues
au Centre Culturel, mardi
le 29 mai, afin de rendre
hommage et reconnais-
sance à Monsieur Pierre
Laflamme décédé subite-
ment, vendredi le 25 mai
en soirée.

C'est dans une atmosphère de sérénité, de tristesse et de grande dignité qu'environ 200 personnes se sont réunies au
Centre culturel et communautaire de Prévost pour échanger entre elles et également pour admirer les photos de Pierre
et de sa famille disposées au mur.

Piere Laflamme, trésorier du Club de l’Âge d’or de Prévost, 32 ans policier,
père de 10 enfants nous a quitté subitement le 25 mai dernier.

Toujours l’aurore
Si la nuit prend les lumières
au départ de tes yeux
et garde en son sein
l’envol des oiseaux.
Si la tristesse aile contre aile est
près de toi quai des absences
vives.
Les départs ne vont pas plus
loin que la nuit.
Toujours l’aurore, comme le
sang revient

dans la terre ou la forme ou le
vent.
Qu’importe la chair ou la
couleur
Nous sommes tous du même
arc-en-ciel 
qui demeure...

-
Séralini
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1610, boul. Ste-Adèle à Ste-Adèle

Tél.: 450 229-2318
Télec.: 450 229-6030

DÉBOUCHAGE À PRESSION
ET INSPECTION PAR CAMÉRA
Résidentiel •Commercial • Industriel 
Service d’urgence 24 hres

Bravo à

Printemps

Gourmet,

une entreprise

de calibre

internationale
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Le développement des produits chez Au Printemps Gourmet est une activité très
importante afin d’offrir aux clients existants et potentiels des produits gourmets
originaux, de qualité supérieure, présentés dans des designs exclusifs. 

Toute communauté a ses mo-
dèles de réussite,  à Prévost,
Au Printemps Gourmet en est

tout un! Hyman Weisbord et Anne
O’Grady ont fondé Au Printemps
Gourmet il y a vingt-deux ans déjà, à
partir du sous-sol de leur maison de
Saint-Hippolyte ! Au fil des années,
les affaires allant de mieux en mieux,
ils eurent besoin de plus d’espace et
décidèrent de s’établir dans un local
plus grand, dans le voisinage.  Ils
achetèrent ensuite l’immeuble de la
route 117, immeuble qu’ils viennent
tout juste de rénover et d’agrandir.

Au Printemps Gourmet n’employait
que très peu de gens à ses débuts;
aujourd’hui, plus de trois cents per-
sonnes s’activent à l’usine de Prévost
pendant la période la plus occupée
de l’année. Au Printemps Gourmet a
toujours privilégié les gens du coin
quand vient le temps d’embaucher
du personnel.

La croissance d’Au Printemps
Gourmet fut spectaculaire – passant
d’une seule porte de garage à l’ar-
rière de l’usine à six quais de récep-
tion et de livraison; de 10 000 pieds
carrés à 50 000 pieds carrés; d’une
seule personne aidant aux tâches de
bureau, à une équipe de vingt pro-
fessionnels en charge de l’adminis-
tration, des ventes et du design; d’un
seul camion à plusieurs, effectuant
de multiples cueillettes et livraisons
chaque jour. Cette croissance engen-
dra rénovations et travaux de cons-
truction et d’entretien, effectués en
grande partie par des entreprises
bien de chez nous. 

Au Printemps Gourmet a
longtemps desservi la communauté
via une petite boutique située sur le
site même de l’usine – mais a récem-
ment préféré ouvrir une boutique
plus grande, où les résidants de la
région peuvent trouver ses produits
fins au prix du gros. Cette boutique
est située au Faubourg de la Station

et est ouverte du  mer-
credi au dimanche, de
10 h à 18 h : l’endroit
parfait pour dénicher
des cadeaux originaux et
des gâteries gourmandes
à prix imbattables!

Au Printemps Goumet
est un joueur important
dans la communauté de
Prévost: plus la compa-
gnie grandit, plus les
liens de partenariat,
d’influence et d’interac-
tion avec la commu-
nauté se développent.
Au Printemps contribue
régulièrement à des
campagnes de levées de
fonds organisées par des
agence et des groupes locaux et
internationaux, tels que la Maison
d’Accueil de Prévost la Fondation de
l’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme
et Amnistie Internationale.

Au Printemps Gourmet est un atout
important pour Prévost – et les rési-
dents de notre ville jouent un rôle
tout à fait  indispensable dans la
réussite d’Au Printemps Gourmet !

Agrandissement de l’entrepôt, réaménagement de plusieurs unités de production, achat d’équipements, rénovation des bureaux…
Enfin ! Tout est en place pour répondre de façon efficace, efficiente et professionnelle à la demande toujours croissante pour les produits
d’Au Printemps Gourmet.

Des nouveaux espaces de bureaux: ergonomiques, aérés, éclairées,
chaleureux… invitants… et un magnifique hall d’entrée réalisé par l’Ardoisière.

Parmi les changements tout
récents d’Au Printemps Gourmet,
mentionnons la création d’un
service de Ressources Humaines
ayant pour mandat d’assurer de
bonnes relations de travail, de
voir au respect des différentes
lois, de réviser la  politique salari-
ale.  Au Printemps Gourmet
désire reconnaître l’apport des
employé(e)s à son succès en les
impliquant davantage à toutes les
étapes de la production.  Pour ce
faire, différents programmes
seront mis sur pied sous peu

pour récompenser leur créativité,
leur ingéniosité, leur savoir-faire
et leur implication.

Au Printemps Gourmet s’im-
plique davantage dans sa com-
munauté et veut non seulement
recruter les meilleurs candidats,
mais aussi pouvoir les conserver.
En période de pointe Au
Printemps Gourmet emploie 300
employés et peut donc être con-
sidéré comme un des gros
employeurs de la région.  

Un défi pour les 300 employés :

Créativité, ingéniosité
et implication

Au Printemps Gourmet, une croissance exceptionnelle !

Printemps Gourmet fête l’agrandissement de ses locaux

Nous sommes très heureux
d'avoir participé à
l'agrandissement du
Printemps Gourmet. 

Bon succès à
toute l'équipe.

Tél.: 450 971-0606
Téléc.: 450 971-1671

60,  rue Matte à Sainte-Thérèse Fier d’être associé au
développement
de Printemps Gourmet

2479, boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél.: 450 431-7088
Sans frais : 1 800 580-5009
Télec.: 450 431-1894 Paget : 450 432-0931

707, boul des Laurentides
Piedmont

Téléphone

450 227-6447
450 227-2380

Fier d’avoir participé
à l’expansion

de Printemps Gourmet

- Béton - Service de pompe - Excavation - Sable -
- Gravier - Pierre concassée -  

Commercial • Industriel • Résidentiel

BÉTON PRÉPARÉ

G. N. Théberge
Ingénieur conseil

88, av. de la Vallée
Saint-Sauveur-des-Monts
J0R 1R5 

Ginic Inc

Téléphone
450 227-0063

Cellulaire
514 594-1928

Télécopieur
450 227-7323

Courriel
nstvince@lr.cgocable.ca

Nous soulignons le succès
d’une entreprise québécoise

Au Printemps Gourmet

Commercial • Industriel • Résidentiel

Jean-Pierre Caron à votre
service depuis 1979

NOUS AVONS

• DES IDÉES PRATIQUES 

• DES SOLUTIONS
AVANT-GARDISTES

• UN SERVICE HORS-PAIR

Une équipe de professionnels
spécialisés dans la construction
et la rénovation

SPÉCIALITÉS

• BÂTISSE
PRÉFABRIQUÉE

• REVÊTEMENT
MÉTALLIQUE

PRIX HAUTEMENT COMPÉTITIFS

450 799-4559
Téléavertisseur sans frais

1 888 642-4225

lbmcaron@hy.cgocable.ca RBQ: 3096-3276-43

Bravo à Printemps Gourmet

Une entreprise vouée à un bel avenir!Félicitations
Mes collègues du conseil municipal se

joignent à moi pour souhaiter à la
plus importante industrie de Prévost
de poursuivre son expansion sur les
marchés internationaux.

Claude Charbonneau

Maire de Prévost

Des ardoises aux couleurs
naturelles exceptionnelles qui
passent par les vert fond marin, aux
mauves métalliques avec des courants
rouilles, jusqu’aux beiges contenant
des fossiles.

Seule du genre au Québec et con-
trairement à l’ardoise importée, notre
ardoise est non poreuse. Cela lui con-
fère une grande facilité de nettoyage,
même sans scellant !

En plus de l’ardoise, vous trouverez
dans la salle de montre plus de 3000
modèles de céramique de qualité à
prix très compétitif.

L’Ardoisière vous permettra d’é-
conomiser en vous prêtant tout
l’outillage professionnel requis,
incluant la scie diamantée, sans frais
supplémentaire.

Des produits de chez-nous travaillés par
des gens de chez-nous !

Un « MUST »
pour la décoration

2871, boul Labelle à Prévost

450 224-7093
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Mon beau «Bazou» !

Un jour où l'autre, il est fort pos-
sible que l'on doive «magasiner »
une automobile usagée soit
comme deuxième voiture ou
comme première voiture pour un
jeune qui viens de se trouver un
premier emploi par exemple.
Si l'on achète d'un particulier, il
faut se rappeler que la Loi sur la
Protection du Consommateur ne
s'applique pas.
La garantie de bon fonction-
nement prévue à cette loi ne
pourra être invoquée. En cas de
sérieux problème de fonction-
nement de la voiture, l'acheteur
devra s'en remettre aux disposi-
tions du Code civil du Québec.
Les dispositions sur les vices
cachés , plus souvent invoquées
dans l'achat d'un immeuble, sont
cependant applicables dans le cas
d'une vente de véhicule.
Par ailleurs , il n'est pas rare dans
un contrat de vente d'un
véhicule usagé entre particuliers
qu'on ajoute une clause d'exclu-
sion de la garantie qui souvent se
lit comme suit : « L'acheteur
achète à ses risques et périls ». En
ce cas, les protections prévues au
Code civil du Québec ne s'appli-
queront pas.
Les dispositions légales ne dis-
pensent pas l'acheteur de son
devoir de prudence et de dili-
gence faisant en sorte qu'il est
toujours prudent de faire vérifier
le véhicule qu'on désire acquérir
par un mécanicien compétent.
On évite ainsi de nombreux prob-
lèmes et désagréments avec cette
simple précaution.
Il est aussi important de vérifier
si notre vendeur est bel et bien
propriétaire du véhicule et
surtout si celui-ci est complète-
ment payé , évitant  ainsi de
payer le véhicule une fois au
vendeur et une deuxième fois à
son institution financière. L'on
peut consulter le Registre des
droits personnels réels mobiliers
du Québec (RDPRM) afin de véri-
fier si un véhicule appartient bel
et bien au vendeur... ou à son
institution financière. L'on peut
consulter le registre à peu de
frais au 1-800-465-4949 ou sur
Internet à www.rdprm.gouv.qc.ca
Par la suite, il nous faut offi-
cialiser dans les meilleurs délais
notre transaction en se présen-
tant au bureau de la Société de
l'Assurance Automobile du
Québec pour transférer offi-
ciellement le véhicule vendu à
l'acheteur. C'est aussi à ce
moment que l'on devra acquitter
la taxe de vente (TVQ) sur le prix
du véhicule.
Bonne ballade...

On peut rejoindre Benoît Guérin,
avocat accrédité par le Centre de
consultation juridique (CCJ) au
(450) 431-5061.
N.B. Afin que cette chronique vous soit le
plus utile possible, n'hésitez pas à me
soumettre vos questions ou suggestions de
sujets à benoitguerin@videotron.ca ou par
courrier à l'adresse du Journal de Prévost

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
lois en vigueur et ne peut être reproduit sans
l’autorisation du Centre de consultation juridique
(CCJ)

Le CACIP évolue toujours dans
les deux points de service : à la
gare et à la Maison d'Accueil de
Prévost. Le logo a été conçu par
Philippe Forget, un stagiaire en
infographie de Compétences
2000 de Laval. Le logo a ensuite
été retravaillé par Diane Ménard
et Nicole Deschamps. Ces trois
personnes ainsi que le prési-
dent, Jean-Pierre Durand, tra-
vaillent à la conception du site
Internet qui sortira pour la ren-
trée de septembre. Certains élé-
ments sont déjà en lien avec le
site de la Gare de Prévost :
www.inter-actif.qc.ca/garede-
prevost/.
Des activités estivales sont

prévues avec le Service de
sLoisirs de la Ville cet été (camp
de jour des jeunes). Le CACIP
participera également à la Saint-
Jean. 
Des ateliers d'initiation gratuits

et formations sur mesure sont
toujours disponibles en réser-
vant au 224-5669 ou
cac iprevos t@videot ron.ca .
Passez nous voir, horaire flexi-
ble et haute vitesse garantie!
Bon été!

Le CACIP de plus en plus populaire
Le Centre d’accès communautaire à Internet de Prévost est de plus en plus populaire. Installé à la gare de Prévost et
à la Maison d’accueil de Prévost, le centre dispense de la formation à tous ceux et celles qui veulent surfer sur le
net. 

Nouveau logo  du CACIP

Le Centre d'Accès
communautaire Internet de
Prévost a un nouveau logo

Superbe journée pour la randonnée
vélo-canot

Le 19 mai dernier, une
trentaine d’amateurs de grand
air prenaient part à la randon-
née vélo-canot organisée par
le Comité de la gare de
Prévost.
Partis à vélo au temps gris, ils

sont revenus au beau temps
en descendant la rivière du
Nord à bord de leurs canots et
ont pu observer des paysages
buccoliques comme le faisait
jadis le Curé Antoine Labelle,
le “Roi du nord”.
Canoteurs novices ou

expérimentés ils ont pu en
toute quiétude communier
avec la nature et transpercer
l’onde de leurs vigoureux avi-
rons.
Tous se promettaient de

refaire l’expédition l’an
prochain et d’amener des
amis.
La journée d’aventure s’est

terminée agréablement à la
gare de Prévost devant une
bonne soupe à raconter les
péripéties de la descente de la
rivière.
Si la température le permet et

si le niveau d’eau de la rivière
est suffisamment haut, une
autre randonnée pourrait être
organisée cet été. 
Pour en savoir plus lisez le

Journal de Prévost ou télé-
phonez à la gare de Prévost au
224-2105.
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Claude Morin
Poursuivant ma recherche de ce que
l’on a convenu d’appeler l’Esprit
Funakoshi, de Gichin Funakoshi,
fondateur du Karaté Shotokan et
père du Karaté moderne, je me suis
d’abord adressé au gardien de cet
esprit dans les nombreux dojos et
Sport-Études qu’il a ouverts dans la
région des Laurentides, Sensei
Lorenzo D’Anna.   

Selon vous, comment en arriver à
l’équilibre du corps et de l’esprit?

Dans sa pratique, Sensei D’Anna,
ceinture noire 3e Dan, distingue 4
étapes majeures. 

1ère étape : Le développement
physique, le contrôle des émotions
et l’activation de l’acuité mentale.

2e étape :  le contrôle des émotions
et du mental permet au karatéka de
faire un

cheminement intérieur dont l’évo-
lution vient enrichir sa qualité de
vie  quotidienne, sa recherche de
paix et d’harmonie avec l’environ-
nement, les autres et dans tout ce
qu’il entreprend.

3e  étape : Le karatéka prend con-
science qu’il n’y a pas de victoire ni
de défaite, qu’il n’y a que des leçons

de vie et d’apprentissage et qu’il est
en route vers un épanouissement
personnel et une paix intérieure.
4e  étape : Au-delà du corps
physique, des émotions et du men-
tal, il y a l’esprit. L’esprit est en nous
depuis notre naissance mais, à
cause des émotions et du mental,
ne se  manifeste totalement que
rarement. La pratique de cet art
martial libère l’esprit qui peut enfin
remplir son rôle et permettre à l’in-
dividu d’atteindre l’équilibre "
corps-esprit ".
Au cours des prochains numéros,
nous verrons ce qu’est précisément
cet équilibre corps-esprit, nous
questionnerons le sens de la saluta-
tion faite à Gichin Funakoshi et de
la méditation pratiquée avant et
après chaque session de karaté,
nous tenterons de définir quelle
philosophie de vie se dégage de la
pratique régulière de cet art martial
faisant d’un karatéka un meilleur
citoyen à tout point de vue et, en
conclusion, comment, dans des si-
tuations exceptionnelles de stress
intense, l’esprit peut prendre
totalement le contrôle du corps
dans l’intérêt de ce dernier et de
l’Ensemble. 
(à suivre)

Le karaté, un art qui évolue (3)

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

KARATÉ -  NOUVELLE
Du 11 au 15 juillet prochain,
L’Association de Karaté des
Laurentides sera l’hôte du premier
camp d’été de l'Association de
Karaté Shotokan du Québec qui
compte maintenant plus de trois
mille membres.

Cette session de formation intense
attirera plusieurs haut-gradés du
Japon dont  un champion mondial
en kumite (combat), et des cen-
taines de karatékas du Québec, du
Canada et de l’étranger qui vien-
dront s’entraîner et y passer des
grades.

L’événement se tiendra aux gym-
nases de l'école A. Norbert Morin
de Sainte-Adèle et  

le grand public est invité à venir
assister en tout temps à ces cours
et démonstrations mais surtout à
venir le dimanche 15 juillet
soutenir par sa présence et
encourager les karatékas de la
région qui se présenteront pour
leur passage de grade. 

L’entrée pour le public est gratuite
en tout temps.

Par : Martine Drapeau,
directrice
Les 18 et 19 mai dernier, l'É-

cole de la nouvelle Lune de
Prévost présentait Couleurs de
femmes. Ce spectacle, nous
l'avions imaginé moi et mes 50
interprètes de tous âges. Nous
l'avions enrobé d'une mise en
scène efficace avec les mer-
veilleux collaborateurs suivants:
Claude Cormier aux éclairages,
Sylvain Beaudoin aux textes et
aux vidéos, Ronald Péladeau
aux décors, Élisabeth Cormier
aux costumes, Ghislaine Binette,
artiste-peintre invitée, Jacques
Masson à la trame sonore, et
bien d'autres qui sont venus
mettre de leur vision créatrice
dans un thème qui ne pouvait
qu'intéresser le spectateur
puisqu'il était question de plus
de la moitié de la planète, les
femmes...
Merci à toutes les danseuses

qui ont donné une performance
à la mesure de leur gigantesque
énergie, merci à Marie-Ève
Boucher, cette ancienne élève
devenue danseuse profession-
nelle qui a eu l'amabilité de
venir remplacer pour un soir
une interprète avec toutes les
répétitions que cela a exigé.
Merci aux spectateurs qui ont
fait plein de commentaires dont
celui qui revenait le plus sou-
vent était d'être touché par ce
qu'ils voyaient.  Enfin merci au
conseil d'administration de l'É-
cole (Guylaine Vendette,
Montsérat Viladomat et Chantale

Perreault) ainsi qu'à la Ville de
Prévost, sans qui, l'École de la
nouvelle Lune n'aurait pas le
souffle pour exister.
L'École de la nouvelle Lune est

basée au Chalet des Ormes du
Domaine Laurentien à Prévost.

Nous serons de retour en sep-
tembre avec les cours de danse
contemporaine, de danse créa-
tive pour les touts-petits et les
cours de mise en forme pour les
adolescentes, les adultes et les
aînés.

Un spectacle de dans qui touchait droit au coeur

Couleurs de femmes

Yvan Gladu

Chœur et âmes,
un concert réussi

Le groupe choral Musikus
Vivace! présentait le 2 juin dernier
son concert Chœur et âmes devant
une salle comble à l’église de
Saint-Sauveur.

L’auditoire a été conquis par l’ex-
cellence du chœur et du Quatuor
à Vent Scène. Les  habitués des
concerts du groupe choral ont été
unanimes à souligner l’évolution

tout à fait remarquable de ce
groupe prévostois depuis sa créa-
tion en 1992.

Déjà les préparatifs sont en cours
pour présenter le 24 novembre
prochain une soirée italienne. 

Une saison bien remplie
Avec l’arrivée de juin, une autre

saison de concerts et spectacles se
termine au Centre culturel et com-
munautaire. Cette saison aura été
marquée par la venue à Prévost de
l’Orchestre de chambre I Musici de
Montréal et par le nombre grandis-

sant de gens autant de Prévost que
de l’extérieur qui ont découvert la
qualité de nos spectacles. Toute
l’équipe du Centre adresse ses
remerciements les plus vifs à
toutes celles et ceux qui nous ont
accordé leur appui et leur confi-
ance en suivant fidèlement nos
activités. Soyez assurés que tous
les efforts seront faits pour vous
annoncer à la fin de l’été une pro-
grammation automnale digne des
mélomanes de Prévost et des
environs.

Bonnes vacances à tous !

Petites annonces Local à louer à Prévost
1800 pi. carrés
toit cathédrale, 2e étage
paget: 450-431-8181

RECHERCHÉ
Perdu chien Labrador noir sans collier,

Poil long ondulé, ± 57lbs, cravate blanche à la
poitrine, répondant au nom de Mica

RÉCOMPENSE $$$
Contactez le : 819-321-1002 ou le 450-431-1768

Secteur Lac écho (rue Centrale) Prévost
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Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

INFO : LISE LABELLE au 224-5129 ou DENISE au 226-8612

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Activités du VENDREDI

Venez au café-rencontre et jeux libres. Souper
à 17h et Bingo à 19h

Où : Centre culturel, 794, rue Maple

Pétanque : Début le 12 juin
à 19hre au Parc Val-des-Monts

Mini-golf : Début le 13 juin
à 19hre chez Jean

Comédie musicale : Le 28 juin à
Eastman avec repas (50$)

Feux d’artifice : Le 11 juillet à bord
du M/S Jacques Cartier, feux sur le fleuve, repas au resto

Méchoui : Le 14 août
au chalet du ruisseau

Épluchette : Le 26 août, au Centre culturel

Mosaïculture : Le 6 septembre
souper inclus

Spectacle : Le 16 septembre, avec 
Claude Steben
à 19hre auVieux-Palais, St-Jérôme

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamps

Voyage d’une journée

au Château médiéval

15 août 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Souper dansant

16 juin 2001
18 hre au 999, rue Edmond via Chemin du Lac Écho

Des arts plastiques au programme...
Pourquoi pas de l’art
contemporain à la
manière de Pierre Ayot

La classe de Yvan

La Saint-Valentin, la
neige et la chaleur

TENNIS 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 22 h 
Adresse : Parc des Ormes , 296, rue des Genévriers
Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

PISCINE (Ouverture le 23 juin 2001)
Ouverte du lundi au dimanche
de 12 h à 19 h (selon la température)
Adresse :  Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale
Téléphone :  224-5231

Pour vous procurer la carte de membre,
vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de Ville

avec une photo

POUR LES COURS DE NATATION ET DE TENNIS ET LES DIFFÉRENTS
TARIFS, RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DE PROGRAMMATION ESTIVALE 2001

Marie Boucher, directrice
C’est le défi qui a été relevé

par les élèves de Danielle
Chartrand, classe de 6e année et
ceux de Danielle Crispin, classe
de maternelle. Ces élèves ont

réalisé des œuvres collectives.
Ce travail de coopération entre
les plus grands et les plus petits
est toujours très apprécié de
tous les élèves.

Yvan Blouin, enseignant
Question de vous faire

apprécier encore plus les
chaleurs de l’été qui s’en vien-
nent, les élèves de la classe de
Yvan vous informent qu’il est
tombé 64 cm de neige durant les
jours de classe de février et 61
cm durant les jours de classe de

mars... (c’est beaucoup). Ces
mesures ont été prises par les
élèves, les matins où il y avait
des précipitations. Les élèves se
sont servi d’une planche à pré-
cipitations pour recueillir les
données.

Et c’est pendant cette période
«enneigée » et déjà lointaine que

les élèves ont réalisé un brico-
lage de la Saint-Valentin en
jumelage avec des grands de 6e
année de la classe de Danielle
Chartrand. Ce fut très
enrichissant pour les petits
comme pour les grands. 

Bravo et bon été !

Débarcadère à l’école du Champ Fleuri
À la suite d’une entente intervenue entre la Commission scolaire et la ville de Prévost, le fossé situé au
nord de l’école Champ Fleuri sera remblayé et on y construira un débarcadère pour que les autobus
scolaires puissent y déposer en toute sécurité les enfants. On utilisera les matériaux de remblai
provenant du terrain de soccer situé à proximité.



En effet, en préparant le sol à cette
époque de l’année, vous donnez le
temps à la terre d’absorber les élé-
ments afin d’être enfin prête au prin-
temps.  Mais voilà, le temps vous a filé
entre les doigts; rentrée scolaire, nou-
veau boulot et oups! les pluies d’au-
tomne vous ont rattrapés et déjà la
première bordée de neige s’est mon-
trée. Ne vous en faites pas, vous pou-
vez vous reprendre tôt au printemps
lorsque le sol est dégelé et non
détrempé.
Pour une plate-bande déjà existante,
un apport adéquat en matière
organique est recommandé autour
des vivaces en prenant soin de ne pas
endommager les racines et de ne pas
enterrer les nouvelles pousses. Aussi,
l’espace prévu pour les annuelles doit
être bêché et amendé. Attention
toutefois, ajouter du compost
partout s’avère un choix peu judi-
cieux. En effet, si vous prévoyez
planter des coreopsis, de la lande ou
autres plants demandant un sol pau-
vre ou sablonneux, alors faites vos
ajouts à la carte.
Beaucoup de personnes pensent aux
ingrédients chimiques et mettent de
côté la constitution physique du sol.
En effet, ce qui doit premièrement
constituer le sol est la matière, i.e. la
terre, le compost, la tourbe et le sable.
Le composte par rapport au fumier se
situe à un stade de décomposition
plus avancé donc, plus «prêt » à être
utilisé par les plants. Aussi, les feuilles
sont indispensables surtout si elles
sont finement broyées. Les jeter à
l’automne s’avère un réel gaspillage
de matière organique indispensable à
une qualité élevée de sol.
Vous avez besoin d’un faible volume
de compost et n’avez pas l’espace ou
l’aménagement ou le temps pour vous
amuser à en faire ? Achetez-en en sac.
Vous êtes du genre à voir grand, vous
en consommez beaucoup trop ? Alors
faites-vous venir un «dix roues » ou
une benne basculante remplie à cra-

quer ou faites-vous des tas à l’arrière
de la maison à l’abri des regards. Pour
ne pas se donner de trouble ou se bat-
tre avec les ratons-laveurs, accumulez
des feuilles d’automne seulement,
mélangées avec un peu de terre pour
aider la décomposition. Attention, si
vous avez ajouté vos restes de gazon
coupé, vous aurez un compost trop
riche en azote nécessaire au feuillage
et bon pour la verdure. En réalité, tout
dépend du dosage.
Maintenant, jetons un regard sur l’ap-
port chimique au sol. En effet, celui-
ci n’agit qu’à titre de condiment.
Goûtez-vous votre soupe avant de
l’assaisonner? Vous mettez toujours à
peu près la même quantité de sel ?
C’est parce que vous y avez déjà sûre-
ment goûté et que vous vous rappelez
de la quantité à mettre. Même chose
pour l’analyse de sol. Ici, deux
philosophies se côtoient; l’apport
chimique genre (20-20-20) et l’apport
biologique. En effet, le courseur
habitué à recevoir sa dose d’énergie,
ne pourra performer aussi bien sans
celle-ci. Même analogie pour le sol.
En plus d’habituer celui-ci à recevoir
sa dose, vous détruisez peu à peu
votre matière organique si précieuse.
Par contre, un apport biologique
amène les mêmes éléments mais à
plus long terme. Quels sont ces élé-
ments ?  (N-P-K) i.e. Azote-
Phosphore-Potassium. L’idée de faire
une analyse de sol s’avère donc indis-
pensable afin de connaître le dosage à
ajouter. C’est le goûter de la soupe !
En biologie, l’azote se retrouve sous
forme de sang séché et agit au niveau
du feuillage (verdure, grosseur).
Quant au phosphore, on le retrouve
dans les coquilles d’œufs émiettées et
la fameuse poudre d’os nécessaire à la
floraison et l’enracinement. Le potas-
sium, lui, est présent dans la cendre
de bois. Attention, celle-ci doit être
utilisée en faible quantité sinon elle
brûle vos plants. Elle agit pour
améliorer la résistance aux maladies.

Si les files d’attente ne vous
dérangent pas trop, Nitrite offre à
chaque année l’analyse du pH (acid-
ité/alcalinité) gratuitement dans son
circuit annoncé d’avance dans la
revue Plantes, Fleurs et Jardins, dans
plusieurs villes du Québec. Sinon, vous
pouvez faire vous même ces tests par
analyse colorimétrique ou par un
lecteur dans le sol. Tout est question
d’avoir des fleurs en santé, hautes en
couleurs et des plants robustes et
volumiques, au lieu de chétifs,
pâlottes et fluettes.
En passant, pour ceux qui ont manqué
la très bonne conférence de Daniel
Fortin, chroniqueur et auteur de la
revue Côté Jardin, celui-ci nous a
entretenu sur les carences, maladies,
insectes et ravageurs et sur les
méthodes de lutte contre la mineuse,
le blanc, les pucerons, les vers gris, les
cochenilles, la rouille, les perce-
oreilles et autres en utilisant des pro-
duits comme le cigone, le BT, le
diazilon, le savon insecticide. Il a ter-
miné en nous montrant des diapos
toutes fraîches de superbes jardins
vus ce printemps comme celui des
Quatre-Vents, de Joly-de-Lotbinière
et de Bois-de-Coulonge.
Pour en savoir plus, venez nous visiter
à l’école Val-des-monts au 872 de l’É-
cole. Les conférences reprendront cet
automne le 26 septembre à 19h15 et
continueront à tous les derniers mer-
credi du mois.
Le mois prochain je vous entretiendrai
de la création de nouvelles plates
bandes, les couleurs, le piège des
annuelles, construire avec des vivaces.
D’ici ce temps, ayez beaucoup de
plaisir à jardiner et ménagez votre
dos !

Vous pouvez me rejoindre au :
(450)563-1062

geraldchristine@aei.ca
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Surveillez l’édition de juillet du Journal de Prévost
ou contacter : Christine Landry au 563-1062 ou par

courriel au geraldchristine@aei.ca

Par Lucile D. Leduc

Départ
de l'édifice Shaw !

Mardi le 22 mai à 13h:00, les
équipes se forment et la
dernière partie de palet améri-
cain se jouera à l'édifice Shaw !

En septembre, nous ten-
terons de mettre le jeu en
place au Centre Culturel.

Madame Elenore Z. Duggan,
instigatrice du jeu à Prévost
vient jouer ses quatre parties.
À 99 ans, tous et toutes
aimeraient avoir une aussi
bonne performance. D'autres
membres qui s'étaient retirés
depuis quelques années se
sont joints à nous et nous ont
encouragés.

Vers 15 h, les hors-d'œuvre
sont préparés et nous grigno-
tons, parlons et rions. Après
un bon souper, chacun se
retire en se souhaitant un bon
été et des invitations sont

lancées pour la pétanque et
mini-golf.

Croisière
Valleyfield /Lachine
Des retraits actifs… çà

bouge. Deux jours plus tard,
un groupe organisé par
Madame Aline Beauchamp
s'en va gaiement en croisière.

L'autobus très confortable se
dirige vers Lachine et, de là,
on embarque jusqu'à Les
Côteaux. Un arrêt au sanctu-
aire de Rigaud et on dîne à la
sucrerie de la montagne.
Malgré le mauvais temps, le
soleil est dans les cœurs et on
chante à qui mieux mieux.

En passant aux écluses de
Beauharnois, on apprend que
sept minutes sont requises
pour descendre entre les deux
lacs: le lac St-François et le lac
St-Louis.

Les joyeux voyageurs
soupent sur le bateau. C'est
une activité réussie. Merci aux
organisateurs: Madame Jeanne
Paquette et le regretté Pierre
Laflamme.

Dans l'édition de juillet, nous
parlerons des activités de l'été:
la pétanque, le mini-golf et la
comédie musicale à Eastman.

C’est déjà fait ? Vous n’avez pas encore commencé? Mieux vaut tard que
jamais. En réalité, le meilleur moment pour préparer le sol, et non l’unique,
est l’automne lorsque vous arrachez les annuelles qui étaient si belles mais
qui n’ont su résister à notre climat si particulier.

Christine Landry

Concours
Fleurir le Québec !

La Ville de Prévost participera,
encore cette année, au concours
VILLES, VILLAGES ET CAMPAGNES
FLEURIS DU QUÉBEC! 
Sous la supervision de la Société

d’horticulture et d’écologie de
Prévost, nous vous invitons à
participer en grand nombre à cet
événement.

La préparation d’un sol biologique

Vue et accès au Lac Renaud

Petit budget - 49900$

Pour bricoleurs - 29900$

Beaucoup de potentiel, impeccable, 2 cac, salle de bain
rénovée, véranda d’été, grand terrain. 79900$ négociable.

Impeccable, 2 cac, foyer, cuisne rénovée, accès au Lac
Renaud. À voir !

1781, ch David avec accès au Lac renaud, grand terrain
plat et boisé de 10140pc.

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Billard
JEUDI SOIR

Soirée des

femmes

MERCREDI SOIR
Soirée des
hommes

KARAOKÉ
7 soirs dès 7 hres

à la fermeture

GRATUIT
3034, boul Curé-Labelle à Prévost • Tél.: 224-7486

Ouvert de
8h30 AM
à 3h AM
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Horaire 2001*
Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous que votre abonnement à la
bibliothèque vous donne accès à plus de 350000 livres ?

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées en cours d’année.

La Fête de la pêche
LES 7 ET 8 JUILLET 2001

PLUS DE 1000 TRUITES ENSEMENCÉES 
POUR L’OCCASION !

• Activités pour toute la famille
• Activités animées pour

les 4 à 13 ans 
• Aucun permis de pêche nécessaire ! 
• Pêche gratuite !

LA PÉRIODE D‘INSCRIPTION
DÉBUTE LE 26 JUIN PROCHAIN

Pour tout savoir sur la pêche, pour s’amuser en famille 
et pour vous initier au sport de la pêche ! 

Pour information : Service des loisirs au 224-8888 poste 230

Nathalie Desbiens,
enseignante de la classe
4D
Je profite de cette dernière

parution de l’année 2000-2001
pour rendre hommage à mes
élèves.
D’abord, je dois mentionner

qu’en septembre 1999, je les
accueillais en sachant que j’al-
lais travailler avec eux pendant
deux ans soit pour la troisième
et la quatrième année.
Un tel projet était pour eux,

pour leurs parents et pour moi
une première expérience et un
défi très intéressant. Il aura
permis de développer des rela-
tions plus harmonieuses, ce
que je priorise en tant qu’en-
seignante.
Il est certain que nous avons

eu de beaux moments mais
aussi de moins beaux. Peu
importe, ils nous auront tous
permis de grandir en tant que
groupe et en tant que person-

ne. Nous avons appris à tra-
vailler en équipe, à rencontrer
des échéances, à reconnaître et
à accepter les conséquences
de nos gestes et surtout à se
respecter et à respecter les
autres.
Je voudrais les féliciter pour

tous leurs efforts fournis au tra-
vail  ainsi que pour tout ce
qu’ils m’ont apporté à moi et à
la dynamique du groupe. Je
suis très fière d’eux.
Je ne peux terminer ce texte

sans porter une attention spé-
ciale à trois d’entre eux : Jacob
Dupuis-Latour, Jean-Luc
Lévesque et Nicolas Rivest.
Pendant ces deux années,ils
ont su se démarquer dans leur
travail scolaire mais aussi par
leur personnalité : souriants,
persévérants, généreux et
respectueux. Je suis convain-
cue de leur réussite et serai
fière d’avoir été leur
«maîtresse » de troisième et
quatrième année.

Katia Lavallée, enseignante
en cinquième année
L'année scolaire touche à
sa fin. Bientôt, nous
profiterons de la belle
saison car les vacances
seront au rendez-vous.
Je garde plein de beaux sou-

venirs de cette année et je tiens à
souligner le nom de quelques-
uns de mes élèves qui ont
apporté beaucoup à la classe,
soit par leur comportement
exemplaire, soit par les efforts
énormes qu'ils ont accomplis ou
tout simplement par leur attitude
positive.
Je tiens à souligner le posi-

tivisme de Marie-Pier Côté-
Chartrand. Dernièrement, la vie
n'a pas été de tout repos pour
elle mais elle a été capable de
garder un bon moral et elle a
continué à donner son maxi-
mum en classe. Bravo ma
grande !
Il est important, aussi, de men-

tionner les efforts constants four-
nis par Nicolas Cloutier. Il
voulait vraiment réussir même si
la pente était difficile à remonter
et il a travaillé très fort pour y
arriver. Sa réussite lui appartient
totalement !
Maintenant, voici les élèves qui

ont su contribuer à un climat de
classe très agréable grâce à leur
comportement sans reproche et
leur attitude respectueuse :Hugo
Gariépy, Nicolas Paquin,
Mélanie Charrette, Catherine
Guay-Lavallée, Etienne St-Onge,
Félix Larocque, Marie-Claude
Hudon-Banville, Emilie Gohier-
Couture et Julie Dion.
Enfin, je voudrais dire à tous

mes élèves que je garde d'excel-
lents souvenirs d'eux. Je vous
aime tous et chacun dans vos
qualités et vos petits défauts.
Passez de belles vacances rem-
plies de soleil, de joie et d'aven-
tures...

Christiane Locas,
enseignante en musique

Les élèves de l'école Val-des-
Monts, en collaboration avec
l'Académie musicale de Prévost
réalisent actuellement l'enre-
gistrement d'un disque compact. De
la maternelle à la 6ième année, cha-
cune des classes de l'école inter-
prète une chanson extraite de la
comédie musicale « Il faut sauver
Gaïa ».

Cette comédie musicale dont le
thème se veut environnementaliste,
Gaïa étant le nom que les grecs uti-
lisaient pour désigner la terre) sera
présentée les 18 et 19 juin 2001 à la
salle André-Prévost de la polyva-
lente Saint-Jérôme. Lors des
entractes de ces soirées, nous
présenterons un enregistrement de

démonstration. Nous procéderons
alors à une pré-vente de notre
disque compact.

Les profits de la vente de ce
disque serviront au développement
de l'enseignement de la musique et
des arts de la scène à l'école Val-
des-Monts et à l'Académie musicale
de Prévost.

Pour plus d'informations
concernant les billets de
spectacle, veuillez con-
tacter madame Gaétane
Dubé au 224-4275. Pour
réserver votre CD, laissez
-nous un message sur la
boîte vocale de l'Aca-
démie musicale de
Prévost, au 224-8325.

Venez voir notre
exposition thématique

CE MOIS-CI :
Le Québec

CONCOURS :
Le club des aventuriers
du livre (6 à 12 ans)
Renseignement disponible
au comptoir du prêt

Hommage à mes élèves

Un grand projet musical les 18 et 19
juin 2001 à la salle André-Prévost

«Il faut sauver Gaïa»
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Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs              227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

Jocelyne Langlois, Comité
de la gare de Prévost
Vous pourrez aussi rencontrer

au moins l'une de ces artistes et,
si la température le permet, la
(les) voir à l'œuvre chaque
samedi et dimanche, de 14 h à
15h 30.

L’exposition se poursuivra
jusqu’au 29 juillet.

Une partie des bénéfices de la
vente de tableaux sera remise au
Comité des bénévoles de la
Gare de Prévost.

Renseignements

(514) 366-0757
(450) 224-2105
jlangloi@videotron.ca
www.inter-actif.qc.ca/garede-
prevost

Première exposition conjointe de leurs œuvres picturales

«De la ville à la
campagne»
De l'art traditionnel

à l'art contemporain

Denise Martel Susan Nimbley

Oeuvre de Susan Nimbley

Rachel Mayer Jocelyne Langlois

Denise, Jocelyne, Rachelle et Susan seront heureuses
de vous rencontrer au vernissage de leurs œuvres le
samedi 7 juillet 2001 à 14h à la Gare de Prévost.

3053, boul Labelle à Prévost  •  224-4870

Moules à volonté 1250$

Petites tables 1250$

Table d’hôte
complète à partir de

1895$

O
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t 
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r 
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pa

rt
ir

 d
u 

m
er

cr
ed

i

Hautes en couleurs, leurs
oeuvres souvent réalisés dans
conditions difficiles, témoi-
gnent de la vivacité d’esprit, de
la détermination et de l’imagi-
nation de ces artistes. 

Supervisés par la peintre
Diane Méthot, ces personnes à
mobilité réduite ont participé
l’an dernier au Symposium de
peinture de la gare de Prévost
et sont venues peindre à la
gare au printemps. 

Plusieurs d’entre elles récidi-
veront encore cette année alors
que le symposium de peinture
de la gare de Prévost se tiendra
du  du 29 juillet au 4 août
prochain.

Toute personne intéressée à
participer au Symposium de
peinture peut s’inscrire en com-
muniquant avec le Comité
organisateur en téléphonant au
224-2105.

Jusqu’à la fin juin:
Exposition de peintures d’artistes à mobilité
réduite
Jusqu’à la fin du mois une vingtaine de personnes à
mobilité réduite provenant du Centre D’Youville, de
la Résidence Lucien Rolland et de L’Auberge inc.
exposent leurs oeuvres à la galerie d’art de la gare
de Prévost.
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Impeccable, 2 balcons, garage. 139900$

Rés. : (450) 224-8577 • Bur. : (450) 438-6868 ESTIMATION GRATUITE

Foyer, piscine h-t, près de l’école dans un croissant 125000$

Au domaine Laurentien, 3 cac, sous-sol fini. 98500$ Terrain 150000pc,très spacieux, foyer. 129000$ Grande verrière, tout rénové, terrain 7800pc. 84900$

Aucun voisin arrière, 2 foyers. Prix 175000$ Tout rénové, terrain de 33000pc. 124 900$ Très spacieux, terrain boisé, évaluation 119900$Terrain boisé, 17000pc, foyer de pierre. 89900$ Grande qualité de construction. 179900$

Au cœur de Prévost, grande qualité de construction Plancher tout bois, un bijou. 164 900$ Impeccable, 2 balcons, garage. 139900$ 

Vue spectaculaireDomaine des Patriarches avec vueBoisé de la rivière

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

résultatsrésultats
Pour desPour des

Tout près de l’école, 4 cac, pisc.h-t. 149900$ 

4 cac,, dans un croissant, accès facile à l’aut. 269900$

Vue spectaculaire, manoir campagnardMagnifique piscine intérieure

Magnifique Canadienne Cachet d’antan, un bijou Québécoise de pierre Bachelor ou bureau attenant

Terrasse des Pins Bord du Lac St-FrançoisBelle Victorienne Belle QuébécoiseVue spectaculaire

Canadienne 2000 Accès et vue au lac René

Plancher et armoires de bois, foyer de pierre, s-s fini. 95000$

Belle architcture, spacieux terrain 47000pc 164900$

Site magnifique, très privé

BACS ROULANTS
recommandés par les municipalités

LIVRÉ CHEZ VOUS!

119 $

GARANTIE

1 888-992-1499 (sans frais)

BAC
ROULANT

SCHAEFFER

JUSQU’AU
1ER AOÛT
INCLUSIVEMENT

Pourquoi louer à 60$/année ou
acheter à 200$/année

Voici ce que nous vous offrons :

360
litres

Récupération P.M.



Au Printemps… continue de
connaître une croissance
spectaculaire de ses ventes,

de ses marchés d’exportations, de
la taille de son usine et de ses inno-
vations manufacturières ces
dernières années.

Une nouvelle présidente
Pour diriger cette croissance et

pour continuer sur cette lancée, Au
Printemps Gourmet annonce la
nomination d’une nouvelle
Présidente et Directrice générale,
Madame Lucie Carbonneau.

Lucie arrive chez nous forte de ses
années d’expérience dans le milieu
manufacturier et de succès
académiques fort enviables: en
effet, elle détient une Maîtrise en
administration des affaires (MBA)
de la prestigieuse école d’adminis-
tration affiliée à l’Université de
Montréal, l’école des Hautes Études
Commerciales. 

Lucie est une femme dynamique
et énergique, pleine d’idées nou-
velles, possédant un vaste savoir et
de l’expérience à revendre. Elle
saura certainement guider Au
Printemps Gourmet vers de nou-
veaux sommets.

Plusieurs changements ont été
apportés à l’organigramme de la
compagnie pour accueillir en ses
rangs la nouvelle venue.

Hyman Weisbord, qui avec sa
partenaire et co-fondatrice Anne
O’Grady sont responsables du suc-
cès que connaît présentement la
compagnie, est maintenant
Président du conseil d’administra-
tion; Anne est toujours Chef de la
Direction. Hyman et Anne
demeureront très impliqués dans
les affaires de la compagnie, mais
ils concentreront leur énergie sur le
développement de Nouveaux
Produits, de Nouveaux Marchés et
de Nouvelles Opportunités d’af-
faires. En collaboration avec la nou-
velle Présidente, Lucie Carbonneau,
et l’équipe formidable d’Au
Printemps Gourmet,  Hyman et
Anne s’attendent à une croissance
continue et bien gérée pour la com-
pagnie, à court et long terme.

Keith MacIntosh continue de
diriger la Production, avec le sou-
tien de Sylvie Richard et de Josée
Dufresne, respectivement directrice
et contremaîtresse, deux piliers de
la compagnie.

Timothy Dick, Contrôleur, garde
le contrôle des Finances, assisté de
Sylvanne Migneault. Le départe-

ment des
R e s s o u r c e s
Humaines est
maintenant sous la
responsabilité de
Maggie Fortin,
aussi une nouvelle
venue qui possède
une grande
expérience dans
les Ressources
Humaines.

M a r i l y n
O’Connell est à la
tête de l’équipe
des Ventes et du
Marketing, une
équipe de
p l u s i e u r s
vendeurs, entre
autres Johanne
Houle; de  Dolores
Wilson et Liliane
Grossklaus, le personnel de soutien
aux ventes. Quant à Sandy Biard,
responsable des expéditions, et
Cynthia Brunn, à la réception, elles
dirigent l’une les camions, et l’autre
les appels!  N’oublions pas le
département de Recherche et
Développement et du Design:
Taline Sagherian, spécialiste de
diététique, Jean-François di Pietro,
graphiste, et Alessandro Bertolucci,
Designer, complètent l’équipe des

ventes à merveille, en créant de
fabuleux nouveaux produits.

Sophie Rochon, responsable de
l’Assurance-Qualité, surveille les
activités manufacturières, la qualité
des ingrédients que nous utilisons
et des produits finis que nous expé-
dions, s’assurant que tout soit sécu-
ritaire, et conforme, non seulement

aux normes gouvernementales mais
aussi aux exigences élevées de
qualité qui sont la signature d’Au
Printemps Gourmet.

Toute l’équipe accueille donc
Lucie, nouvelle Présidente et équip-
ière: attention, nous sommes tous
prêts à faire de 2001 l’année de
toutes les réussites !
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Au Printemps Gourmet :
Une équipe dynamique, expérimentée à la recherche
constante de l’innovation

L’ÉQUIPE DU PRINTEMPS GOURMET

Haut de gauche à droite: Dolorès Wilson, Marylin O’Conell, Sylvie Richard, CIndt Bruun, Lilianne
Grossklaus, Lucie Carbonneau, Johanne Houle, Anne O’Grady, Tim Dick, Mario Hardy, Alessandro
Bertolucci. Bas: Daniel Dion, Sylvanne Migneault, Sandra Biard, Josée Dufresne, Hyman Weisbord, Jean
François Di Pietro, Sophie Rochon. Absent: Taline Sagherian, Keith Macintosh, Michel Abitbol.

Nouveaux développements
dans le secteur “bio”

Après des années de recherche et
développement, Au Printemps Bio
est enfin devenu réalité! La gamme
sera d’abord très simple, mais saura
certainement faire face aux multi-
ples défis du marché des aliments
biologiques !

Nous croyons que les amateurs de
produits bios sont fin prêts pour ce
que nous leur proposons, attention !
Voici quatre idées géniales de repas
prêts à servir: une succulente sauce
pour pâtes aux olives et tomates,
une délicieuse sauce pour pâtes aux
tomates et herbes fraîches, une
inoubliable ratatouille aux légumes,
et un plat d’accompagnement aux
haricots verts et tomates tout à fait
exquis, qui complimente à merveille
le riz ou le couscous.

Notre tapenade aux olives et nos
olives entières font d’excellents hors
d’œuvre organiques. Notre huile
d’olive extra-vierge et nos tomates
séchées au soleil organiques sont
par ailleurs des valeurs sures de
notre gamme bio !

Au Printemps Bio offre aussi des
fruits et légumes biologiques en vrac
ou empaquetés pour vos marques
privées.

L’arrivée d’Au Printemps Bio fut
soulignée à grands traits par le jour-
nal The Montreal Gazette, qui publia
un article à ce sujet en première
page de son cahier affaires en date
du 7 mars dernier. Un autre secteur
d’activités en croissance rapide chez
Au Printemps Gourmet !

C H A U F FA G E  /  C L I M AT I S AT I O N  /  V E N T I L AT I O N

S e r v i c e  d e  l i v r a i s o n  d ’ h u i l e  à  c h a u f f a g e

V e n t e ,  i n s t a l l a t i o n ,  e n t r e t i e n  e t  r é p a r a t i o n
d e  t o u t  g e n r e  d e  s y s t è m e  d e  c h a u f f a g e  

D é p o s i t a i r e  d e s  c o n v e c t e u r s  D e v i l l e

L i v r a i s o n  a u t o m a t i q u e

P l a n  b u d g é t a i r e

S e r v i c e  c o n s e i l  g r a t u i t

S e r v i c e  d ’ u r g e n c e  2 4 / 7

4 5 0 . 2 2 4 . 2 9 4 1
2 8 9 9 ,  b o u l .  L a b e l l e  b u r .  1 0 0 ,  P r e v o s t

W W W . P E T R O L E P A G E . C O M

depuis

ans… 

Tél.: (514) 644-9994 • 1 877 744-2066 • Pag.: (514) 981-8031
Fax: (514) 644-9973 • ahcouverturesnat@qc.aira.com

3605, 39e avenue, P.- a.-T., Montréal

• Couvreur 
• Ferblantier
• Experts en ventilation de

toit cathédrale
• Toit de cuivre
• Bardeaux haut de gamme

• Asphalte et gravier
• Membrane élastomère

accrédité Soprema
• Revêtement d’aluminium
• Gouttières
• Soffits et fascias

RBQ: 8103-9984-33

Bureau de Rosemère

450 965-2006
Télécopieur

450 965-9604

Printemps Gourmet
Une entreprise québecoise dont

nous pouvons être fier

Martin Racine
paget: 514 853-4740

1076, route 117
Val-David
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C’est l’avis qu’exprimait cette
semaine le conseiller municipal du
district no 2, M. Jean-Pierre Joubert,
alors qu'il revenait, avec une délé-
gation de citoyens de Prévost,
d’une rencontre des responsables
du Taxi-bus à Rimouski.

Rismouski, la capitale administra-
tive du Bas du fleuve compte près
de 32, 000 habitants. Elle opère,
depuis plus de huit ans, avec ses
deux villes voisines, un service de
transport collectif qui met à contri-
bution les taxis de la ville. 

Très efficace, cette organisation a
permis à la ville de Rimouski d’of-
frir un service de transport collectif
à sa population sans devoir
effectuer des investissements
importants dans les équipements
tout en consolidant l’industrie du
taxi sur son territoire.

L’organisation remporte un tel
succès que plus de 60 000 pas-
sagers se prévalent à chaque année
de ce service qui est assuré par  42
des 48 voitures taxis de Rimouski.

Les responsables rimousquois ont
fait preuve d’une grande collabora-
tion et ont répondu à toutes les

questions posées par les délégués
prévostois.

L’expérience des gens de
Rimouski sera donc précieuse pour
l’organisation du service de trans-
port collectif prévostois qui pourrait
voir le jour en septembre, si tous les
intervenants apportent leur collabo-
ration.

Le comité d’implantation com-
posé des deux opérateurs de taxis
de Prévost Messieurs Yvon Turcotte
et Jean-Pierre Lacasse, des con-
seillers municipaux Jean-Pierre
Joubert et Sylvain Paradis ainsi que
des représentants du public entend
créer un organisme à but non
lucratif afin de faire fonctionner le
système de transport collectif.

Déjà, le comité a reçu l’appui de
l'administration municipale de
Prévost et des représentants du
ministère des transports dans ses
démarches.

On estime que le système de
transport collectif qui fera appel
aux opérateurs de taxis de Prévost
permettra à plusieurs personnes
sans automobiles ou préoccupées
par les économies d’énergie et la

protection de l’environnement  de
se déplacer à peu de frais. 

Les étudiants, les personnes
âgées, les travailleurs sans automo-
biles et les jeunes qui participent à
des activités sportives ou parasco-
laires constituent la clientèle cible
du nouveau système de transport
collectif. 

Pour plus d’informations, on peut
communiquer avec les conseillers
municipaux Jean-Pierre Joubert et
Sylvain Paradis ainsi qu’avec les
opérateurs de taxis Yvon Turcotte
et Jean-Pierre Lacasse.

58,000$ du fédéral pour
une utilisation optimale
des véhicules sur les
routes de Lotbinière

Le groupe écho-voiturage
Lotbinière vient de recevoir une
subvention de 58000$ du ministre
fédéral de la Santé, Allan Rock, afin
de mettre sur pied son service de
co-voiturage qui devient ainsi un

important projet de développement
du milieu.

L’absence de services de transport
en commun dans les régions rurales
du Québec est reconnue comme un
obstacle majeur au développement
économique, social, culturel et sco-
laire. Pour régler ce problème quo-
tidien pour la population de la MRC
de Lotbinière, un comité de travail
soutenu par la Table de concerta-
tion et de développement commu-

nautaire de Lotbinière (TCDCL) a
entrepris des démarches en 1999
qui ont permis de créer Éco-
voiturage Lotbinière. La rapidité et
l’efficacité de la mise en place du
service sont le résultat du consen-
sus au sein des institutions et des
organismes communautaires de la
MRC de Lotbinière et de leur colla-
boration exceptionnelle pour
trouver une solution à ce problème
persistant.

Éco-voiturage Lotbinière fait du chemin

«Après avoir rencontré les responsables du Taxi-bus
de Rimouski, nous avons de plus en plus la certitude
que nous pourrons mettre sur pied de façon efficace
et économique notre propre service de transport col-
lectif pour le bénéfice des Prévostois et
Prévostoises… »

Les représentants de la ville de Prévost ont été impressionnés par le système de coordination et de réservations du Taxi-
bus de Rimouski qui est informatisé.

Quelques 90 golfeurs et golfeuses
ont courageusement affronté les pires
conditions atmosphériques du print-
emps 2001 pour participer au premier
tournoi de golf organisé sous les aus-
pices de Madame Lucie Papineau,
député de la circonscription de
Prévost et Secrétaire adjointe aux
Ressources-Régions.

Les réconfortants étaient de rigueur
au 19e trou !

Le tournoi a été suivi d'un souper au
Best Western de Saint-Jérôme.

Madame Lucie Papineau a procédé elle-même à la remise de présents
en guise de souvenirs à deux groupes de golfeurs: de gauche à droite,
Messieurs Daniel Pellerin et Robin De Celles déclarés gagnants dans
la catégorie "Les plus honnêtes" et Messieurs Michel Laroche et Sylvain
Leroux qui ont remis une carte de 72.

Au premier tournoi de golf Lucie Papineau
Un seul record battu : 12 degrés centigrade
et une pluie
glaciale

Sur la photo on reconnait Ginette Burquel, Jean-Pierre Lacasse et Jean-
Pierre Joubert de Prévost. Mme Jocelyne Dufour et Jean Thisdel du Taxi-bus
de Rimouski ainsi que les représentant du MTQ Messieurs Guy Loiselle et
Gérard Ouellette spécialistes en transport collectif qui ont tous participé à la
journée d’information. .

Transport collectif

Prévost s’inspire de Taxi-bus de Rimouski
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Le 11 juin dernier le conseil
municipal a adopté le règlement
498, régissant les feux en plein
air. Ce nouveau règlement
prévoit qu’un feu d’ambiance, ce
qu’on pourrait définir comme
étant un petit feu de camp, doit
respecter en tout temps une
série de normes de sécurité.

Ainsi, les flammes ne doivent
pas dépasser 1m de haut et la
propagation du feu doit être
évitée au moyen de matières
incombustibles tels la pierre, le
béton ou tout autre matériau
reconnu comme étant ignifuge.
De plus, le diamètre du feu ne
doit pas excéder 1 m et son
emplacement doit être situé à
3m des lignes de propriété et à
5m de tout bâtiment.

En vertu de ce règlement,
vous pouvez également faire un
feu d’ambiance dans un foyer
extérieur. Toutefois, ledit foyer
doit être installé à 3 m des lignes

de propriété et à 5 m de tout
bâtiment et il doit être constru-
ite en pierre, en brique, en blocs
de béton ou préfabriqué et avoir
une cheminée d’au plus 2,3 m de
haut, munie d’un pare-étin-
celles.

Évidemment, dans tous les
cas, seul le bois peut être utilisé
comme combustible pour ce
type de feu et la fumée émise ne
doit pas importuner les voisins.
Il est également interdit d’al-
lumer un tel feu lorsque la
vitesse du vent excède 20 km/h.

De façon générale, ce règle-
ment prévoit qu’une personne
compétente doit, en tout temps,
être en charge du feu et avoir
sur les lieux l’équipement ou les
appareils nécessaires pour
empêcher que le feu ne se
propage. La personne en charge
doit, avant de quitter les lieux,
s’assurer que le feu est com-

plètement éteint et qu’il n’y a
aucun risque de propagation.

Le propriétaire d’un immeuble
sur lequel un tel site est amé-
nagé, doit en aviser le service
des incendies de la Ville, durant
les heures d’ouverture des
bureaux.

Si les dimensions de votre ter-
rain ne vous permettent pas de
respecter ces normes de sécu-
rité, n’ayez crainte; le règlement
prévoit un processus de déroga-
tion pour ce type de situation et
exclut les terrains de camping
autorisés de l’application des
marges latérales de sécurité.

Toute personne contrevenant
à ce nouveau règlement est pas-
sible d’une amende minimale de
200$ pour une première infrac-
tion, si elle est une personne
physique, et de 300$, si elle est
une personne morale. En cas de
récidive, l’amende est respec-
tivement de 400$ et de 600$.
Bonne saison estivale.
Me Laurent Laberge, avocat
Assistant greffier

Taxes municipales 2001
Travaux

d’entretien
du pont
Shaw

Programme Accès-logis :

Douze nouveaux logements à prix modique à
Prévost

Le projet d’une valeur de 879
000 $, sera financé à même une
subvention de 365 000 $
provenant du gouvernement du
Québec dans le cadre du pro-
gramme Accès logis et par une
hypothèque de 317 500 $ qui
sera amortie par les locataires
pendant les 25 prochaines
années.

La part de la ville de Prévost
dans ce projet ne sera que de
192, 000 $ soit le montant de l’é-
valuation foncière de l’édifice
Shaw.

Le projet permettra de construire
12 logements pour personnes
seules et petites familles en
ajoutant des logements d’une et
deux chambres à coucher ainsi
que quelques studios au parc
locatif de vieux-Shawbridge.

Tout le monde y trouvera son
compte : les locataires à revenus
modiques pourront se loger
dans de bons logements mo-
dernes, le quartier se revitalisera
avec l’arrivée de nouveaux rési-
dants et la ville trouvera preneur
pour le vieil édifice Shaw qui,
devenu vacant, aurait nécessité
de toutes façons d’importantes
rénovations.

Le nouvel édifice rapportera à
la ville plus de 6 500 $ par
année en taxes municipales et
celle-ci pourra investir dans la
revitalisation du quartier his-
torique de Prévost.

Selon le maire
C l a u d e
Charbonneau, ce
projet aura un
effet de levier sur
la revitalisation
du quartier en plus
de satisfaire aux
besoins des gens moins fortunés
et des personnes âgées.

"De nombreuses personnes
âgées qui ne peuvent plus tenir
maison ou de jeunes familles
quittent Prévost pour aller
s’établir à Saint-Jérôme faute de
logements à prix modiques dans
notre municipalité…Ce projet se
veut une première étape dans
l’application de notre politique
d’aide aux familles… " a dit le
premier magistrat.

Dans l’avenir, d’autres projets
du genre pourraient voir le jour
dans d’autres quartiers de la
ville afin de satisfaire aux
besoins de la population.

La ville devra procéder à un
changement de zonage du
quartier pour permettre la con-
struction d’édifices à logements
multiples.  Une consultation
publique sera d’ailleurs tenue au
mois d’août.

Une fois construit, le l’édifice
sera géré par un organisme à
but non lucratif ou une coopéra-
tive d’habitation indépendante
de la ville.

Nul doute que le pont Shaw a
besoin de réparations et bien, du
18 au 22 juin, la compagnie "
Construction Jomiguy inc. "
procédera à la réfection du joint
d’expansion du côté ouest. 
Pour réaliser ces travaux, le pont
sera fermé entièrement. De cette
façon, la réparation sera réalisée
en toute sécurité tant pour les
usagers que pour les travailleurs.
Nos excuses pour les incon-
vénients.

3e versement
venant à échéance
le 5 juillet 2001

Nous vous rappelons que le
troisième versement de votre
compte de taxes municipales
pour l’année en cours vient à
échéance le jeudi 5 juillet 2001.

Pour cette occasion, le serv-
ice de perception sera ouvert
SANS INTERRUPTION de 8 h 30
à 19 h le jeudi 5 juillet 2001.
Toutefois, veuillez prendre note
qu’il n’y aura que le personnel
du service de perception qui
sera en fonction entre midi et
13 h et de 16 h 30 à 19 h.

Afin d’éviter toute attente
prolongée lors de l’encaisse-
ment, nous vous suggérons de

ne pas attendre à la dernière
minute pour acquitter votre
compte.

Les modes de paiement dont
vous pouvez vous prévaloir
sont les suivants :
a) paiement par chèque post-
daté;
b) paiement à toutes les caisses
populaires et d’économies
Desjardins du Québec;
c) paiement direct Intérac (au
comptoir de perception de
l’hôtel de ville);
d) paiement en argent (au
comptoir de perception de
l’hôtel de ville).
Pour plus amples informations,
veuillez communiquer avec le
service de perception au 224-
8888.

Du nouveau cet été

Amateurs de guimauves brûlées et de
feux de camp, attention!

R A P P E L

Récemment, les parents des élèves de l’école Val-des-monts ont tenu une vente
de garage pour amasser des fonds afin de doter le local informatique de cette
école d’un système de ventilation adéquat. Selon le porte-parole des parents,
Pierre Bujold, l’air est irrespirable dans le local où sont installés une ving-
taine d’ordinateurs. Les enfants en souffrent alors que la Commission sco-
laire ne veut rien entendre. Pierre Bujold et les parents ont donc entrepris
d’amasser plus de 12 000 $ pour faire installer un système de ventilation
adéquat et ainsi remplacer la Commission scolaire dans ses responsabilités.
D’autres activités de financement sont prévues cet été.

Les parents de Val-des-Monts veulent de
l’air pour leurs enfants !

Sur le site de l’édifice Shaw et du bâtiment voisin pourrait bien ètre construit un complexe de douze logements à prix modiques pour
une valeur de 879,000 $

La ville de Prévost va proposer au gou-
vernement du Québec de réaliser un pro-
jet de douze logements sociaux à partir de
l’édifice Shaw et de l’immeuble situé à
l’angle des rues de la Station et du Nord.



Journalisme d'enquête par
Jean Laurin
- Première partie du reportage
- La deuxième partie sera publiée
dans l'édition de juillet

Les rumeurs les plus
malicieuses font du
bouche à oreille depuis
déjà plusieurs années au
sujet de la gare, de son
comité et de la gestion
des fonds de cet OSBL.

Dès les débuts des activités du
groupe de citoyennes et de citoyens
qui oeuvraient à sauver ce bâtiment
centenaire et historique, certains se
sont vivement opposés à ce que
cette ancienne gare du Canadian
Pacific & Railways devienne un
centre de rencontre à l'intention des
organismes sans but lucratif de
Prévost et le lieu de rassemblement
des utilisateurs de la piste cyclable.

D'autres préconisaient la démoli-
tion pure et simple de ce bâtiment
alors en état de décrépitude.

Finalement, un dernier groupe
souhaitait que la gare soit confiée à
une entreprise privée avec une
vocation de restaurant et de loca-
tion de vélos.

L'auteur de ce dossier a fouillé,
depuis janvier 2001, les archives,
consulté les documents accessibles
en vertu de la loi d'accès à l'infor-
mation, rencontré des témoins par-
tisans de l'une ou l'autre des
hypothèses de travail.

C'est le résultat de ce travail que le
Journal de Prévost publie en
souhaitant ainsi livrer aux lectrices
et lecteurs tous les faits afin que
l'ensemble de la population dégage
elle-même  ses propres conclusions
d'une manière neutre et objective.

Les faits de 1985 à 1997 et
mort du petit train du
nord

Le célèbre P'Tit Train du Nord
immortalisé par l'inoubliable chan-
son de Félix Leclerc a disparu de la
circulation quand le Canadian
Pacific & Railways  a décidé de met-
tre fin aux opérations de ce moyen
de transport emprunté par des cen-
taines de milliers de skieurs et de
vacanciers depuis plusieurs décen-
nies.

Pas de permis
de démolition

Par la suite, le CP a demandé à
plusieurs reprises aux autorités
municipales de Prévost un permis
de démolition ; mais, à chaque fois,
le CP a rencontré une très forte
résistance de la part de comités de
citoyens non seulement de Prévost,
mais de nombreux comités de
sauvegarde des gares sur toute la
ligne ferroviaire qui traversait villes
et villages jusqu'à Mont-Tremblant
et Mont-Laurier.

Mais déjà le comité de citoyens de
Prévost avait nettoyé et ouvert à
nouveau la gare de Prévost bien
que le CP refusait carrément de
louer "leur" gare à un organisme
sans but lucratif souhaitant plutôt
vendre l'immeuble à la municipalité
de Prévost.

Finalement, après de très longues
périodes axées sur les discussions
et tergiversations, le CP consentit à
louer la gare à la municipalité de
Prévost pour la somme symbolique
de 1$. 

On passe à l'action
Pendant ce temps de palabres, le

comité de survie de la gare de
Prévost est passé à l'action sans
autorisation formelle, mais agissant
de bonne foi. Plusieurs dizaines de
citoyennes et de citoyens ont pris la
décision de consacrer des milliers
d'heures à la rénovation de la gare
pour la sauver de la démolition.
Avant d'entreprendre la rénovation
intérieure, les bénévoles ont "grat-
té" les multiples couches de pein-
ture pour atteindre le bois naturel.
Ce fut la phase du décapage !

Puis, le comité a continué à refaire
une beauté à la gare en remplaçant
la toiture qui coulait de toutes parts.

Le comité avait tellement confi-
ance au projet et en ses moyens
qu'il prit l'initiative de défrayer lui
même, grâce à des dons, le coût
d'installation d'une entrée élec-
trique de 400 ampères.

Les faits relatés ci-haut se sont
déroulés durant les administrations
successives du Maire Claude Hotte
et de Madame la Mairesse Claire
Boivin-Boisvert.

Création d'un parc
linéaire

Pendant que les travaux de réno-
vation se poursuivaient, le comité
souhaitait la création d'un parc
linéaire afin de pouvoir y aménager
une piste cyclable. Cette nouvelle
bataille a finalement permis la créa-
tion d'un réseau de pistes cyclables
qui s'étend aujourd'hui sur une dis-
tance de 200 kilomètres.

L'arrivée en scène de
Marathon Realties

Il est utile de rappeler aux lecteurs
que les entreprises ferroviaires
avaient obtenu d'immenses bandes
de terrains en bordure de leurs pro-
pres voies ferrés, concessions
visionnaires qu'ils avaient obtenues
dans l'euphorie du projet de créer

un lien de l'est à l'ouest à la faveur
de la signature de l'Acte de
l'Amérique britannique du Nord
signé par les Pères de la
Confédération en 1867.

C'est ainsi qu'un bon jour, les
représentants de Marathon Realties,
la filiale immobilière du CP, ont
approché tous les villages, munici-
palités et villes du territoire, soit
Piedmont, Mont-Roland, Ste-
Marguerite Station, Val Morin, St-
Agathe, St-Faustin, Lac Carré, Mont
Tremblant village, Labelle,
l ' A n n o n c i a t i o n ,
Nominingue et Mont
Laurier), pour leur sig-
nifier que la filiale
Marathon Realties
consentirait à vendre
les terrains en bordure
des gares pour une
somme d’environ 1$
le pied carré.

À Prévost, le terrain
de la gare est d'une
dimension approxi-
mative de 190 pieds
par 600 pieds pour un
total d'environ 110
100 pieds carrés.

Marathon Realties
exigeait donc la
somme de 110 100 $
de Prévost et elle
appliquait la même
méthode de calculs à
l'ensemble des gares
des Laurentides.

CP voulait 12
millions pour
vendre ses ter-
rains

Partout sur le terri-
toire, il eut une levée
de bouclier pour pro-
tester contre la vora-
cité du Canadian
Pacific & Railways.

En somme,
Marathon Realties
espérait tirer un béné-
fice de 12 millions de
dollars en vendant au
gouvernement du
Québec à qui les

comités de survie des gares des
Laurentides avaient refilé la note
que beaucoup estimait très salée
compte tenu du fait que le CP avait
pressé le citron du transport ferrovi-
aire jusqu'à sa mise à mort par l'ar-
rivée massive des véhicules
motorisés.

Le rôle primordial de la
famille Shaw

Lors de la construction du chemin
de fer du P'Tit Train du Nord, la

famille Shaw estimait essentiel que
Shawbridge ait sa gare ou du moins
un arrêt. Et pour concrétiser le pro-
jet, elle offrit au CP de lui céder un
terrain pour ce qui deviendrait plus
tard la gare de Prévost.

Rusée et prudente, la famille
Shaw exigea et obtint du CP qu'un
membre de la famille fasse toujours
partie du personnel de la gare.

Et c'est ainsi qu'un jour, la clause
exigée par la famille Shaw fit en
sorte que la première femme télé-
graphiste au Canada fut un membre
de la famille Shaw. Voilà pourquoi
le comité de la gare comptait un ou
des représentants de la famille
Shaw pour préserver ainsi ce droit
"d'aînesse" coulé dans les rails du
chemin de fer passant par Prévost.

Une entente de gré à gré
Finalement, cet épisode de l'achat

des terrains se termina par une
entente de gré à gré conclut entre
Marathon Realties et le gouverne-
ment libéral du Québec pour la
somme d’environ trois millions de
dollars. Le gouvernement accepta
de payer cette somme parce qu'il
s'agissait d'un projet structurant
dans l'économie des Laurentides.

Mais le gouvernement provincial
souhaitait faire une rétrocession en
faveur de la Municipalité Régionale
de Comté. 

Le Comité de la gare de Prévost
s'opposa farouchement à cette solu-
tion. Grâce à de multiples et
répétées interventions, les
citoyennes et les citoyens bénévo-
les défendirent leur position esti-
mant que les autorités municipales
de Prévost et le Comité de la gare
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pouvaient rendre le projet à terme
en faisant toujours appel au
bénévolat et à des dons ou subven-
tions.

Finalement, le gouvernement fit
rétrocession du terrain et de la gare
à la municipalité de Prévost.

Nouvelles embûches
La municipalité de Prévost n'avait

pas investi un seul sou dans le pro-
jet de rénovation de la gare, sinon
exécuter les travaux d'aqueduc et
d'égout pour assurer l'essentiel des
pré-requis en matière de sanitaire.

L'administration du Maire Roger
Landry choisit alors la solution de
procéder par appel d'offres
publiques pour la location de l'em-
placement de la gare.

Il y eut deux soumissionnaires : le
comité de la gare et un consortium
formé de Monsieur Marc Aubin et
de l'entreprise Cycle Cadieux de
Saint-Jérôme.

Ce dernier soumissionnaire
énonçait son intention d'ouvrir un
restaurant et d'y installer un com-
merce de location de vélos avec
promesse de réparer la gare sur une
période de sept jours.

Le zonage du secteur ne le
permettait pas

Après avoir concédé un bail de 10
ans aux promoteurs commerciaux,
les autorités municipales décou-
vrirent alors que le secteur de la
gare était "zoné" communautaire et
qu'on ne pouvait pas y tenir
d'activités commerciales.

Les autorités prirent alors la déci-
sion de modifier le zonage de ce
secteur pour qu'il entre dans la
catégorie commerciale.

Mais les gens du Comité de la
gare s'activèrent pour contrer le
projet de "dézonage". Tant et si bien
qu'ils forcèrent la tenue d'un
référendum sur le sujet.

Chaque vote compte…
Aussi incroyable que cela puisse

paraître, en l'an 2001, au soir du
référendum, les résultats furent les
suivants : contre le changement de
zonage : 181 votes ; pour le change-
ment de zonage : 180 votes.

La ville demanda un recomptage
judiciaire devant la Cour du
Québec. Après six heures de ses-
sion de recomptage le 26 août 1996,
le Tribunal annonça les résultats
officiel: 179 contre le changement
de zonage et 178 en faveur du
changement de zonage.

Changement d'administra-
tion municipale

Un mois après le referendum, le
maire Landry annonça son intention
de ne pas solliciter un nouveau
mandat et en novembre 1996,
Monsieur Gilles Cyr et cinq de ses
conseillers furent élus, laissant
encore une fois comme opposition
officielle, Monsieur Claude
Charbonneau, un bénévole de la
première heure, très actif au sein du
comité de la gare de Prévost.

Dès l'arrivée de la nouvelle
administration, il était clair et net
que Prévost n'investirait pas un
denier dans le projet de rénovation
de la gare.

Les relations entre les deux parties
s'avérèrent fort tendues, mais
finalement la ville, propriétaire de
la gare, consentit à signer un proto-
cole de location des lieux avec le
Comité de la gare de Prévost. C'est
en mars 1997 que le protocole
d'une durée de deux ans, avec
renouvellement automatique, fut
signé entre les parties, même si le

Comité des bénévoles l’estimait très
contraignant. 

La ville exigeait que des études
soient effectuées par un ingénieur
ou un architecte pour déterminer
au préalable la solidité de l'édifice
si des réparations majeures
devaient y être effectuées.

En bref, on forçait en quelque
sorte le Comité de la gare à engager
des sommes d'argent qu'elle n'avait
pas, pour des études que la ville, en
toute justice, avaient le droit
d'exiger, mais dont elle aurait pu
assumer les coûts.

Après de nouvelles rondes de dis-
cussions, le conseil municipal
nomma Monsieur Anthony Côté,
ingénieur de formation, pour
inspecter les lieux en compagnie de
l'architecte Richard Côté dont le
Comité de la gare s'était assuré les
services professionnels.

Le rapport fit l'objet d'un dépôt
lors d'une réunion du conseil
municipal et la ville exigea que les
recommandations des experts
soient suivies à la lettre.

Subvention providentielle
de la fondation de la
Cordée

La Cordée est un organisme qui
vend aux troupes scoutes et aux
amateurs de plein air tout le
matériel requis pour leurs activités.

Cependant, la Cordée, un orga-
nisme sans but lucratif, avait créé
une fondation qui faisait en sorte
que 1% des profits générés par la
fondation soient versés  pour des

aménagements extérieurs favorisant
les loisirs en plein air.

On ignore comment la Fondation
de la Cordée fut saisie de la problé-
matique du Comité de la gare de
Prévost, mais une somme de
20 000 $ fut versée au projet de
rénovation pour rencontrer les
objectifs de la Fondation.

L'aide du CRDL
Dans un deuxième temps, le

Corporation de développement des

Laurentides octroya une somme de
35 000 $ au Comité de la gare à la
condition expresse que le milieu
investisse une somme équivalente.

Pour atteindra cet objectif, le
Comité de la gare lança un appel
aux donateurs, à des commandi-
taires, tout en sollicitant les gens
d'affaires et les entreprises de
matériaux de construction. Le

Comité de la gare recueillit ainsi
12 000 $ incluant les sommes de
500 $ que de généreux donateurs
déboursèrent pour "acheter" une
fenêtre de l'édifice. On estima que
les bénévoles avaient déjà consacré
plus de 5000 heures de travail au
projet de rénovation.

30 000 $ accordé par le
ministre Trudel 

En accord avec le programme de
rénovation patrimonial, le ministre

des affaires Municipales et de la
Métropoles, M. Rémy Trudel s'en-
gagea à ce que le gouvernement du
Québec verse un octroi de l'ordre
de 30 000 $ pour l'aménagement du
deuxième étage de l'édifice de la
gare.

Le tout pour un total de subven-
tions et de dons au montant
approximatif de 97 000 $

La ville veut
les états financiers

En janvier 1999, la ville
réclama les états financiers
du Comité de la gare, bien
qu’elle n’y avait aucun
droit.

Or, l'assemblée annuelle
générale des membres avait
été fixé au 25 mai 1999.

Le président du Comité de
la gare répondit à la Ville de
Prévost que les états finan-
ciers seraient disponibles
après l'assemblée générale.

Effectivement, le Comité
de la gare a transmis le do-
cument au maire, Monsieur
Gilles Cyr et ces états finan-
ciers apparaissent au
dossier du greffe de la Ville
de Prévost.

Les rumeurs
circulent

Certains répandirent la
nouvelle que la Ville de
Prévost avait investi
100 000 $ dans le projet de
rénovation de la gare, mais
que le comité n'avait jamais
rendu compte de l'adminis-
tration de ces argents au
conseil municipal de
Prévost.

Cette rumeur était erronée
puisque la ville de Prévost
n'avait pas investi un seul
sou dans le projet.

De nouvelles rumeurs cir-
culèrent à l'effet que des sommes
d'argent des subventions avaient
été détournées de leurs fins pre-
mières.

Personne n’osa formuler ouverte-
ment d'accusations formelles. 

Puis, un jour, un groupe de 5 ou 6
citoyennes et citoyens, qui faisaient
la guerre au comité de la gare,
écrivirent et signèrent une lettre
réclamant du Ministère des Affaires
municipales une enquête en bonne

et due forme au sujet de l'utilisation
des fonds recueillis par le comité de
la gare. 

Le Ministère donna suite à cette
lettre et un enquêteur fut délégué
sur place pour procéder à une véri-
fication des allégations.

Plusieurs mois plus tard, la ville et
le comité de la gare reçurent une
lettre indiquant clairement que
l'analyse du projet et les dépenses
des fonds étaient conformes et que
le dossier était clos.

Une deuxième plainte au
ministère des Affaires
Municipales

Dans un deuxième temps, un
citoyen, Monsieur Claude Bérubé,
écrivit une nouvelle lettre au
Ministre des Affaires Municipales.

Nous la reproduisons in extenso
dans ces pages.

Encore une fois, le Ministère
enclencha une nouvelle enquête
pour parvenir aux mêmes conclu-
sions. Cette lettre du ministère est
publiée in-extenso dans ces pages.

Le Ministère dit clairement que le
dossier est définitivement clos et
qu'aucune irrégularité n'a été
décelée.

Le dossier du CRDL
JDP Q : " Sur la subvention de
35 000 $ du CRDL, combien le
comité de la gare a-t-il reçu jusqu’à
ce jour ? "
Gilles Pilon2 R : " 32260$ et il reste 2
739 $ à recevoir "
JDP Q : " Est-ce qu’il faut com-
prendre que des pièces justificatives
ont été soumises au CRDL pour un
total de 32 260$? "
Gilles Pilon R : "Oui, toutes les
pièces justificatives ont été fournies
à la satisfaction du CRDL, "
JDP Q : " Pour encaisser le solde de
2 739$ et clore ce dossier du CRDL,
quelles démarches ou documents
doivent-ils être présentés au
CRDL? "
Gilles Pilon R : " Nous devons
présenter les factures des rénova-
tions qui ont été complétées après
le mois de juillet 1999 ce qui sera
fait dans les semaines qui suivent. "

Fin de l’entrevue.
1 La lettre des opposants et la réponse du
ministère est au dossier du Journal de
Prévost

2 Monsieur Gilles Pilon est président du
comité de la gare.

Le Journal de Prévost — 17 juin 2001 21

... Hier...



22 Le Journal de Prévost — 17 juin 2001

Lettre du président de la CSN au Premier ministre du
Canada
N.D.L.R. :Le président de la CSN, Marc Laviolette, a comparu le mercredi 6 juin devant le Comité permanent des
Finances de la Chambre des communes où les députés ministériels ont brillé par leur absence. Le président de la
CSN, jugeant que cet incident mérite d'être porté à la connaissance de M. Jean Chrétien, lui a adressé la lettre qui
suit.

Le jeudi 7 juin 2001
M. Jean Chrétien Premier ministre du Canada
Monsieur le Premier ministre

Non au travail des enfants
La CSN prend part à la campagne internationale

On fait-tu «pas comme d'habitude... »
Ce qui nous définit est souvent ce qui nous manque ou ce qu'on

a de trop.

Par exemple : « le gars pas de cheveux », « la femme à barbe ». Des
fois c'est bizarre, des fois c'est « cute », généralement on prend
garde de ne pas blesser les gens sur leurs attributs naturels, car
aucun n'est parfait, il faut se soumettre aux caprices de la nature. 

Dans le cas d'une ville sans centre-ville, avec deux terrains de
soccer, une autoroute qui coupe le territoire en deux (mais on a
oublié une entrée et une sortie), c'est n'est pas très logique, ce
n'est pas la loi de la nature. 

Il y a sûrement quelque chose à faire, au moins on doit se
demander comment on est arrivés là. Bien humblement, je crois
détenir des éléments de réponse. 

Une force que j'appelerais « l'empire des ténèbres », cultive des
valeurs qui remontent à l'époque des belles histoires des Pays-
d'en-Haut. Dans les années 1980 nous avons « presque obtenu »
une piste de luge à Prévost. 

J'ai rencontré par la suite le haut fonctionnaire fédéral en charge
du dossier qui m'a dit que les investissements auraient pu être de
l'ordre de plusieurs millions, mais les «fleurs du tapis étaient trop
enfargeantes! » Le fonctionnaire, unilingue anglais, m'a demandé
textuellement; «What kind of stuff those guys smoke. »( Cossé qui
fument ces gars là). Dans une autre élan de dynamisme incroy-
able, cette force a réussi à chasser les Factories Outlets, pour les
envoyer s'établir à Saint-Sauveur. On ne se demande plus
pourquoi ça fait dur le Vieux-Prévost. Il y manque 100 millions
d'investissements.

Bon, j'oublie ça la piste de luge, peut-être le tremplin de saut à
ski, le nom de mon village aux nouvelles du sport partout dans le
monde. J'oublie aussi cent-cinquante jobs. Nos jeunes peuvent
aller faire application à Saint-Sauveur.

La prochaine fois, on fait-tu «pas comme d'habitude »?

S'obstiner pour des factures de 15 piastres au conseil, se chi-
caner pour l'asphalte comme des petits chiens qui tirent sur une
guenille. J'ai encore l'impression de parler à M. Charlebois. Il va
m'haïr!

Bienvenue à Prévost, une ville en plein changement.

Marc-André Morin, citoyen attendant le progrès
depuis une trentaine d'années

Un problème de stop
Lettre ouverte au Maire de Prévost
J'assiste régulièrement aux assemblées de la Régie intermunici-

pale de police de la Rivière-du-Nord.

À plus d'une reprise, j'ai informé l'ensemble du conseil d'admin-
istration que les auto patrouilles et quelques véhicules banalisés
négligent d'effectuer leur arrêt au coin de la rue du Nord et de
l'entrée du poste de police.

En mai dernier et suite à ma plainte, Monsieur Jean Lalonde,
directeur de la police m'a informé qu'il transmettrait ma plainte
aux gens concernés sous le couvert de l'anonymat du plaignant,
car celui-ci ne pourrait plus circuler sur le territoire à cause des
contreventions qu'il pourrait écoper s'il était connu.

Monsieur le maire, comment interpréter ce commentaire. Est-ce
une menace de représailles sous-entendue ?

Je profite de l'occasion pour vous signaler que la situation sem-
ble persister au sujet de la rue du Nord.

Je crois que les patrouilleurs ont une obligation morale de don-
ner le bon exemple à la population.

Élie Laroche, le 4 juin 2001 

La Confédération des syndicats
nationaux (CSN) participera active-
ment à la campagne intersyndicale
mondiale "Stop ! le travail des
enfants", notamment en faisant cir-
culer une pétition en ce sens dans
l'ensemble de ses syndicats. La cen-
trale poursuit ainsi sa lutte pour une
mondialisation juste et équitable.

C'est la Confédération interna-
tionale des syndicats libres (CISL)
qui chapeaute cette campagne pour
l'éradication du travail des enfants, à
laquelle sont rattachées quatre
revendications principales.

La confédération demande à tous
les gouvernements de ratifier et
d'appliquer les conventions 138 et
182 de l'Organisation internationale
du travail (OIT) sur le travail des
enfants. Ces conventions établissent
l'âge minimum légal de travail et
visent à éradiquer les pires formes
d'exploitation dont les enfants sont
victimes dans certaines régions du
monde. 

Près de 250 millions d'enfants tra-
vaillent dans le monde. Environ 125
millions d'entre eux n'ont jamais mis
les pieds à l'école. Ils travaillent
principalement dans les secteurs
manufacturier, du commerce de
gros et détail, des restaurants et
hôtels, dans les services domes-
tiques et autres services personnels.

La CISL réclame de plus du Fonds
monétaire international (FMI) et de
la Banque mondiale qu'ils mettent
en place des programmes résolu-
ment orientés vers une amélioration
et une consolidation des régimes
d'éducation des pays pauvres et
qu'ils mettent fin à ceux qui mettent

à mal les budgets voués à l'éduca-
tion dans ces pays. 

Pour permettre une éducation
minimale à toutes et tous, on estime
que des investissements de 8 mil-
liards de dollars américains par an
sont nécessaires. Cette somme
représente un peu plus de un pour
cent des dépenses militaires dans le
monde.

La plus importante organisation
syndicale internationale revendique
également des employeurs qu'ils
cessent d'embaucher des enfants et
que ceux qui travaillent actuelle-
ment puissent être réhabilités et
puissent sortir du monde du travail
pour retourner sur les bancs d'é-
cole. 

Pour y parvenir, la CISL croit que
les employeurs, gouvernements et
institutions internationales doivent
travailler à fournir des emplois
décents aux adultes des pays pau-
vres. 

La pauvreté des familles explique
en grande partie que les enfants
n'aient d'autres choix que de tra-
vailler pour survivre. Au 21e siècle,
des centaines de millions de tra-
vailleuses et travailleurs ne gagnent
pas encore suffisamment d'argent
pour subvenir à leurs besoins et
voient leurs droits syndicaux et du
travail les plus élémentaires con-
stamment bafoués.

Le Canada doit assumer un
leadership

Quelque 18 des 35 pays du conti-
nent américain n'ont toujours pas
ratifié la convention 182 sur les

pires formes de travail des enfants,
près de deux ans après son adop-
tion par l'OIT. 

La CSN invite le gouvernement
canadien à agir auprès de ses parte-
naires d'une éventuelle Zone de
libre-échange des Amériques afin
qu'ils s'engagent à éradiquer l'ex-
ploitation des enfants sur leur terri-
toire.

" Comment peut-on envisager de
créer une si ambitieuse zone de
libre-échange et affirmer haut et fort
que c'est pour le bien des popula-
tions, comme le fait le ministre du
Commerce international, Pierre
Pettigrew, alors que dans les faits,
les partenaires rechignent à s'atta-
quer à une problématique aussi
préoccupante pour l'avenir des peu-
ples des Amériques ? ", s'interroge le
président de la CSN, Marc
Laviolette.

Rappelons que la CSN est
directement affiliée à la CISL. La
CISL représente 156 millions de
travailleuses et travailleurs et
compte 221 organisations affil-
iées dans 148 pays des cinq con-
tinents. La CSN représente
quelque 264 000 travailleuses et
travailleurs, principalement au
Québec, et travaille activement à
l'élaboration d'une solidarité
internationale entre les organisa-
tions progressistes. Elle a notam-
ment pris part à l'organisation et
au déroulement de la Marche
mondiale des femmes et du
deuxième Sommet des peuples
des Amériques.

Le Comité permanent des finances
de la Chambre des communes,
ayant démontré un intérêt à con-
naître le point de vue du monde
syndical canadien quant à l'avenir
économique du pays, m'avait invité,
en compagnie d'autres syndicalistes,
pour présenter notre analyse de la
situation actuelle.

Pour ce faire, le service de
recherche de la CSN avait affecté un
conseiller qui a travaillé de longues
heures à étoffer un dossier pertinent
démontrant, entre autres, les risques
associés à un remboursement hâtif
de la dette nationale, l'importance
pour les provinces d'une augmenta-
tion de paiements de transfert et de
l'équilibre recherché entre les coti-
sations prélevées et les prestations
versées par l'assurance-emploi. Un
adjoint à l'exécutif de la centrale a
également collaboré à ce travail
d'équipe que j'ai personnellement
supervisé. Et tous, nous nous
sommes déplacés à Ottawa pour

répondre à la requête qui nous avait
été adressée.

Or, lors de notre comparution, le
mercredi 6 juin à 15h30, une
députée libérale, au début, assistait
à notre présentation, puis un col-
lègue s'est joint à elle (manifeste-
ment las de sa journée, le sommeil
l'ayant vite gagné), et tous deux ont
ensuite quitté, sans doute pour
vaquer à des tâches qui leur sem-
blaient plus prioritaires. Ce qui fait
que l'essentiel de notre propos a été
livré en l'absence des députés du
parti ministériel, y compris la péri-
ode de questions.

Je vous avoue, monsieur le
Premier ministre, que j'ai ressenti
cette attitude désinvolte comme un
manque de courtoisie élémentaire à
l'endroit des quelque trois millions
de travailleuses et travailleurs que
regroupent les organisations syndi-
cales présentes avec nous à Ottawa
ce jour-là, le CTC et la FTQ. Et qui
plus est, au moment même où les

députés de la Chambre des com-
munes débattaient de la généreuse
augmentation de leurs émoluments
justifiés, selon leurs dires, par un
lourd fardeau de tâche.

Il me semble, monsieur le Premier
ministre, qu'un rappel à l'ordre de
vos députés s'impose afin qu'une
telle situation ne se reproduise pas
et que les groupes convoqués lors
des réunions des comités perma-
nents aient, à tout le moins, l'im-
pression que leur travail de réflex-
ion et d'analyse est pris en compte
lorsqu'ils présentent leur opinion.

Je vous souhaite, monsieur
Chrétien, de bonnes vacances esti-
vales, et vous prie d'agréer l'expres-
sion de mes salutations
respectueuses.

Marc Laviolette
Président de la CSN
c.c. : Stockwell Day, Gilles
Duceppe, Jos Clark, Don Boudrias,
Henri Massé, Ken Georgetti



La fête de la Saint-Jean-Baptiste :

Un peu d’histoire

Fête nationale du Québeclançait des fleurs...
Et si on se

Durant le premier millénaire
de notre ère, les célébrations
du solstice d’été furent chris-
tianisées en Europe et
atteignirent une importance
majeure au Moyen Âge. L’église
catholique plaça leur caractère
rituel et sacré sous le patronage
de Saint-Jean-Baptiste. 

C’est cette fête chrétienne que
nos ancêtres importèrent
d’Europe dès les débuts de la
colonisation. Dans les pre-
mières années de la Nouvelle-
France, la Saint-Jean compor-
tait des éléments païens que le
clergé s’efforça avec plus ou
moins de succès d’abolir. 

Cette tradition millénaire a
inspiré l’éditeur de journaux
Ludger Duvernay qui, le 24 juin
1834, convia une soixantaine
de personnes à un banquet
champêtre pour discuter de
l’avenir du peuple québécois.
C’est de cette réunion qu’ori-
gine «la Saint-Jean-Baptiste»
comme Fête nationale. C’est à
cette occasion également qu’on
décida de fonder la Société
Saint-Jean-Baptiste, dans le but
de conduire le pays à une
réforme politique et de donner
à la nation les moyens de se
développer. La Société Saint-
Jean-Baptiste générera un
regroupement dont le
Mouvement national des

Québécoises et Québécois et
ses Sociétés sont aujourd’hui
les héritiers et les témoins. 
II a fallu attendre 91 ans pour

qu’en 1925, la législature de
Québec déclare le 24 juin
congé férié. Quant au drapeau
fleurdelisé, il fut consacré offi-
ciellement drapeau du Québec
le 21 janvier 1948. 
Tantôt regroupés autour de

l’Église, tantôt autour des
sociétés patriotiques, les
Canadiens-français ont pro-
gressivement vu dans la Saint-
Jean, l’expression privilégiée
de leur identité nationale.
Délaissant progressivement
l’expression « Canadiens-
français» au profit de
«Québécois» dans les années
soixante, le peuple du Québec
devra attendre jusqu’en 1977
pour qu’officiellement la Saint-
Jean devienne la Fête nationale
et légale (fériée et chômée) du
Québec. 

Cette légali-
sation pren-
dra la forme
d’un arrêté en
conseil signé
par René
Lévesque, le
11 mai 1977.
L’année sui-
vante, le gou-
v e r n e m e n t
créera le
C o m i t é
organisateur
de la Fête
nationale du
Québec afin de favoriser la par-
ticipation de toutes les régions
du Québec. 

Coordonnée par le
Mouvement national des
Québécoises et Québécois
depuis 1984, la Fête nationale
du Québec a pris, depuis, de
plus en plus d’ampleur. Dans
des milliers de lieux de fête,
des centaines de milliers de

Québécoises et Québécois
fêtent leur fierté et leur appar-
tenance au Québec. 

D’une fête de la grande
famille canadienne-française à
la Fête du peuple québécois, la
Fête nationale du Québec
constitue la fête de tous ceux et
celles qui composent le
Québec d’aujourd’hui. 

Les célébrations du 24 juin trouvent leurs origines
dans un passé immémorial. Historiquement, elles
sont associées aux célébrations antiques du sols-
tice d’été en même temps qu’aux fêtes agraires qui
marquaient autrefois le début de l’été.
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Les thèmes au fil des ans…

2000 : « Et si on se lançait des fleurs » 
1999 : « Québec, au coeur du monde » 
1998 : « Québec en tête, le coeur en fête » 
1997 : « Québec, une histoire de coeur » 
1996 : « Québec, il y a longtemps que je t’aime » 
1995 : « Québec! Beaucoup, passionnément! » 
1994 : « Quand sept millions de gens… » 
1993 : « Un peuple aussi fort que ses rêves » 
1992 : « Des gens qui font l’histoire » 
1991 : « Heureux d’être ensemble » 
1990 : « Un pays à faire rêver » 
1989 : « Un visage, une parole » 
1988 : « Une fierté qui grandit » 
1987 : « On s’y retrouve » 
1986 : « De l’énergie à souhait » 
1985 : « Jeunesse en tête, Québec en fête! » 
1984 : « Viens à la fête… en pays de connaissance » 

« Le 24 juin, sur le quai de la gare, on va faire
sauter la baraque. Toute la population de Prévost
va danser et taper du pied… ça va être la fête, la
fête de tous les Québécois, la fête de tous les
Prévostois… »

À Prévost

On fait « sauter la baraque»

Tout à fait déterminés, ainsi
parlent les quatre membres du
groupe musical "La corde de
bois " qui promettent d’en
mettre plein la vue et les
oreilles à ceux et celles qui
viendront célébrer dans la joie
la Fête nationale à la gare de
Prévost.

Rock Gagnon, David
Gauthier, Robin Boulianne et
Pascal Tremblay, des résidants
de Prévost sont déterminés, ils
entendent célébrer leur joie
d’être prévostois et se disent
très heureux de pouvoir  jouer
devant le public de leur ville.

Formé en janvier 1998,
durant la crise du verglas pour
réconforter les sinistrés et vic-
times de la glace, le groupe
qui se spécialise dans la
musique traditionnelle présen-
tée à la moderne compte
plusieurs spectacles à son
actif.

Le 24 juin, ils entendent se
surpasser au cours d’un spec-
tacle de deux heures qui
devrait débuter vers 20h.

Ils entendent présenter un
spectacle qui permettra à tous
de chanter et taper du pied
comme on le faisait jadis dans
des "temps plus heureux…"

Présenté dans le cadre des
festivités de la Fête nationale
le 24 juin, le spectacle est
commandité par la ville de
Prévost et produit par le
Comité organisateur de la fête.
Il s’inscrit dans une démarche
pour réunir tous les Prévostois
qui célébreront leur fierté ce
jour-là.

Pour plus d’informations sur
"La corde de bois" on peut
visiter leur site Internet au
WWW.Lacordedebois.com.

Le Groupe La Corde de bois : Rock Gagnon, David
Gauthier, Robin Boulianne et Pascal Tremblay.
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Fête nationale du Québeclançait des fleurs...
Et si on se

9:00 Déjeuner aux crêpes
Vieilles recettes de la Nouvelle-France

10:30 Messe à l’église Saint-François-Xavier
Distribution de petits pains

11:00 Symposium de peintures
Des artistes peignent en direct des fleurs

11:00 Navigation sur les sites Web francophones
C’est possible de le faire en français

12:00 Pique-nique familial
Animation musicale

12:00 Kiosques d’informations
sur les organismes communautaires

12:30 Pavoisement de bicyclettes
Distribution de drapeaux

13:00 Activité foraine
Jeux d’adresse
Kiosques d’information sur les organismes

13:30 Grande parade à vélo

16:00 Levée et salut au drapeau

16:15 Démontration de soccer
principes et règlements

16:30 Initiation au jeu de palet
Tournoi amical - Course de boîtes à savon
(à confirmer)

19:30Discours patriotique

20:00 Spectacle musical
Tours de chants des députées
Musique et chansons folkloriques
La Cordée de Bois 

22:00 Feux d’artifice
Feu de joie

Horaire de la journée

La Fête nationale du Québec sera l’occasion, encore cette année,
pour toutes les Québécoises et tous les Québécois de prendre le
temps de se féliciter, de se lancer mutuellement des fleurs. La
population du Québec sera donc conviée à faire une courte
pause et à célébrer sa Fête avec ses enfants, ses parents, ses
amis, ses proches.

Et si, en 2001, on prenait le temps d’encourager les générations
qui nous suivent ? Et si, on rendait hommage à celles qui nous
précèdent ? 

Quoi de mieux que notre Fête nationale pour apprécier nos
accomplissements et pour prendre le temps de se féliciter, entre
générations.

Plusieurs coutumes se retrouvent
dans nos célébrations. Musique,
danse, décorations, feux de joie,

égaient les fêtes et favorisent le rap-
prochement des gens depuis toujours. 

Plus particulièrement, notre Fête
nationale est, elle aussi et depuis ses
origines, riche en rituels. Certains se
sont un peu perdus au fil des ans, mais
la plupart ont traversé le temps et sont
toujours présents dans nos actions
communes du 24 juin. Voici quelques-
uns des gestes que nous avons posés et
que nous posons toujours pour rendre
la Fête nationale, un événement
mémorable. 

Les feux de joie
Célébrée au solstice d’été, la Fête

nationale est par essence une fête de
lumière. C’est en 1638, que pour la pre-
mière fois en Nouvelle-France, on
célèbre la fête de la Saint-Jean comme
à Paris, par des coups de canon et des
feux d’artifice. La plus importante man-
ifestation de cette fête traditionnelle
réside dans le feu de joie. Par sa
lumière et sa chaleur, le feu est source
de vie. 

Au début du XIXe siècle, on peut
déceler, à l’Ile d’Orléans par exemple,
l’importance particulière que revêt le
feu de joie dans les célébrations de la
Saint-Jean. Tous les villages se réunis-
saient dans la paroisse de Saint-Jean et,
comme le raconte le Dr LaRue : «Sur
l’ordre du Seigneur, un des habitants
transportait sur la grève, en face de
l’église, le bois nécessaire au feu. Après
avoir chanté un salut, le curé se rendait
au bûcher. Il le bénissait et ensuite fai-
sait sortir du feu nouveau, en frappant
un caillou avec le briquet. » Plus tard,
en 1890, Chouinard décrit ainsi la com-
munion du feu :« Bientôt brillent à vingt
points divers de l’horizon d’autres feux
allumés aussi par des mains patrio-
tiques. Ce sont les antiques paroisses
de Lévis, de Charlesbourg, de
Beauport, de l’Ile d’Orléans, de la Côte

de Beaupré, qui répondent aux feux de
joie de la cité de Champlain, pendant
que les musiques militaires renvoient à
tous les échos les notes entraînantes de
nos chants nationaux. C’est un specta-
cle d’une incomparable grandeur.» 

Par la suite, la célébration du feu s’est
modernisée et diversifiée. Aujourd’hui
encore, les feux de joie sont porteurs
d’une signification de partage et de sol-
idarité et sont très présents dans les
diverses régions du Québec lors de la
Fête nationale. 

La volée de cloches
Les cloches ont joué un rôle impor-

tant dans nos vies. Elles ont servi d’in-
strument de communication de masse,
ici comme ailleurs dans le monde, pen-
dant de nombreux siècles en exerçant
plusieurs rôles : celui de mesurer le
temps, celui de rassembler la popula-
tion à différentes occasions, celui d’an-
noncer les événements heureux ou
malheureux et de servir de repère en
cas de danger. Autrefois, elles son-
naient des milliers de fois par année.
Aujourd’hui, même si les cloches ne
servent plus toujours comme instru-
ment de communication, sa fonction
de rassemblement est restée inscrite
dans notre mémoire collective. Ses
joyeux carillons nous invitent à nous
joindre aux nombreuses célébrations
organisées à l’occasion d’une fête. C’est
dans cet esprit que le matin du 24 juin,
la volée de cloches invite la population
québécoise à participer aux nom-
breuses réjouissances organisées à l’oc-
casion de la Fête nationale. 

La grande tablée
Notre première Fête nationale a été

célébrée autour d’une table. Le 24 juin
1834, le journaliste Ludger Duvernay
réunissait une soixantaine de convives
pour un banquet et invitait ceux-ci à
discuter de l’avenir politique du pays.
C’est de cette réunion dont origine «la
Saint-Jean-Baptiste» comme Fête

nationale. Plus tard, pendant les
grandes messes, on distribuait le pain
béni que les cultivateurs apportaient
chacun leur tour. Cette cérémonie s’est
ensuite étendue à la célébration des
messes de la Saint-Jean. 

Aujourd’hui, le partage de la nourri-
ture a perdu sa signification religieuse
et prend la forme plutôt d’un repas
communautaire où chaque invité(e)
apporte une partie de menu. Les gens
du Québec ont toujours aimé se retrou-
ver autour d’une table pour partager la
nourriture, faire des blagues et discuter.
Aujourd’hui encore, dans près de la
moitié des projets locaux, les
Québécois organisent une grande
tablée. Les habitants du quartier y font
connaissance. Les voisins qui, le plus
souvent, ont peu le temps ou l’habi-
tude d’échanger, en profitent pour y
passer un bon moment ensemble. La
grande tablée propose également une

ouverture sur le monde en nous faisant
découvrir la culture et les habitudes
propres à chacun des convives, aussi
bien dans la diversité des mets que
dans la façon de les déguster. 

Pavoisement
Depuis toujours, drapeaux, guirlan-

des et banderoles de toutes sortes
manifestent l’exubérance et l’enthou-
siasme populaires. Aujourd’hui, les
symboles ont peut-être changé mais ils
continuent de jouer un rôle vital. Les
couleurs officielles de la Fête nationale
sont maintenant le bleu et le blanc,
couleurs de notre drapeau, ainsi que le
jaune représentant le soleil du solstice
d’été. De plus, l’utilisation de la théma-
tique annuelle et de l’image de la Fête
nationale ajoute une touche artistique à
notre environnement. Chaque année,
le pavoisement continue d’animer
notre sentiment d’appartenance. 

Chanson thème
de la fête nationale du Québec

Et si on s’lançait des fleurs
Des fleurs, des fleurs
Des fleurs, des fleurs
Et si on s’lançait des fleurs, des fleurs 
Salut Amos, salut Côte-Nord
On a pour vous des boutons d’or
Salut l’Estrie, salut Joliette
Si on vous lançait des violettes 
Des mimosas qui disent «comment ça va»
Des roses blanches qui disent que « tu me
manques»
Et des lilas pour dire ce qui n’se dit pas…
Et des pervenches qui disent tout c’qu’on
pense 
Refrain
Et si on s’lançait des fleurs
Jardiniers, jardinières de notre anniversaire
Tous ces pétales de choses qu’il nous reste
à faire
Si on s’lançait des fleurs
Plus vivaces qu’éphémères 
Et si on s’lançait des lys
Comme des bouquets garnis de fleurdelisés
Des bouquets bleus et blancs qui n’sav’ pas
faner

Si on s’lançait des lys
Et si on s’lançait des fleurs
Salut Québec, salut Blainville
On a pour vous quelques Jonquilles
Gaspé,Alma, Kamouraska 
On vous envoie des bégonias 
Des marguerites qui disent « je t’invite»
Des orchidées qui disent «viens danser»
Et des tulipes pour te dire «reviens vit »…
Des azalées ça sent bon l’amitié ! 
Refrain :
On se lance des fleurs
On s’aime assez pour ça
Et on se sent le coeur
À fêter ce pays
À fêter le Québec
Comme on fête un ami ! 
Refrain
Et si on s’lançait des fleurs 
Jardiniers, jardinières de notr’ anniversaire
Tous ces pétales de choses qu’il nous reste
à faire
Si on s’lançait des fleurs
Si on s’lançait des fleurs
Si on s’lançait des fleurs
Québécois et Québécoises
Et si on s’lançait des fleurs 

Rendons hommage aux générations qui nous 
ont précédé. Applaudissons les actions des jeunes 
qui nous suivent. Ensemble faisons du Québec 
de demain un Québec encore meilleur.

Bonne Fête nationale !

Monique Guay
Députée de Laurentides

Mme Lucie Papineau
Députée de Prévost
Secrétaire d’État aux Régions-ressources

«Et si on se lançait des fleurs ! » Voilà le thème de notre fête nationale pour
cette année.

C’est vrai qu’il s’agit d’une fête des fleurs; celles qu’on sème dans
l’espoir de les voir éclore, celles qu’on s’offre pour se dire qu’on s’aime
et celles qu’on se lance pour se dire qu’on est fier d’être de cette nation.

Notre fête nationale souligne l’ouverture du Québec sur le monde.
C’est une fête éternellement jeune qui nourrit l’imaginaire de
toutes les générations.Une fête pour toutes les Québécoises
et les Québécois.

À tous mes concitoyennes et à tous mes contitoyens,
bonne Fête nationale !

Casse-croûte • Bar Laitier • Mini-golf

Jean et Pierrette vous souhaitent

une heureuse Fête nationale !

Nouveau au menu

Salades
diverses

3027 , b o u l  L a b e l l e  à  P r é vo s t   •   2 2 4 - 7 5 3 8

Club de Golf de Shawbridge
1162, rue Principale à Prévost • Tél.: (450) 224-2772

Taxes incluses

Parcours
amélioré Venez relever le défi!

2 droits de jeu
et 1 voiturette
18 trous – 65$
9 trous – 42$

9 TROUS
15$

à

20$

18 TROUS
19$

à

33$

FÊTONS ENSEMBLE ce qu’il y a de plus beau : l’amour de notre coin de pays,
l’amour de ceux et celles qui l’habitent et lui donnent son âme.
CÉLÉBRONS avec une fleur, un mot, un sourire, une danse, une rime, une note
ou avec toute une chanson!
Voilà l’essentiel du message que la SNQ des Laurentides vous livre à cette occasion.

Ce qui constitue une nation, ce
n’est pas de parler la même
langue, ou d’appartenir à un
groupe ethnographique commun,
c’est d’avoir fait ensemble de
grandes choses dans le passé et de
vouloir en faire encore dans
l’avenir.
Ernest Renan, philisophe et écrivain français

Bonne Fête nationale
à toute la population

de Prévost

La Ville
de Prévost

Source: Mouvement national des Québécois

Spécial
Lundi

au Jeudi
Sauf jours fériés

Salut au drapeau
À mon drapeau, je promets d’être fidèle;
À la nation qu’il représente, j’engage mes services;
À sa foi, sa langue, ses institutions, je promets
d’être dévoué;
À ses enfants mon franc respect;
À sa justice, mon ferme appui;
À ses progrès, mon fin concours;
À ses produits, ma préférence;
À ses héros, sa noble histoire, son sol fécond, tout
mon amour; 
Je me souviens !
Drapeau du Québec, salut !
À toi mon respect, ma fidélité, mon amour
Vive le Québec,
Vive son drapeau !

Description héraldique du fleurdelisé

Le drapeau officiel du Québec se blasonne comme suit :

D’Azur à la croix d’argent
cantonnée de quatre fleurs de lys

D’azur : signifie la couleur bleue du ciel sans nuage;

À la croix : pièce honorable formée du pal et de la fasce et dont les
branches s’étendent jusqu’au bord de l’écu ou du drapeau; elle est
alors dite pleine et est toujours mise seule. Elle laisse à chaque coin
un carré vide que l’on appelle canton, c’est pourquoi elle est dite
"cantonnée".

D’argent : dont le métal se représente conventionnellement par la
couleur blanche du tissus du drapeau;

Cantonnée : se dit de la croix qui est accompagnée d’autres pièces
dans ses angles;

De quatre fleurs de lys : ces fleurs de lys ont une forme toute par-
ticulière. Les deux pétales latéraux de chaque fleur ne se prolongent
pas au-dessus du trait horizontal de la fleur; Seul le pied du grand
pétale central se prolonge au-dessus de ce trait. C’est la fleur de lys
dite de la « renaissance».
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Fête nationale du Québeclançait des fleurs...
Et si on se

La devise du Québec figure
officiellement au bas des
armoiries du Québec depuis
1939 mais elle était déjà utilisée
depuis 1883, fruit de l’imagina-
tion et de l’initiative du concep-
teur de l’Hôtel du Parlement,
Eugène-Étienne Taché. 
En effet, Taché avait prévu de

placer les armes de la province
au-dessus de la porte principale
de l’Hôtel du Parlement et d’y
inscrire une devise de son cru :
«Je me souviens». Il prépara des

plans à cette fin et ils furent
annexés au contrat de construc-
tion passé en 1883 sous l’au-
torité d’un arrêté du Conseil exé-
cutif. C’est ainsi que la devise
imaginée par Taché a été ratifiée
par le gouvernement québécois. 
Plusieurs auteurs ont cherché

le sens de cette devise. André
Duval y voit la réponse d’un
sujet canadien-français à la
devise du marquis de Lorne,
gouverneur général du Canada,
qui se trouve dans le vestibule
de l’Hôtel du Parlement : «Ne
obliviscaris» (Gardez-vous d’ou-
blier). Conrad Laforte croit que
Taché s’est inspiré du Canadien
errant d’Antoine Gérin-Lajoie :
«Va, dis à mes amis, que je me
souviens d’eux». 
Ces interprétations récentes

(années 1970) ne semblent plus
correspondre à celles qui circu-
laient au tournant du siècle chez
des contemporains du concep-
teur de la devise et qui ont plus
de chances de coller à sa pensée
qu’il n’a malheureusement
jamais mise sur papier. 

Le juge Jetté, dans un discours
de 1890, évoquait les sentiments
des Canadiens lorsque le dra-
peau français réapparut sur le
fleuve en 1855 : «Oui, je me sou-
viens, ce sont nos gens». D’après
Pierre-Georges Roy, cette devise
dit «clairement le passé, le
présent et le futur de la seule
province française de la
Confédération canadienne».
Ernest Gagnon, qui était secré-
taire du département des
Travaux publics à l’époque et
qui a bien connu Taché, écrit
que cette devise résume
admirablement «la raison d’être
du Canada de Champlain et de
Maisonneuve comme province
distincte dans la Confédération». 
L’interprétation de monsieur

Gagnon est probablement très
proche des intentions de Taché.
En concevant la décoration de
l’Hôtel du Parlement, ce dernier
voulait rendre hommage aux
hommes et aux femmes qui ont
marqué l’histoire du Québec. 

La devise
du Québec
«Je me souviens »

La fête de la Saint-Jean-Bapriste :

Un peu d’histoire

1903 - Un «comité du drapeau» adopte  le «Carillon» portant au centre le Sacré-
Cœur comme emblème national des Canadiens français... En 1926, une loi de
l’Assemblée législative le donne pour emblème à la Société Saint-Jean-Baptiste de
Québec.
Ce « jeune drapeau» est l’héritier d’une longue lignée.
Source : Éditeur officiel du Québec

C’est en l’an 507 qu’apparaît
pour la première fois la fleur
de lys sur le drapeau de
Clovis, Roi des Francs. La
fleur de lys devait à jamais
symboliser la royauté
française. 

Au XVIIe siècle, la fleur de
lys fait son apparition en
Nouvelle-France lorsque
Jacques Cartier, débarquant à
Gaspé, plante une croix por-
tant les armoiries de la France
où sont représentés trois lys
d’or. 

L’ancêtre direct de notre
drapeau actuel est la bannière
dite «de la bataille de
Carillon». De couleur bleu
ciel, elle portait au centre
l’écu de France et les coins
étaient ornés de quatre fleurs
de lys d’argent. 

Après 1760, le peuple du
Québec manifeste régulière-
ment son intention d’adopter
un drapeau national. 

En 1902, l’Assemblée législa-
tive nomme le drapeau le
«fleurdelisé». 

Le 2 décembre 1947, le
député Chaloult dépose une
motion à l’Assemblée
nationale afin de doter le
Québec d’un drapeau. Elle

doit être débattue le 21 jan-
vier 1948. 

Maurice Duplessis est alors
Premier ministre du Québec.
Il n’est pas opposé au fleur-
delisé mais il a quelques
réserves. Il y a beaucoup de
bleu sur le drapeau. Il s’in-
quiète de la réaction de l’op-
position formée des libéraux,
les «rouges»... 

Enfin, on décide de redres-
ser les fleurs de lys qui étaient
tournées vers l’intérieur. Le
matin même où la motion
Chaloult doit être discutée en
Chambre, un arrêté en conseil
reçoit l’approbation unanime
du Conseil des ministres, con-
sacrant le fleurdelisé comme
drapeau officiel du Québec. 

C’est donc le 21 janvier
1948, peu avant trois heures,
que le drapeau du Québec,
tel que nous le connaissons
aujourd’hui, flotta pour la
première fois sur l’Hôtel du
Parlement. Devant les
députés qui ovationnent,
Maurice Duplessis présente
son drapeau au Québec. Le
fleurdelisé devient l’emblème
distinctif du Québec, des
Québécoises et des
Québécois. 

Le drapeau «fleurdelisé »

L’Iris versicolore, emblème floral
Adoptée à l’automne 1999, la Loi
sur le drapeau et les emblèmes
du Québec, consacre l’iris versi-
colore comme nouvel emblème
floral québécois. L’iris est une
fleur indigène printanière qui se
déploie sur plus de la moitié du
territoire québécois, de la vallée
du Saint-Laurent jusqu’aux rives
de la Baie James. le lis
héraldique, ornant le drapeau du
Québec, a été longtemps associé
à l’emblème floral du Québec.
Source : Textes et images provenant du site internet du
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration.

L’ancêtre direct du drapeau québécois.

Au début du siècle, de nombreux
projets de drapeau viennent con-
currencer le tricolore français.

Source: Claude Paulette, auteur de la brochure «Le fleurdelisé», publié à l’occasion du cinquantenaire du
drapeau québécois.Textes et images provenant du site internet du Ministère des Relations avec les citoyens
et de l’immigration.
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Serge Fournier
Le Soccer et ses lois

Le Soccer doit son universalité à la
simplicité de ses règles mais aussi au
fantastique rayonnement de la Coupe
du Monde. Tous les quatre ans, la terre
entière se passionne pour ce mer-
veilleux spectacle. 

Pour nous, cette fièvre du Soccer coin-
cide avec la Coupe du Monde disputée
aux États-Unis en 1994. Depuis ce jour
la famille du Soccer n’a pas arrêté de
grandir en Amérique du Nord. Notre ca-
libre de jeu est encore loin des grandes
équipes de l'Amérique du Sud ou de
l'Europe mais de voir nos jeunes s'a-
muser à jouer au ballon rond est un
spectacle qui n'a pas de prix.

Pour mieux comprendre le Soccer qui
se joue à 11 joueurs les règles se résu-
ment en 17 lois qui sont ici résumées. 

LOI 1 –  Terrain de jeu
Dimensions
Le terrain de jeu doit être rectangulaire
dont la longueur et la largeur peuvent
varier de 90 à 120 mètres et 45 à 90
mètres respectivement.

LOI 2 – Ballon
- CatégoriesU12-U13 - Ballon No. 4

- CatégoriesU14 et plus - Ballon No. 5

LOI 3 – Nombre de joueurs

Tout match est disputé par deux
équipes composées chacune de 11
joueurs au maximum, dont l’un sera le
gardien  de but. Aucun match ne peut
avoir lieu si l’une ou l’autre équipe dis-
pose de moins de huit joueurs.

Les substitutions sont permises lors
des arrêts de jeux. 

LOI 4  –  Équipement des joueurs

L’équipement de base de tout joueur
comprend : un maillot identifié d'un
numéro, et un short; des protège-tibias
entièrement recouverts par les bas; des
chaussures.

Le gardien de but doit porter une
tenue aux couleurs le distinguant des
autres joueurs.

Important - L’équipement ou la tenue
des joueurs ne doit en aucun cas
présenter un danger quelconque pour
lui-même ou pour les autres. Ceci s’ap-
plique aussi aux bijoux de tous genres.

LOI  5  –  Arbitre, L’autorité de
l’arbitre

Chaque match se dispute sous le con-
trôle d’un arbitre disposant de toute l’au-
torité nécessaire pour veiller à l’applica-
tion des Lois du Jeu dans le cadre du
match qu’il est appelé à diriger.

Les décisions de l’arbitre sur les faits
en relation avec le jeu sont sans appel.

L’arbitre ne peut revenir sur une déci-
sion que s’il réalise que celle-ci est
incorrecte ou, à sa discrétion, suite à un
avis d’un arbitre assistant, le tout sous
réserve que le jeu n’ait pas repris.

LOI  6  –  Arbitres assistants
Les arbitres assistants aident l’arbitre à

contrôler le match en accord avec les
lois du Jeu.

LOI  7  – Durée du match
- Catégories U12, - Deux demies de 30
minutes
- Catégorie U13-14 - Deux demies de 35
minutes
- Catégorie U15-16 - Deux demies de 40
minutes
- Catégorie U17 et plus - Deux demies
de 45 minutes

Seul l'arbitre est habilité à contrôler le
temps d'un match

LOI  8  – Coup d’envoi et reprise
du jeu

Coup d’envoi
Le coup d’envoi est une procédure

pour débuter la partie ou reprendre le
jeu.

Au début du match, le choix des
camps est déterminé par un tirage au
sort effectué au moyen d’une pièce de
monnaie. L’équipe favorisée par le sort
choisit le but en direction duquel elle
attaquera durant le premier mi-temps.

L’autre équipe se voit attribuer le coup
d’envoi du match.

Balle à terre
Après une interruption tempo-

raire du match provoquée par une
cause non stipulée dans les lois
du jeu, le match doit être repris

par une balle à terre.

LOI  9  –  Ballon en jeu et hors du
jeu
Le ballon est hors du jeu quand :

Le ballon a entièrement franchi la
ligne de but ou la ligne de touche, que
ce soit à terre ou en l’air

Le jeu a été arrêté par l’arbitre

LOI  10  –  But marqué
Un but est marqué quand le ballon a

entièrement franchi la ligne de but,
entre les montants du but et sous la
barre transversale, sous réserve qu’au-
cune infraction aux lois du jJeu n’ait été
préalablement commise par l’équipe en
faveur de laquelle un but aura été mar-
qué.

L’équipe qui aura marqué le plus
grand nombre de buts pendant le match
remporte la victoire. Quand les deux
équipes marquent le même nombre de
buts ou ne marquent aucun but, le
match est déclaré nul.

Règlements des compétitions
Pour les matches se terminant sur un

score nul, les règlements des compéti-
tions peuvent prévoir des dispositions
relatives aux prolongations ou à d’autres
procédures permettant de déterminer le
vainqueur du match (Tir de confronta-
tion).

LOI  11  –  Hors-jeu
Être en position de hors-jeu n’est pas

une infraction en soi.
Un joueur se trouve en position de

hors-jeu quand il est plus près de la
ligne de but adverse qu’à la fois le bal-
lon et l’avant-dernier adversaire.

Note: la position de hors-jeu d’un
joueur ne doit être sanctionnée que si,
au moment où le ballon est touché par
un coéquipier ou est joué par l’un d’en-
tre eux, le joueur prend, de l’avis de l’ar-
bitre, une part active au jeu.

LOI  12 – Fautes et comportement
antisportif

Les fautes et comportements anti-
sportifs doivent être sanctionnés comme
suit :

Coup franc direct
Un coup franc direct est accordé à

l’équipe adverse du joueur qui de l’avis
de l’arbitre commet, par inadvertance,
par imprudence ou par excès de com-
bativité, l’une des six fautes suivantes :

1.donner ou essayer de donner un coup
de pied à l’adversaire
2. faire ou essayer de faire un croche-
pied à l’adversaire
3. sauter sur un adversaire
4. charger un adversaire
5. frapper ou essayer de frapper un
adversaire
6. bousculer un adversaire

Un coup franc direct est également
accordé à l’équipe adverse du joueur
qui commet l’une des quatre fautes sui-
vantes :
1. tacler un adversaire pour s’emparer
du ballon en touchant l’adversaire avant
de jouer le ballon
2. tenir un adversaire
3. cracher sur un adversaire
4. toucher délibérément le ballon des
mains (excepté le gardien de but dans
sa propre surface de réparation)

Un Coup de pied de réparation
(penalty) est accordé quand l’une de ces
dix fautes est commise par un joueur
dans sa propre surface de réparation, 

Coup franc indirect
Un coup franc indirect est accordé à

l’équipe adverse du gardien de but qui,
se trouvant dans sa propre surface de
réparation, commet l’une des cinq fautes
suivantes :

1. garder le ballon en sa possession pen-
dant plus de six secondes avant de le
lâcher des mains
2. toucher une nouvelle fois le ballon
des mains après l’avoir lâché, sans qu’il
n’ait été touché par un autre joueur
3. toucher le ballon des mains sur une
passe bottée délibérément par un
coéquipier
4. toucher le ballon des mains directe-
ment sur une rentrée de touche effec-
tuée par un coéquipier
5. perdre du temps

Un coup franc indirect est également
accordé à l’équipe adverse du joueur
qui, de l’avis de l’arbitre :

1. joue d’une manière dangereuse
2. fait obstacle à l’évolution d’un adver-
saire
3. empêche le gardien de but de lâcher
le ballon des mains
4. commet d’autres fautes non mention-
nées au préalable dans la Loi 12, pour
lesquelles le match est arrêté afin d’aver-
tir ou d’expulser un joueur.

Sanctions disciplinaires
Un joueur se voit infliger un avertisse-

ment (carton jaune ) quand il commet
l’une des sept fautes suivantes :

1. il se rend coupable d’un comporte-
ment antisportif
2. il manifeste sa désapprobation en
paroles ou en actes
3. il enfreint avec persistance les Lois du
Jeu
4. il retarde la reprise du jeu
5. il ne respecte pas la distance requise
lors de l’exécution d’un coup de pied de
coin ou d’un coup franc
6. il pénètre ou revient sur le terrain de
jeu sans l’autorisation préalable de l’ar-
bitre
7. il quitte délibérément le terrain de jeu
sans l’autorisation préalable de l’arbitre

Fautes passibles d’exclusion
Un joueur est exclu du terrain de jeu

(carton rouge ) quand il commet l’une
des sept fautes suivantes :

1. il se rend coupable d’une faute
grossière
2. il se rend coupable d’un acte de bru-
talité
3. il crache sur un adversaire ou sur
toute autre personne
4. il empêche l’équipe adverse de mar-
quer un but, ou annihile une occasion
de but manifeste, en touchant délibéré-
ment le ballon de la main (ceci ne s’ap-
plique pas au gardien de but dans sa
propre surface de réparation).
5. il anéantit une occasion de but mani-
feste d’un adversaire se dirigeant vers
son but en commettant une faute passi-
ble d’un coup franc ou d’un coup de
pied de réparation
6. il tient des propos ou fait des gestes
blessants, injurieux et/ou grossiers
7. il reçoit un second avertissement au
cours du même match

LOI  13  –  Coups francs
Les coups francs sont soit directs soit

indirects.
Pour le coup franc direct comme pour

le coup franc indirect, le ballon doit être
immobile au moment de la frappe, et
l’exécutant ne doit pas toucher le ballon
une seconde fois avant que celui-ci n’ait
été touché par un autre joueur.

Lors d'un coup franc direct, si le ballon
pénètre directement dans le but de
l’équipe adverse, le but est accordé

Lors d'un coup franc indirect, le but ne
peut être marqué seulement si le ballon
entre dans le but après avoir touché un
autre joueur.

LOI  14  – Coup de pied de répa-
ration (penalty)

Un coup de pied de réparation est
dicté contre l’équipe qui commet, dans
sa propre surface de réparation et alors
que le ballon est en jeu, l’une des dix
fautes pour lesquelles un coup franc
direct doit être accordé.

LOI  15  – Rentrée de touche
La rentrée de touche est l’une des

procédures de la reprise du jeu lorsque
le ballon sort des lignes de touches.

LOI  16  –  Coup de pied de but
Un coup de pied de but est accordé

quand le ballon, touché en dernier par
un joueur de l’équipe attaquante, a
entièrement franchi la ligne de but, que
ce soit à terre ou en l’air, sans qu’un but
ait été marqué.

LOI  17  –  Coup de pied de coin
(corner)

Un corner est dicté quand,le ballon,
touché en dernier par un joueur de
l’équipe défendant, a entièrement
franchi la ligne de but, que ce soit à
terre ou en l’air, sans qu’un but ait été
marqué.

Alexandar Drilo  de
Prévost

Alexandar a été déclaré
meilleur élève dans l'ensemble
des matières qu'il a toutes domi-
nées pour se mériter ainsi le
trophée "ÉLÈVE DE L'UNITÉ" en
3e secondaire de l'École polyva-
lente Saint-Jérôme.

La directrice adjointe 3e sec-
ondaire, Madame Guylaine
Desroches a transmis ses félici-
tations au récipiendaire accom-
pagné du texte suivant:

"Gide écrivait : "Un extraordi-
naire rayonnement émanait de
tout son être."

Dans l'unité du troisième sec-
ondaire, un tel être existe. Il est
discret, parfois même réservé
tout en inspirant le respect de
ses pairs et il répond au nom
d'Alexandar Drilo.

Mais qui est donc
Alexandar ?

À plusieurs reprises cette
année, le discours élogieux des
enseignants qui le côtoyaient
m'aidait à le connaître.

Sportif, il l'est. Le sport, il le vit
chaque jour à travers les brasses
qui le mèneront, cet été, aux
Jeux du Québec dans l'épreuve
de nage longue distance, un…
court 5 kilomètres!.

Artiste, il l'est aussi. La
musique, il nous permet de l'ap-
précier par le chant de son saxo-
phones alto tant à l'intérieur de
l'orchestre stage-band de notre
école, le Poly Jazsz, qu'en solo.
Il s'est d'ailleurs classé 14e au
Festival des Harmonies de
Sherbrooke l'an dernier grâce à
son excellente prestation.

Cultivé, vous pouvez en être
sûr. Alexandar parle croate,
serbe, anglais et français en plus
d'une bonne compréhension de
toutes les langues d'origine
slave.

En plus de toutes ses qualité
réunies, il a su démontrer l'ex-
cellence en conservant une
moyenne générale de 90% com-
binée à un taux d'absentéisme
exemplaire se situant à 0%..!

"Pour toutes ces raisons qui
ont fait de toi notre rayon d'ex-

cellence, écrit la directrice
adjointe du 3e secondaire, c'est
avec un grand plaisir que nous
te nommons, ce soir, Élève unité
du troisième secondaire pour
l'année scolaire 2000-2001."

Roxane Fortier de Prévost

Roxane a brillé par sa maîtrise
de la langue française et par ses
talents rédactionnels et poé-
tiques. Elle a été désignée élève
de l'unité dans cette matière au
5e secondaire de la Polyvalente
Saint-Jérôme.

Monsieur Mario Locas, titulaire
de sa classe, lui a transmis le
message suivant:

"Vous connaître, Roxanne, fut
à la fois un plaisir, un réconfort
et un espoir. Je vous souhaite de
belles choses, celles que vous
méritez pleinement par votre
talent, votre travail et votre édu-
cation. Un merci sincère pour
cette belle année."

Polyvalente de saint-jérôme

Remarquables
résultats de deux
élèves du  secondaire

Alexandar Drilo
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Être
maître

Co-créer ma voie…
Quand je demande à Dieu de m’é-
clairer sur ma voie, il me répond
qu’il m’a donné le privilège de
venir sur terre pour tracer moi-
même ma voie, selon mes expéri-
ences passées.
Quand je demande à mon âme de
me guider vers ma voie, elle me
répond qu’elle respecte notre
entente de m’accompagner avec
compassion et amour 24
heures/24 heures pour toute la
durée de ma vie.
Quand je demande à mes Guides
de lumière de m’éclairer ma voie,
je les entends rire gentiment de
moi, puisqu’ils ne sont là que
pour m’apporter support, accom-
pagnement et appui, m’offrant
de me faire voir toutes les mer-
veilles en moi.
Quand je demande à mes anges
de me dicter des conseils sur ma
vie, ils me donnent leur plus beau
sourire et battent de leurs ailes
protectrices.
Je constate, que c’est moi qui
dois donner la permission, la
direction, la guidance, la lumi-
nance et la projection de ma voie;
eux ils sont tous là m’honorant de
leur présence, n’attendant que les
ordres.
C’est moi le Co-Créateur, l’impre-
sario de mon film et tout doit
venir de moi, c’est moi le Maître
de ma vie sur terre. De ma voix, je
dicte ma voie tel que je l’imagine
aujourd’hui et tous ces êtres qui
m’accompagnent dans mon
cheminement de vie l’accueillent
avec soulagement et applau-
dissement.
Chaque parole, chaque propos,
chaque pensée sont reçus comme
un ordre formel et stimulant,
permettant aux exécutants
d’amour de créer un nouveau
scénario de vie. Ils pourront tous
se mettre à la tâche et apporter
leurs talents, leurs aides, leurs
dons pour faire de ma vie une
expérience grandissante.
Ce qui sabotait le merveilleux
film de ma vie, n’était que la
gymnastique de mes pensées
négatives provenant de l’ombre
de mes émotions basses. Je me
pardonne pour tout et je débute
avec l’aide de mon moi fusionné,
la création de ma nouvelle vie.
Dans ce film, j’ai accès à tout ce
que mon cerveau peut imaginer
soit l’abondance, la prospérité, la
richesse et toutes les gammes
positives des émotions et vibra-
tions hautes.
Ici et maintenant, ma vie com-
mence et tout est possible

Normand Brisson
Institut de Formation

Essentiellement… pour
vous

Avis de recherche

Nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés(es)
de lecture, de livres et

de littérature
Vous avez quelques
heures de libre...

Pour information :
Christian Schryburt

(450) 224-8888 poste 230
Louise Périard

(450) 224-5231 poste bibliothèque

Formation
d’un comité
provisoire
de loisirs et
de sports

Monsieur Gilles Bourgoin
(436-6764) a été nommé
président du Comité provi-
soire ayant le mandat de la
Ville de Prévost de voir à
constituer une relève dans
les secteurs des Domaines
Tourmalin, Clos Prévostois
et Place Bon Air pour réor-
ganiser les loisirs et les
sports.
Madame Hélène Cholette

(569-9505) a été nommé
secrétaire du comité provi-
soire.
Tous les résidents de ces

secteurs qui souhaitent par-
ticiper à la réorganisation
des loisirs et des sports
entre en communica-
tion avec le président ou
la secrétaire du comité
provisoire

Il se consacre plus particulière-
ment à promouvoir la souveraineté,
la langue française et la fierté
nationale. N’étant affilié à aucun
parti politique, ses actions et prises
de position sont celles de
citoyennes et de citoyens qui se
sont réunis librement afin de par-
ticiper aux débats démocratiques
qui entourent l’avenir du Québec. 

Un Québec souverain,
pluraliste et démocratique 

Le MNQ a pris officiellement posi-
tion en faveur de la souveraineté du
Québec en 1969. Depuis, il con-
tribue sans relâche à approfondir et
à diffuser cette option. 

C’est dans une perspective civique
et démocratique que le MNQ milite
pour l’indépendance nationale du
peuple québécois. Celui-ci, défini
de manière inclusive, comprend
l’ensemble des personnes établies à
demeure au Québec et soumises à
ses lois, sans distinction d’origine,

de langue maternelle ou de
croyance religieuse. 

En tant que membres de la nation
québécoise, ces personnes sont
égales entre elles; elles ont un droit
égal à la protection de la loi et un
droit égal de participer à la
délibération démocratique sur le
devenir national. Elles sont égale-
ment copropriétaires des institu-
tions politiques québécoises. 

Le français, langue
nationale du Québec 

La défense du français, langue
commune et langue nationale du
Québec, est un élément central de
l’action du MNQ. 

Dans une perspective démocra-
tique d’égalité des citoyens, l’usage
d’une langue commune permet à
chacun de participer pleinement à
la vie de la nation, quelle que soit
sa langue maternelle. Le droit à son
apprentissage doit être considéré
comme fondamental. Sans nier l’in-

térêt des individus à savoir s’ex-
primer en d’autres langues, le
français doit être clairement, pour
tout Québécois, la seule langue
requise pour l’accomplissement de
ses devoirs de citoyens et, sauf situ-
ation exceptionnelle, la seule
langue nécessaire à l’accomplisse-
ment de ses obligations profession-
nelles. 

Au Québec, le français s’impose
naturellement comme langue com-
mune et aussi comme langue
nationale. La langue française est en
effet au cœur de l’identité québé-
coise; elle est le fil conducteur de sa
continuité historique, son trait dis-
tinctif le plus visible par rapport aux
sociétés avoisinantes. Elle confère à
la société québécoise une person-
nalité qui lui est propre. Sa promo-
tion et son rayonnement concer-
nent donc tous les Québécois, au-
delà de leurs origines. 

La fierté québécoise 
Depuis ses tout débuts, le MNQ se

consacre à stimuler l’appartenance
et l’attachement au Québec en
organisant différentes manifesta-
tions de fierté. 

En 1984, le gouvernement du
Québec lui confiait la maîtrise
d’œuvre de la Fête nationale du
Québec. Année après année, le

MNQ a accompli ce mandat avec le
souci constant d’unir les
Québécoises et les Québécois de
toutes les régions et de toutes les
origines autour de thèmes rassem-
bleurs. En plus des événements
nationaux de Québec, Montréal et
Hull, la Fête nationale du Québec
donne lieu à quelque 800 manifes-
tations locales réparties sur l’ensem-
ble du territoire. 

Depuis plusieurs années, le MNQ
souligne également l’anniversaire
du drapeau québécois. En 1998, à
l’occasion du 50e anniversaire du
fleurdelisé, il obtenait de
l’Assemblée nationale que la
journée du 21 janvier soit doréna-
vant reconnue comme l’anniver-
saire officiel de notre emblème
national. 

Afin de souligner la contribution
de personnalités qui se sont illus-
trées d’une façon exceptionnelle au
développement du Québec, le
MNQ décerne régulièrement
plusieurs prix honorifiques. 

Ces initiatives nationales de pro-
motion de la fierté s’ajoutent à
celles des dix-huit Sociétés
nationales et Saint-Jean-Baptiste
affiliées pour un français de qualité,
la connaissance de notre histoire
nationale et le développement
régional. 

Fête nationale du Québeclançait des fleurs...
Et si on se

Fondé en 1947, le Mouvement national des
Québécoises et Québécois regroupe 18 Sociétés
nationales et Saint-Jean-Baptiste œuvrant dans
autant de régions du Québec. Il s’intéresse de façon
générale à tout ce qui touche les intérêts, les aspira-
tions et le devenir de la nation québécoise.

Le Mouvement national des Québécoises
et Québécois



Suite au nettoyage des abords de
la 117, Le 41e Groupe Scout de
Prévost tient à remercier chaleu-
reusement ses bénévoles et ses
nombreux commanditaires qui font
de cette tradition un grand succès. 
- Ville de Prévost
- Aux trouvailles d'Elaine
- Restaurant McDonald Porte
du nord

- Jules Filions enrg.
- Restaurant mini-golf Jean
Paquette

- Moto-Prévost
- A&W Carrefour du Nord
- Rembourrage Lauzon
- Cera-Design & L'Ardoisière
- Marché de la jardinière
- La Fritologie
- Golf L. Laframboise
- Clôture Clobec
- Quincaillerie Monette
- Dépanneur Couche-tard
- Pépinière G. Lorrain
- Dépanneur Olympique
- Aciers J.Pierre Robert
- La récolte

- L’Aviron chasse et pêche
- Pétrole Pagé
- Vitrerie Filion Lemieux
- Les Artisants du temps
- Essentiellement vôtre
- Restaurants Bozo
- Aux délices champêtres
- Pompe Gilles Laperrière
- Intergaz
- Restaurant L'Escale
- Carrosserie Jacques Emond
- Garage J.L. Lacroix 
- Bar billard Contact
- Vidéo Zone
- Richard Antiquité
- Pharmacie St-Onge
- Coiffure chez Françoise
- Artisan Jos Bergot
- Poutchy

- Garage C. Trudeau
- Le journal de Prévost
- Auto CYM 2000

Besoin d’un local ?
Vous avez une réception ou une

activité spécial et avez besoin d'un
local ? Ne chercher plus, nous met-
tons en location tout le mois de juil-
let quelques uns de nos locaux du
788 Shaw à Prévost. Info: 224-7594.

Offre d'emploi
Si vous êtes disponible (étudiants

ou autres)pour tondre la pelouse du
local Scout 788 Shaw nous vous pri-
ons de nous faire parvenir votre
soumission le plus tôt possible au:
41e GROUPE SCOUT  DE PREVOST,
CASE POSTAL 41, PREVOST, QUE-
BEC, J0R 1T0. 224-7594
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Le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord 
maintenant présent dans votre milieu

1531, Mtée Sauvage à Prévost
Tél.: 450 224-4773

Télec.: 450 224-4773Route 117, au coin de la rue Shaw
Anciennement le Gîte

Fruits  et  légumes

ou 75¢ l’unité
Plusieurs variétés de pains

tartes et gâteaux

5 pains pour3$

2900, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-2702
Télec.: 224 9808

GARAGE
CLAUDE TRUDEAU enr.

Mécanique générale
Essence • Propane

Loto-Jojo

REMORQUAGE 24 HEURES Cell : 450 565-7440

Bonne saison estivale !

Suite à son implantation, 1264
jeunes ont eu accès aux services
du Carrefour. Sa mission :
améliorer les conditions de vie
de tout jeune âgé de 16-35 ans
en l’accompagnant dans sa
démarche d’intégration au
marché du travail. 

Les services du CJE favorisent
le développement de l’au-
tonomie et le potentiel des
jeunes adultes et cela en leur

offrant un environnement qui
encourage le dynamisme, l’am-
bition, la motivation, la confi-
ance en soi et le goût d’aller au
devant de ses objectifs.
Finalement le Carrefour prépare
les jeunes à devenir des tra-
vailleurs responsables et accom-
plis.

Les différents services offerts
sont :

• L’accueil, l’information sur le
marché du travail et les divers
programmes disponibles des-
tinés aux jeunes.
L’accompagnement et la
référence vers les ressources
du milieu.

• L’orientation scolaire et pro-
fessionnelle

• La motivation et le soutien
scolaire pour les jeunes du
secondaire et du collégial.

•L’aide à la recherche d’emploi.

• Le centre de documentation
est accessible en tout temps

pour la clientèle qui peut y
retrouver des renseignements
sur les ressources du milieu.
Également, l’accès à des
postes informatiques avec
liens Internet pour la
recherche d’emploi, de l’in-
formation scolaire et profes-
sionnelle, des listes d’em-
ployeurs et des offres d’em-
ploi.

• Le service aux employeurs
pour l’affichage de postes et
la référence de candidats
potentiels. 

N’hésitez pas à nous contacter
ou à venir nous voir !  Nous
sommes ouverts du mardi au
vendredi de 8 h30 à 16h30 et le
lundi de 8 h30 à 20h. Ouvert sur
l’heure du dîner sauf le vendre-
di.

Carrefour jeunesse-
emploi Rivière-du-Nord
331 rue Labelleà St-Jérôme
Téléphone : (450) 431-5253
Télécopieur : (450) 431-2821
Courriel : info@cjern.qc.ca
Site Internet : www.cjern.qc.ca

Le Carrefour jeunesse Emploi Rivière-du-Nord offre
ses services aux jeunes citoyens de la MRC Rivière-
du-Nord, dont la municipalité de Prévost, depuis juin
1999.

Depuis un mois, Sylvain
Rolland, offre dans sa bou-
tique installée au Faubourg
de la Station, dans le
secteur Shawbridge des
produits d’authentique fab-
rication artisanale sud-
américaine.

Sylvain Rolland, lui-même
globe-trotter des contrées
du sud a eu l’idée, après
avoir voyagé dans la plu-
part des pays d’Amérique
latine, de rapporter des
poteries, des foyers, des
meubles et des hamacs de
la culture Maya pour les
offrir aux Prévostois.

Une visite dans la bou-

tique vous rappelle immé-

diatement l’atmosphère des

boutiques mexicaines.

Décor Latin se spécialise

dans les hamacs et offre

ceux de la culture maya

qu’ils soient en jute, en

coton ou encore, plus

modernes, en nylon.

Décor latin, c’est l'endroit

idéal pour offrir ou pour

s’offrir un cadeau tout à fait

exotique et original. 

Décor Latin, une nou-
velle boutique spécial-
isée dans la vente d’ar-
tisanat latino-améri-
cain vient d'ouvrir ses
portes à Prévost, pour
la plus grande joie des
nostalgiques des con-
trées du sud.

Décor Latin

Pour les nostalgique
de l’Amérique latine

TAXI
2000

Courte et longue distance
Service de livraison

Transport de vélos et de ski
Survoltage

224-7777
cell.: 450 602-3131  –  450 660-2492

41e Groupe Scout de Prévost

Merci aux bénévoles et aux
comanditaires
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Problème de drainage:

Il faut reprendre les travaux au terrain
de soccer du Domaine Laurentien

C’est ce qui ressort d’une étude
qui a été menée par le service
des travaux publics de la ville de
Prévost, par la firme
d’ingénieurs responsable de la
surveillance du projet et par
l’entrepreneur qui a finalement
admis, la semaine dernière, la
gravité des problèmes.
Selon M. Réal Martin,

directeur-général de la ville de
Prévost, les problèmes de
drainage proviennent du fait
qu’on a pas utilisé les bons
matériaux l’automne dernier
pour enfouir les tuyaux  per-
forés servant à drainer la surface
de jeu.
En utilisant les matériaux trop

argileux trop présents sur place,
l’entrepreneur a fait en sorte que
les drains se sont obstrués et
qu’ils ne peuvent plus faire le
travail.
Des caméras spéciales, intro-

duites dans les drains ont
d’ailleurs démontré que le sys-
tème ne fonctionnait déjà plus
au printemps.
Faute d’égouttement adéquat

une bonne partie du gazon qui
avait été installé à la hâte avant
le 4 novembre dernier a été
détruit.
Selon le maire Claude

Charbonneau, il est impensable
de commencer à utiliser le ter-
rain avant qu’il ne soit rendu
conforme aux devis et fonction-
nel à 100 %. «Si nous devons
payer pour un terrain de soccer
de 300 000 $, nous allons en
avoir pour notre argent… Nous
n’accepterons pas de demies
mesures… » a dit M.
Charbonneau.
Plus de 258 000 $ ont déjà été

versés à l’entrepreneur chargé
de réaliser le projet. La ville a
décidé de retenir les 47 000 $
restant tant que le terrain ne sera
pas conforme au devis.

Jeunes joueurs
Les jeunes joueurs de soccer

devront patienter pour utiliser
leur terrain chèrement payé par
leurs parents. 
Selon l’entrepreneur, les

travaux correctifs ne pourront
être complétés avant le 18 juil-
let. L’entrepreneur doit en effet
retirer tout le gazon, installer de
nouveaux drains, rehausser le
niveau du terrain et ajouter du
sable en surface pour assurer un
drainage adéquat et ensuite
réinstaller le gazon encore
récupérable.
Les matériaux excavés seront

utilisés pour remblayer le fossé
près de l’école du Champ-fleuri
et aménager le débarcadère
pour autobus scolaire. On en
profitera pour ajouter de nou-
veaux drains aux extrémités du
terrain.
En attendant que les joueurs

de soccer puissent utiliser le ter-
rain, la ville a proposé des solu-
tions alternatives. Ou bien les
joueurs prévostois joueraient
toutes leurs parties à l’extérieur
de la municipalité et les parents
se voyaient offerts un dédom-
magement pour les transports
supplémentaires ou bien les
parties se jouaient sur le terrain
de Bellefeuille durant les
travaux, ou bien on aménagera
l’autre terrain de soccer situé
dans le secteur Shawbridge.
Le conseil a privilégié cette

dernière solution et investira 10
000 $ pour niveler l’ancien ter-
rain et le rendre conforme.
L’opération devrait prendre en-
viron deux semaines. 
Prévost se retrouvera donc

avec deux terrains de soccer, un
à 300 000 $ et un autre tout aussi
fonctionnel pour un supplément
de 10 000$

De graves problèmes de drainage rendent le terrain de soccer du Domaine Laurentien inutilisable. Il faudra entre-
prendre de nouveaux travaux pour rendre l’endroit conforme au devis.

Le nouveau terrain de soccer construit en vitesse
l’automne dernier ne pourra être utilisé avant la mi-
juillet, de graves problèmes de drainage le rendent à
toutes fins pratiques inutilisable.

Monsieur Gilles Bourgoin (436-6764) a été

nommé président du Comité provisoire ayant

le mandat de la Ville de Prévost de voir à con-

stituer une relève dans les secteurs des

Domaines Tourmalin, Clos Prévostois et Place

Bon Air pour réorganiser les loisirs et les

sports.

Madame Hélène Cholette (569-9505) a été

nommé secrétaire du comité provisoire.

Tous les résidents de ces secteurs qui

souhaitent participer à la réorganisation des

loisirs et des sports entre en communication

avec le président ou la secrétaire du comité

provisoire.

Succès sans précédent de la
campagne d’inscriptions  au camp
de jour du service des loisirs
municipaux

La campagne d’inscription au camp de jour organisé par le
service des loisirs de la Ville de Prévost a remporté un succès
sans précédent  puisqu’on dénombre environ 200 inscriptions.
M. Christian  Schryburt a aussi indiqué que le tennis rem-

portera  un vif succès en raison de l’organisation de tournois et
de compétitions inter-municipales.

Formation d’un comité
provisoire de loisirs et de
sports
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Mère de trois enfants,
Hedvika s’est inscrite l’an
dernier à un cours d’horticul-
ture dispensé au Centre de

formation horticole de
Mirabel.
Durant tout l’hiver la nou-

velle horticultrice a suivi les

cours, appris les leçons et fait
ses devoirs. Elle s’est spécial-
isée dans la culture des fleurs
et des légumes et a produit
ses propres plants qu’elle a
pu mettre en terre ce print-
emps après avoir labouré,
hersé et retourné le sol d’une
parcelle de terrain restée en
friche depuis quelques
années.
D’ici quelques jours, elle

pourra vendre ses premières
laitues et radis aux gens de
Prévost, des laitues et des
radis qu’elle aura fait pousser
sans produit chimique, sans
grosse machine mais avec
beaucoup d’amour et de tra-
vail.
C’est beaux légumes qu’elle

compte offrir aux Prévostois
durant tout l’été elle les fait
pousser sur une parcelle de
terre que lui a prêtée Thérèse
Gaudet, elle-même produc-
trice agricole depuis plus de
25 ans.
« J’ai toujours rêvé de cultiv-

er des légumes sains… »
déclare Hedvika, «Thérèse
m’en a donné l’occasion… »
ajoute-t-elle.
Pour Thérèse Gaudet, le

geste n’a rien d’extraordi-
naire, il est tout à fait normal.
« Nous, les plus âgés, devons
donner un coup de main aux
jeunes qui veulent bien
faire… Lui prêter une par-
celle de terre pour qu’elle
produise des légumes sains,

c’est tout à fait normal… Il
faut que la terre serve et
qu’elle serve à de bonnes
fins… » déclare celle qui
anime la ferme La
Chanterelle depuis plus d’un
quart de siècle.
D’ici quelques jours

Hedvika offrira ses produits
aux Prévostois à partir d’un
petit kiosque de fleurs et de
légumes installé sur la ferme
La Chanterelle située sur le
Chemin de la Station à
Prévost.

On y trouvera une grande
variété de tomates, des
laitues, des radis, des
épinards, des oignons, des
klanes et de belles fleurs. 

Une petite réflexion de quelques
instants

224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6 A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

1047, rue de la Station, Prévost

450 224-8346 450 436-2227

Hedvika réalise un rêve :

Produire des légumes
écologiques pour les
Prévostois
Cette année, Hedvika Brglez va réaliser un de ses
vieux rêves : produire des légumes écologiques pour
les vendre aux Prévostois une entreprise qui risque
de remporter un succès fou quand on connaît l’en-
gouement des gens de chez nous pour les légumes
sains.

Hedbika Brglez et Thérèse Gaudet, deux générations de femmes qui ont fait
de la culture de la terre une passion. Deux générations de femmes
dynamiques et entreprenantes.

D’ici quelques semaines Hedvika Brglez offrira aux Prévostois une belle var-
iété de légumes écologiques, des légumes qu’elle aura produit grâce à beau-
coup de travail et d’amour. L’entreprise va demander beaucoup de courage
et de travail mais c’est la réalisation d’un vieux rêve.

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui.
Ce n’était pas mon anniversaire ni
un autre jour spécial. Nous avons
eu notre première dispute hier
dans la nuit et il m’a dit beaucoup
de choses cruelles qui m’ont vrai-
ment blessées. Je sais qu’il est
désolé et qu’il n’a pas voulu dire
les choses qu’il a dites parce qu’il
m’a envoyé des fleurs aujourd’hui. 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui.
Ce n’était pas notre anniversaire ni
un autre jour spécial. Hier, dans la
nuit, il m’a poussé contre un mur
et a commencé à m’étrangler. Ça
ressemblait à un cauchemar, je ne

pouvais croire que c’était réel. Je
me suis réveillée ce matin le corps
douloureux et meurtri. Je sais qu’il
doit être désolé parce qu’il m’a
envoyé des fleurs aujourd’hui. 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui et
ce n’était pas la fête des mères ni
un autre jour spécial. Hier, dans la
nuit, il m’a de nouveau battu, c’é-
tait beaucoup plus violent que les
autres fois. Si je le quitte, que
deviendrais-je? Comment prendre
soin de mes enfants? Et les prob-
lèmes financiers? J’ai peur de lui
mais je suis effrayée de partir.
Mais je sais qu’il doit être désolé

parce qu’il m’a envoyé des fleurs
aujourd’hui. 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui.
Aujourd’hui c’était un jour très
spécial, c’était le jour de mes
funérailles. Hier dans la nuit, il
m’a finalement tué. Il m’a battu à
mort. Si seulement j’avais trouvé
assez de courage pour le quitter,
je n’aurais pas reçu de fleurs
aujourd’hui.

Si vous êtes contre la violence
conjugale, S.V.P. faites passer ceci
à vos connaissances, et non pas
juste aux femmes.
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