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Un supermarché Maxi verra-t-il
le jour à Prévost d’ici un an ?

Il n’y a pas de fumée sans feu
puisque le propriétaire du
Marché Axep Dagenais a si-
gnifié depuis plusieurs mois
son intention de se départir de
ses intérêts dans le domaine de
l’alimentation. Cette bannière
Axep fait maintenant partie de
la grande famille ontarienne
Loblaw’s, qui vient d’inaugurer

un supermarché à Saint-
Sauveur.

Il y a belle lurette que la po-
pulation de Prévost et de
plusieurs municipalités envi-
ronnantes souhaitent la venue à
Prévost d’un supermarché;
actuellement, la population doit
se déplacer au Métro Chevrefils
de Saint-Sauveur, au IGA de

Saint-Hippolyte ou de
Lafontaine.
M. Hyman Weisburg, proprié-

taire du Faubourg de la Station,
avait également l’intention de
susciter la construction d’un
supermarché, mais il semble
que la superficie disponible au
Faubourg ne rencontre pas les
normes des grandes chaînes
d’alimentation.
Si une transaction s’enclen-

chait, elle engloberait, semble-
t-il, tout le quadrilatère situé à
l’angle de la 117 et de la rue de
la Station.

On ne sait pas encore sous
quels motifs sera incarcéré M.
Paquette, mais il semble que le
tout soit relié à sa forte implica-
tion dans le milieu prévostois.

Selon des sources dignes de
foi, l’incarcération du restaura-
teur ne pourrait durer que
quelques heures si ses amis et
sa famille réussissent à amasser
la caution nécessaire à sa
libération dont le montant n’a
pas encore été fixé.

Interrogé sur cette affaire, le
principal intéressé s’est refusé à
tout commentaire si ce n’est

pour dire : « Je n’ai rien à me
reprocher… Je dirai tout en
temps et lieu et croyez-moi, y
en a qui vont payer pour ça…». 

Son épouse Pierrette devait
déclarait pour sa part : «Avec le
genre de vie que mène Jean, je
savais que ça finirait par arriver
un jour… »

Un dossier complet sur cette
mystérieuse affaire sera publié
dans la prochaine édition du
Journal de Prévost en septem-
bre.

Voir autres informations en
page 24

Des rumeurs de plus en plus persistantes font état de
tractations entre plusieurs gens d’affaires de Prévost
en vue de réaliser la construction d’un supermarché
à Prévost.

Dernière heure

Jean Paquette

Nouveau directeur à l’école Val-des-Monts 

Patrick Piché veut s’intégrer

Selon des informations fragmentaires parvenues
hier au Journal de Prévost, le populaire restaurateur
Jean Paquette, aussi surnommé « Jean la patate »,
serait emprisonné à Saint-Jérôme le 27 septembre
prochain.

25 ans d’expérience en mécanique automobile

À 35 ans, Patrick Piché devient
directeur à l’école Val-des-Monts.
Enthousiaste, il se joint à l’équipe
et à la communauté prévostoi-
ses... à lire en page 17

Le 4e

symposium
en photos

page 12-13



Françoise Le Guen.  Le

Sentier, Saint-Hippolyte.

Le studio de Ballet
Martine Mongrain fête
ses 10 ans. Et à 10 ans on
est déjà grand ! Alors
pour marquer cet événe-
ment Martine vous invite
à visiter son école située
à Prévost lors d’une
journée porte ouverte le
9 septembre 2001 de10h
à 16h. L’école, refaite à
neuf pour l’occasion, est
habitée par les scouts au
788 de la rue Shaw à
Prévost.

Sans doute, croisez-vous
Martine au village sans savoir
que vous croisez une femme à
l’énergie exceptionnelle. En effet
Martine est un pas, un rythme,
une énergie particulière, et
surtout, porteuse d’une philoso-
phie de vie. Une philosophie de
vie qui allie et relie le corps à
l’âme en passant par l’action.

Écoutez cette histoire!
Après 5 ans passés à travailler

pour les municipalités de la
région, Martine Mongrain décide
d’avoir sa place bien à elle.
«Maintenant les gens peuvent
venir me voir !»
À la recherche du lieu idéal et

grâce à une belle coïncidence de
gazon non coupé… elle trouve
l’endroit de ses rêves, et partage
dans une bonne et belle
coopération les lieux avec les
scouts.
Ça, c’est pour l’histoire de l’é-

cole. Maintenant, partons faire
connaissance avec Martine et son
équipe.

La danse est une passion ! 
Non pas uniquement pour la

danse elle-même, mais surtout
pour tous les liens tissés entre les
humains. Dans ces temps où les
parents et les grands parents sont
de moins en moins disponibles,
les enfants, les ados,
recherchent parfois un confident,
un complice, une grande person-
ne à qui se confier.
Qui n’a jamais eu ce professeur

qui a bouleversé sa vie, lors d’un
moment difficile. Un être qui au
fond  du cœur a été le modèle, le
guide, dans les moments de
crises. Beaucoup d’entre nous
ont eu « cette petite flamme pour
aller au bout de nos rêves. » 
La danse est ainsi un moyen de

communication et de partage. Ce
dont rêve Martine et ce qu’elle
crée c’est surtout un lieu de vie,
un lieu de liens, une sorte d’oasis
où l’on vient se ressourcer, et

tout cela de la plus belle manière
qui soit, en dansant!
Il y a toujours eu un côté sacré

dans la danse, comme symbolisé
dans l’expression de la beauté et
de la joie.

Les lieux, l’équipe
L’école est refaite à neuf pour

être encore plus intime, les
anciens élèves peuvent vous par-
ler des petits-déjeuners du same-

di matin, avant les cours. Et ces
cours sont riches et variés :
De la gymnastique au théâtre

en passant par « le jazz funky »
avec Marvin Réal Baptiste.
Et savez-vous que l’on y

apprend aussi « le flamenco » avec
Guillermo et « le tango argentin »
avec Alberto Diaz ?
Pierre Luc Quenneville, jeune

de Saint-Hippolyte est une recrue
de l’école. Maintenant, élève des
grands ballets canadiens, Martine
espère qu’il donne des cours

cette année. Dyane Gendron,
propriétaire de l’école de théâtre
Les Ateliers Enjeux de Sainte-
Thérèse vient également donner
des cours. Dyane est une femme
très réputée dans la région et les
agences de distribution l’appel-
lent souvent, car c’est une
référence dans son milieu !
Alors voilà!  Pour fêter les 10

ans de l’école, cette année ,il y
aura  aussi un spectacle de fin

d’année bien particulier et
surtout, surtout, une belle année
de plaisirs tout au long des cours.
Alors, quand vous croiserez

Martine au cœur du village, un
petit pas de danse ?

Po u r  i n f o r m a t i o n s :
4 5 0  2 2 4 - 2 8 3 1
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L'Association des Résidants du Lac
Écho/des Quatorze Îles
L'ARLEQ vous informe

Programme
de régénération des rives
Le programme de renaturali-

sation des lacs mis de l'avant
par la municipalité de Saint-
Hippolyte et la biologiste
Caroline Savage, M.Sc. de la
Station de biologie des
Laurentides (U.de M.) a connu
un succès inespéré, samedi le 4
août dernier. En effet, plus de
750 arbustes et plants floraux
indigènes ont été distribués à
30 riverains du lac Écho / des
14 Îles, qui ont pu choisir
parmi les 13 espèces mises à
leur disposition par les orga-
nisateurs. Des instructions
détaillées de plantation ont
également été distribuées pour
satisfaire aux besoins des talus
en pente, aux murets et
enrochements. Rappelons que
la régénération des rives au
moyen d'arbustes indigènes a
pour but de freiner l'érosion et
de capter l'azote et le phospho-
re du sol avant qu'ils n'at-
teignent le lac où ils con-
tribuent à la croissance des
algues et des plantes aqua-

tiques. Notre activité de planta-
tion, qui s'adressait aux
riverains des lacs de Saint-
Hippolyte et de Prévost, est
promise à un bel avenir et sera
sans aucun doute reprise l'an
prochain.

Assemblée générale
des membres, dimanche
le 9 septembre
Notre assemblée se tiendra au

chalet du Club des Bons
Voisins Inc, situé au 23, 220e

avenue à Saint-Hippolyte et
débutera à 13hres.  Bienvenue
à tous.

Campagne de vidange des
fosses septiques, samedi
le 6 octobre 
Notre campagne bi-annuelle

de vidange des fosses sep-
tiques se poursuivra de nou-
veau cet automne avec la par-
ticipation d'un entrepreneur
reconnu pour son respect des
normes gouvernementales.
Pour information: Michel

Lamontagne au 224 4338.

Geneviève Meunier a inventé
des armoiries qui présentent un
grand livre ouvert dans lequel
on peut voir un visage pour
faire rire et un loup pour faire
peur. Elle se mérite un gaminet
aux couleurs du Club de lecture
les aventuriers.
Quant à Émilie Boisclair elle a

proposé le cri de ralliement

suivant : Petit livre, grand livre,
ouvre-toi, jusqu’à moi pour me
faire découvrir l’aventure qui
m’arrivera. Émilie se mérite un
sac à dos.
On voit ici la présidente du

jury Mme Lise Montpetit et les
deux aimables bibliothécaire de
la bibliothèque de Prévost qui
exibent le dessin gagnant.

Martine Mongrain, de Saint-Hippolyte à Prévost

L’art de danser la vie

Un visage pour faire rire,
un loup pour faire peur...

Au terme du concours organisé par les bibliothécaires
de la bibliothèque municipale de Prévost pour trouver
les armoiries et inventer le cri de ralliement du Club de
lecture les aventuriers Geneviève Meunier, 7 ans, et Émi-
lie Boisclair, 7 ans, ont été déclarées grandes gagnantes.

«Abandonner n’est pas
une option» 

Francis Falardeau
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25 ans d’expérience
en mécanique automobile

Site Internet de la Ville de Prévost :

Lancement au début de l’automne

Conçu et développé par une
équipe comprenant des fonction-
naires et des conseillers de la
ville et des citoyens bénévoles,
c’est la firme Inter-actif
Communications dirigée par
Madame Nicole Deschamps, qui
transposera les textes en un lan-
gage HTML et qui assurera la
convivialité du site.

Le site sera hébergé par la filiale
de Bell Canada : Sympatico.ca. et
le service de Videotron à haute
vitesse sera à la disposition d’un
certain nombre de cadres de la
ville.

La ville a acquitté les droits sur
le nom du site pour une période
de 10 ans auprès des autorités
canadiennes, qui régissent main-
tenant l’octroi des noms de sites
Internet.

La structure du site
Dans un premier volet, la ville

présente l’ensemble de ses ser-
vices avec une courte description
et des photos afin que la popula-

tion puisse identifier l’ensemble
du personnel cadre et de soutien
de Prévost.
Le second volet vise à fami-

liariser la population avec les dif-
férents districts en présentant
également les conseillers de cha-
cun des secteurs, le tout accom-
pagné d’une carte géographique.
Leurs coordonnés apparaîtront
de même qu’une courte biogra-
phie.
Les procès-verbaux de l’année

2001 ainsi que l’essentiel de l’or-
dre du jour de la prochaine réu-
nion du conseil (Le deuxième
lundi de chaque mois) seront
accessibles pour lecture directe-
ment à partir du site.

Comment communiquer
avec la ville ?
À partir du site Internet, les

citoyennes et citoyens pourront
adresser une demande de ren-
seignement, porter plainte ou
signaler une anomalie en trans-
mettant un courriel directement à
la ville. Celles et ceux qui

souhaitent communiquer directe-
ment avec le maire pourront le
faire en transmettant leur texte
spécifique à l’adresse suivante :
mairie@ville.prevost.qc.ca (sans
accent sur Prévost)
De plus, celles et ceux qui

désireront localiser plus précisé-
ment une rue ou un secteur de la
ville pourront le faire grâce à la
numérisation de la carte géo-
graphique officielle de Prévost;
on pourra même agrandir les dif-
férents secteurs à plusieurs
reprises grâce à la loupe intégrée
au programme informatique. Il
s’agit d’un outil très puissant
pour consulter les différents
secteurs de la ville.
Outre une section historique

fournissant l’essentiel des ren-
seignements illustrés avec des
photos, le site de la ville offrira la
possibilité de consulter la syn-
thèse des règlements visant plus
particulièrement à faciliter la
démarche des citoyens.
En cliquant avec la souris sur

une des dizaines d’illustrations

contenues dans un dessin, on
accédera directement au règle-
ment municipal expliqué en ter-
mes faciles et pratiques. Par
exemple, si vous désirez savoir
ce qu’il faut faire pour obtenir un
permis, vous cliquez sur l’image
qui correspond à la nature de
votre demande (Ex : Galerie, bal-
con ou patio).

La liste de tous les comités
et commissions
Le site présentera également le

rôle et le mandat de chacun des
comités et des commissions en
identifiant le nom des personnes
qui participent aux travaux de
ces ateliers de travail spécifiques.

De plus, tous les organismes
sociaux, sportifs, culturels et de
service ont leur place sur le site.

On y trouvera également les
noms et numéros de téléphones
des services et organismes aux-
quels les citoyens font appel en
cas de détresse.
Tous les gens d’affaires et pro-

fessionnels seront présents sans
aucun frais sur le site avec leurs
coordonnées spécifiques. C’est
l’Association des gens d’affaires
de Prévost qui assumera la
responsabilité de la mise à jour
de cette liste. Il est donc
souhaitable que les gens d’af-
faires qui possèdent une adresse
Internet ou une adresse de cour-
riel transmettent ce renseigne-
ment au coordonateur adminis-
tratif du site, Me Laurent Laberge,
assistant-greffier de Prévost.

Les mises à jour du site auront
lieu à tous les deux vendredis,

Le conseil municipal a approuvé, lundi soir, l’ensemble des textes qui se retrouveront
sur le site WWW de Prévost, lors de son inauguration officielle au début de l’au-
tomne. Le maire Claude Charbonneau a déclaré qu’il avait souhaité un site convivial,
interactif et fournissant l’ensemble des renseignements utiles à la population et plus
particulièrement pratiques pour les futurs résidants de Prévost à la recherche d’un
endroit pour y installer leur famille. En effet, la très grande

majorité des résidences ont
utilisé leur bac bleu pour le
recyclage et ce, en respectant
les normes prescrites.
La  quan t i t é  de  ma t iè res

recyclables ramassées, lors de
la première collecte le mercre-
di 11 juillet atteignait plus de
10 tonnes. Ce chiffre a presque
doublé, lors de la récente cueil-
lette du mercredi 8 août.

Un début
fracassant pour la
collecte sélective
À la suite des deux premières collectes sélectives,
la Ville de Prévost tient à féliciter tous les rési-
dants pour leur très grande participation.



du conseil municipalBilan des réalisations
Le débarcadère
de l’École Champ Fleuri

Ce projet conjoint entre la
ville et la Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord a permis
de combler un immense fossé
pour le transformer en un sta-
tionnement adjacent à l’École
Champ Fleuri pour assurer la
sécurité des élèves, lors des
arrivées et des départs.

Le parc de la coulée

Grâce à une subvention de
200000$ du ministère de la
Sécurité sociale via le fonds de
lutte contre la pauvreté, la
population profitera, dès cet
automne, d’un sentier de deux
kilomètres dont l’entrée est
située face à l’École Champ
Fleuri. Cet attrait touristique
deviendra un endroit favori
pour les skieurs de fond, les
amateurs de vélo, les
marcheurs et les touristes. C’est
en pleine nature sauvage qu’on
y circule avec en prime un lac,
résultat du travail des castors.

Améliorations
du Vieux-Shawbridge

Négligé durant plusieurs
années, ce secteur patrimonial
a fait l’objet de travaux d’as-
phaltage, d’installation de bor-

dures de trottoir en granit face
au bureau de Poste et à
plusieurs endroits dans le
secteur. Il s’agit d’une expé-
rience-pilote d’aménagement
et d’amélioration du quartier.

Un ponton
sur la Rivière-du-Nord

Les sportifs et les touristes
peuvent maintenant traverser
cette rivière. Ce ponton établit
un lien entre le Parc régional de
la Rivière-du-Nord, secteur
Prévost, et le Parc linéaire à la
hauteur du viaduc du Domaine
Laurentien. Le ponton est
maintenant opérationnel. Pas
de véhicules.

Projet Accès-Logis

Le projet a été enclenché et
les études de même que les
rapports préliminaires sont en
voie d’être complétés. Cette
initiative, financée en grande
partie par le gouvernement du
Québec, permettra la revitalisa-
tion du Vieux-Shawbridge par
la transformation de l’Édifice
Shaw et de quelques autres
immeubles en une résidence,
qui s’harmonisera avec le style
victorien de ce secteur his-
torique. Elle contribuera égale-
ment à stimuler l’économie de

l’ensemble des commerces de
Shawbridge.

La Régie de police
Depuis le début de la réforme

de police annoncée par le mi-
nistre de la Sécurité publique,
les maires des trois villes mem-
bres de la Régie : Sainte-Anne-
des-Lacs, Piedmont et Prévost
se sont interrogés pour déter-
miner les avantages et les désa-
vantages de conserver une
police municipale (police bleue)
ou encore faire appel aux ser-
vices de la Sûreté du Québec
(police verte). Aucune décision
définitive n’a été arrêtée, mais
le conseil d’administration
poursuit son analyse, qui inclut
une extension de services ou
d’appartenance à la Régie pour
englober, s’ils le souhaitent,
Saint-Hippolyte, Saint-Sauveur
(ville et paroisse en voie de
fusionner) et de Sainte-Adèle.

Projet Taxi-Bus
Ce projet favorisant le trans-

port en commun de la popula-
tion vers des destinations et un
horaire bien définis à un coût
très raisonnable, en est rendu
au stade du financement. Les
études en collaboration avec le
ministère des Transports et une
analyse du fonctionnement

d’un tel service à Rimouski sont
fort prometteuses.

La réserve de sable

Forcée par une ordonnance
de l’Environnement de dépla-
cer sa réserve de sable addi-
tionnée de sel, la Ville de
Prévost a fait l’acquisition d’un
terrain sur la rue Doucet pour y
installer la réserve, laquelle
reposera sur une membrane
étanche, qui évitera tout dé-
bordement de sel dans l’envi-
ronnement. Les travaux sont
maintenant terminés et la ville
est prête pour le prochain hiver

Ouverture officielle
de la bibliothèque

C’est au cours du mois d’oc-
tobre que la nouvelle biblio-
thèque ouvrira officiellement
ses portes sur toute sa surface.
De plus, ce service sera ouvert à
la population 30 heures par
semaine, selon un nouvel
horaire qui sera annoncé. Déjà,
on note une nette progression
du nombre d’abonnés et on
espère atteindre le chiffre de
1500 membres au début de
l’année 2002.

La démocratisation et
l’information

Les citoyennes et les citoyens
qui participent aux réunions du
conseil municipal ont constaté
que la démocratie a fait un pas
de géant, puisque non seule-
ment les ordres du jour signifi-
catifs et les procès-verbaux
sont distribués à tous, mais
l’ensemble de la population a
maintenant accès à toute l’in-
formation municipale et que
l’hôtel de ville et le maire sont
accessibles à tous.

Surveillance des
dépenses et des revenus

Le conseil municipal a mis en
œuvre tous les mécanismes
proprespermettant de : a) véri-
fier les dépenses avant l’en-
gagement des argents; b) siéger
sans jeton de présence aux
comités et commissions du
conseil municipal; c) vérifier
mensuellement l’état du
bud_get.

Claude Charbonneau, Maire
Ville de Prévost
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CUEILLECUEILLE TTETTE DEDE LIVRESLIVRES
Du 1er au 30 septembre 2001

Bibliothèque, 2945, boul. du Curé-Labelle

Garage municipal, 2850, boul. du Curé-Labelle

Fête de la famille, 3 septembre 2001

Pour information : Christian Schryburt
(450) 224-8888 poste 230

Une affiche
retrouvée…
Bonne nouvelle, l’affiche annonçant la sortie 55
de l’Autoroute des Laurentides devrait être
installée sous peu.
En effet, la nouvelle affiche qui sera de couleur verte est entre-

posée depuis quelques temps au Centre de service du Ministère
des transports à Ville d’Anjou. Le ministère serait maintenant en
processus d’appel d’offre pour faire installer le nouveau pan-
neau indicateur. Fait à noter, le panneau qui est présentement
installé daterait de l’époque de l’Office des autoroutes, il a donc
accompli sa mission et peut maintenant s’accorder un repos
bien mérité.
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Le comité des loisirs du Domaine devra
rendre des comptes

Le Journal de Prévost a com-
muniqué par téléphone avec
monsieur Claude Lauzon,
secrétaire et trésorier du
Comité des loisirs et de la cul-
ture du Domaine Laurentien

Inc. pour lui demander des
renseignements au sujet de la
dissolution de cet OSBL, 

Monsieur Lauzon, qui a qual-
ifié le journal de « petite
affaire », a dit qu’il était prêt à

rencontrer le maire de Prévost
n’importe quand pour lui
fournir toutes les explications.
« Le directeur général de la
ville, monsieur Réal Martin, et
les gens des loisirs sont très

informés de notre affaire », a
précisé monsieur Lauzon en
demandant en quoi cette
situation soulevait l’intérêt du
journal de Prévost. 

Monsieur Lauzon a refusé de
répondre aux questions, à
savoir si l’organisme a toujours
fonctionné sous la même
appellation et comment les
sommes versées en guise de
subventions par la ville étaient
encaissées et dépensées. «C’est
monsieur Léon Arcand qui
administrait les argents versés
par la ville, a dit monsieur
Lauzon, qui a ajouté : « Allez
le voir et posez-lui vos ques-
tions…! »

Le conseil d’administration
de cet OSBL a été dissous
quelque temps après le décès
de monsieur Arcand. Cepen-
dant, la liste des objets en
inventaire et propriétés de la
Ville de Prévost, selon le pro-
tocole signé entre les deux
parties, fait l’objet d’interroga-
tion par la ville; « Vous voulez
savoir ce qu’il est advenu de la
souffleuse, a dit monsieur
Lauzon, qui a ajouté qu’elle

était en sécurité. « Vous savez,
a-t-il dit que je n’ai pas à
répondre à vos questions »;
mais quand le journal a
informé monsieur Lauzon que
la Ville de Prévost avait
enclenché une enquête
interne afin de clarifier la
situation avec les anciens
administrateurs, monsieur
Lauzon s’est réfugié dans le
mutisme prétextant que cette
histoire ne concernait pas le
Journal de Prévost; pourtant,
monsieur Réal Martin,
directeur général, a transmis
plusieurs lettres aux intéressés
exigeant des explications ainsi
qu’une reddition des comptes.

Par la voie de l’accès à l’in-
formation, le Journal de
Prévost a constaté que les
états financiers de cet OSBL
tenaient sur une seule feuille
où étaient inscrits uniquement
les revenus et les dépenses.

Un feu, qui s’est déclaré
au 1260 des Saules, vers
2 h 30, lundi le 6 août, a
causé des dommages
attribuable surtout à la
fumée.
Selon les premières constata-

tions, l’incendie aurait pris nais-
sance dans le panneau électrique
de la résidence et ainsi
déclencher l’alarme.

Malgré la chaleur accablante et
le taux élevé d’humidité, une
dizaine de pompiers ont revêtu

leur uniforme de combat pour
être prêts à toute éventualité.

La mère était à son travail et ses
deux enfants étaient sous la sur-
veillance d’une gardienne, dont
il s’agissait d’une première
expérience en la matière.

Après avoir identifié la cause
du feu, les pompiers ont inter-
rompu l’électricité pour ensuite
mettre en fonctionnement un
puissant ventilateur pour chasser
la fumée de la maison. 

Au 1260 des Saules

Les pompiers de
Prévost ont eu
chaud....

Cette photo fort sympathique
illustre parfaitement com-
ment les enfants réagissent
en cas d’incendie : se sauver,
mais sans oublier le ma-
gnifique chien de la maison
ainsi que la colombe dans sa
cage. Heureusement, tous ont
quitté rapidement la maison
au moment du déclenche-
ment de l’alarme.

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

Le Journal de Prévost a appris de sources sûres que le comité de loisirs et de cul-
ture du Domaine a encaissé d’importantes subventions de la Ville de Prévost, en
dépit du fait que cet OSBL a négligé de renouveler son statut juridique en 1990
et qu’il a été rayé de la liste des Institutions financières du Québec depuis cette
date. En outre, le compte du Comité des loisirs et de la culture du Domaine
Laurentien Inc. à la Caisse Populaire de Prévost a été fermé ou modifié le 7
décembre 1999. Mais un chèque au montant de 3 450 $ a été émis par la Ville de
Prévost le 16 août 2000 et aurait fait l’objet d’un dépôt dans le compte 52037
pourtant fermé ou modifié.



6 Le Journal de Prévost — 16 août 2001

Au cours de la soirée nous
procéderons, entre autres, à l'ins-
cription des jeunes dans les
groupes des castors (garçons et
filles 7 et 8 ans, louveteaux
(garçons 9 à 11 ans), exploratri-
ces (filles 9 à 11 ans), éclaireurs
(garçons et filles de 11 à 14 ans)
et pionniers (garçons et filles de
14 à 17 ans)  pour l'année 2001-
2002.  
L’occasion est belle pour en

apprendre plus sur le fonction-
nement du mouvement scout à
Prévost et prendre le temps de
répondre à vos questions. 
Comme à chaque année, nous

recrutons aussi des adultes
bénévoles pour animer nos
groupes. Plus ils y a d'animateurs
plus nous pouvons répondre à la
demande grandissante de vos
jeunes. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir de
l'expérience en animation, nous
pouvons assurer la formation de
tous les bénévoles.  Il suffit
d’avoir le goût de l’aventure et
d’offrir aux jeunes des activités
motivantes et éducatives.

Le 41e Groupe Scout de Prévost
est particulièrement fier de par-
ticiper à la vie active de Prévost.
Mis à part le traditionnel nettoya-
ge annuel de la 117, nous avons
donné accès, cette année, à nos
locaux pour les enfants inscrits
au camp de jour de la municipa-
lité. 

Nous avons également col-
laboré à la «Fête de la pêche » au
lac St-François. C'est avec plaisir
que nous avons prêté notre
chapiteau pour soutenir cette
belle activité familiale. Il faudrait

aussi souligner le Grand Bazar
Scout du mois de juin 2001 qui
fut encore une fois un franc
succès.

L’année 2001-02 nous réserve
encore de bien bons moments,
nous comptons sur votre
présence parmi nous. 

Petites et moyennes
entreprises

Quelques considérations pratiques

1) Immatriculation de l’entreprise
Toute personne qui fait affaire au
Québec sous un nom autre que le sien,
seule ou avec d’autres, a l’obligation
de s’immatriculer auprès de l’ins-
pecteur général des institutions finan-
cières du Québec.
Cette immatriculation peu coûteuse
peut être effectuée pour les individus
et les sociétés au palais de justice de
Saint-Jérôme. Par la suite, un rapport
annuel doit être préparé sur le formu-
laire à cette fin et transmis à
l’Inspecteur général. Les compagnies
québécoises sont elles, immatriculées
lors de leur constitution.
Le registre qui en découle permet
entre autres aux consommateurs et à
toute personne de savoir avec qui elle
fait affaire et le statut juridique de
cette entreprise.
Au moment où les informations con-
cernant votre entreprise sont modi-
fiées, vous devez faire parvenir à
l’Inspecteur général une déclaration
modificative sans frais.
Le défaut de s’immatriculer ou de pro-
duire le rapport annuel requis peut
mener l’inspecteur général à radier
votre inscription, menant purement et
simplement à la dissolution juridique
de votre entreprise avec toutes les
conséquences qui en découlent. L'on
peut consulter le Registre des entre-
prises (CIDREQ) à peu de frais au 1-
888-291-4443 ou gratuitement au
Palais de justice de Saint-Jérôme et sur
Internet à :

www.igif.gouv.qc.ca/index.htm.
2) Le taux d’intérêt
Vous vendez divers biens ou rendez
divers services. Vos clients ont un délai
pour acquitter leurs factures. Passé ce
délai, vous comptez leur réclamer un
taux d’intérêt raisonnable.
Vous devez donc inscrire sur votre fac-
ture le taux d’intérêt par mois ET par
année comme par exemple : 2% par
mois ou 24% l’an.
A défaut de ce faire, le taux d’intérêt
prévu pourrait ne pas vous être
octroyé et le seul taux d’intérêt qui
pourra être réclamé selon la loi sur
l’intérêt est un taux de 5% l’an.
N’oubliez surtout pas que le taux d’in-
térêt doit avoir été porté à la connais-
sance de votre client et la meilleure
façon d’en faire la preuve est de faire
signer par le client la facture à la
réception de la marchandise ou
lorsque le service est rendu. On peut
aussi inclure une disposition claire sur
l’intérêt dans un contrat signé par
votre client comme un document
d’ouverture de crédit.

3) Autres considérations
Il ne faut pas perdre de vue qu’un
grand nombre de lois et règlements
s’appliquent aux activités commer-
ciales, que ce soit la protection du
consommateur, les heures d’ouverture,
les lois fiscales et bien d’autres.

On gagne toujours à consulter un avo-
cat pour obtenir l’information requise
au préalable ou avant de signer tout
document nous engageant comme
entrepreneur et ce bien sûr afin
d’éviter ultérieurement des pertes de
temps et des dépenses importantes
liées à la méconnaissance des lois et
règlements ou à des contrats dont on
n’avait pas envisagé la portée.

Les propriétaires de petites et
moyennes entreprises sont invités à
consulter gratuitement un avocat le
vendredi 14 septembre 2001. On
peut prendre rendez-vous pour ces
consultations avec Me Benoît
Guérin par téléphone au Centre de
consultation juridique, 1-888-533-
7648.
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 41e Groupe Scout de Prévost
Assemblée générale et inscription Scout 2001-
2002 - invitation à toute le population
C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à
vous joindre à nous à l'occasion de notre assemblée
générale du 4 septembre 2001, 19h, à nos locaux du
788 Shaw à Prévost.

Travaux de
réfection
rue de la
Station

Un demi-siècle pour
Gilbert Bonnallie
Récemment Gilbert
Bonnallie célébrait
son cinquantième an-
niversaire de nais-
sance dans un restau-
rant de Saint-Jérôme.
Gilbert Bonnallie, opéra-

teur de machinerie lourde
et anciennement entrepre-
neur en excavation de
Prévost est bien connu

dans notre communauté.
Au cours des 25 dernières
années, il a aidé des cen-
taines de familles de
Prévost à s’installer, à amé-
nager leurs terrains ou à
réaliser des installations
sceptiques. Gilbert est
devenu pour plusieurs
beaucoup plus qu’un entre-
preneur et il compte par
centaines les amis à

Prévost. Figure marquante
au sein de notre commu-
nauté, l’équipe du Journal
de Prévost se joint à ses
amis pour lui souhaiter un
bon deuxième demi-siècle
de vie. On le voit ici en
compagnie de sa com-
pagne Margot à l’occasion
de la petite fête qu’elle lui
avait organisée.

Le conseiller, monsieur Sylvain
Paradis, était tout heureux quand
la ville a entrepris des travaux de
réfection des trottoirs à l’inter-
section de la Station et du Nord.

Sur la photo supérieure, on voit
comment le trottoir a été refait
devant le bureau de poste .

La deuxième photo captée sur
le terrain de stationnement du
Centre communautaire et cul-
turel illustre l’ensemble des bor-
dures en granit utilisé à titre
d’expérience pilote par la Ville
de Prévost.

Toutes les unités Scoutes ont leur propre camp d'été à divers endroits à
chaque été. Par exemple, les Castors en ont vu de toutes les couleurs au
Centre Plein Air l’Étincelle à St-Alphonse-de-Rodriguez, les 23, 24 et 25 juin
dernier. Grand jeu, baignade, contes, chants, visites surprises etc.
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3053, boul Labelle à Prévost • 224-4870

Moules à volonté 1250$

Petites tables 1250$

Table d’hôte
complète à partir de

1895$
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C’est cette renom-
mée qui a mené les
organisateurs de la
«Grande dégusta-
tion de vin de
S a i n t - A d o l p h e
d’Howard » à
demander à Annie et Renato
du restaurant Le Raphaël
d’opérer le « café bistrot » du
festival les 18 et 19 août
prochain.

De façon savante et experte,
le Chef Rénato fera goûter du
canard aux visiteurs de la
dégustation de vins de Saint-
Adolphe. Cuisses de canard
confites, rillettes et gésiers de
canard sont au menu..

C’est la première fois qu’un
restaurateur est invité à offrir la
boustifaille aux visiteurs de la
Grande dégustation de vin qui
pourront en outre goûter à
plus de 100 vins qui ont été
sélectionnés par la sommelier
Hélène Lamothe.

Brel, Brassens,
Ferré…
Par ailleurs, Mme

Annie de Roubaix
annonce qu’elle
présentera à son

restaurant, les jeudi 20 septem-
bre et dimanche 23 septembre,
le récital de Pierrot Fournier
qui évoque de façon remar-
quable le music-hall français
des années soixante en inter-
prétant les chansons de Brel,
Brassens et Ferré.

Pierrot Fournier se fait un
plaisir d’interpréter avec
justesse et sentiments des
pièces qui comptent parmi les
plus belles de la chanson
française.

Le prix d'entrée à ces récitals
est de 10 $ par personne et Le
Raphaël offre des forfaits
« souper-concerts » à 36$. Pour
réservations on compose le
450-224-4870.

À la Grande dégustation de vin de Saint-Adolphe d’Howard

Le restaurant
Le Raphaël...

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Voici dans quel état était le profond fossé adjacent à l’École Champ Fleuri au
début des travaux. Ces importants travaux permettront la circulation des auto-
bus scolaires d’une manière sécuritaire. La Commission scolaire et la ville de
Prévost se sont partagés les coûts de ces travaux.

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093
2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

Normand Brisson
Naturothérapie

et Relation d’Entre-Être

Les gens de Prévost le savent déjà : la table du
restaurant Le Raphaël est reconnue pour la
qualité de ses aliments et la finesse de sa
cuisine.

Avant

Après



Le plan d’action de la
nouvelle Présidente de la
Fabrique
«Une de mes motivations vise à

travailler de l’intérieur pour faire
avancer et changer les choses », a
déclaré Madame Andrée Cyr-
Desroches, au cours d’une entre-
vue avec le Journal de Prévost.
Elle a précisé comment elle
entendait orienter son action en
disant : « Je ne suis pas une
femme de protocole et c’est la
simplicité qui m’habite ; je suis
une femme positive qui croit
qu’il existe toujours des solutions
grâce a des vrais dialogues. La
vie et la foi sont intimement liées,
et on peut prier ailleurs qu’à
l’église, mais il faut entretenir la
foi. »

Le regroupement  des
paroisses de Prévost, Ste-
Anne-des-Lacs et de Saint-
Sauveur
On sait que le regroupement

d’un ensemble de paroisses dans
le diocèse de Saint-Jérôme
deviendra effectif en 2003. Mais
déjà les équipes de pastorales de
ces trois paroisses ont tenu une
première réunion de travail en
juin.

C’est ainsi que madame Anne
Ouellet-Laroche, agente de pas-
torale, aura la responsabilité du
dossier du Pardon et de
l’Eucharistie, à Prévost ainsi qu’à
Ste-Anne-des-lacs, auprès des
élèves de 3e année et plus. Cette
démarche vise principalement à
préparer les élèves à la première
communion et au premier par-
don.

Depuis quelques jours, la
paroisse compte sur les services
d’une secrétaire, qui partage son

temps entre Prévost et Saint-
Sauveur.
Madame Cyr-Desroches a

déclaré que le regroupement
remettait tout en question, soit le
partage des prêtres, les horaires
des célébrations religieuses, le
partage des locaux et le partage
des dossiers pastoraux.
Le 2e grand virage prendra la

forme d’une nouvelle orientation.
À titre d’exemple, la mission
catéchistique diminuera et l’ani-
mation de la pastorale scolaire en
sera à sa dernière année. On
instaurera un groupe d’accompa-
gnatrices et d’accompagna-
teurs de vie communautaire et
spirituelle.

L’évangélisation
La fréquentation religieuse et la

foi ont tellement régressé au
Québec depuis 40 ans que les
évêques du Québec prônent
maintenant l’évangélisation de la
population.
Sans être un pays de missions

comme l’Afrique et l’Amérique
du sud, le Québec a maintenant
atteint le stade de pays d’é-
vangélisation. De nouvelles
approches seront mises en
œuvre à court et à moyen terme
pour atteindre cet objectif.
« Comme grande orientation,

nous souhaitons que la popula-
tion de Prévost constitue une
grande famille où tout le monde
devrait trouver sa place », a pré-
cisé la nouvelle présidente.

La situation financière de
la Fabrique
Madame Cyr-Desroches a

expliqué que le budget annuel
de la Fabrique est d’environ
150 000 $. « Nous avons réussi à
respecter et à maintenir nos

équilibres budgé-
taires grâce à la dîme
(environ 50 000 $,
aux dons, aux acti-
vités, au quilles-ton
et au whist militaire.
Nous n’avons pas
eu de déficit en
2000. »

Projets de
financement
Le conseil de la

Fabrique analyse
a c t u e l l e m e n t
plusieurs projets
visant à assurer le
financement en tout
ou en partie de la
paroisse via d’autres
sources de revenus
comme, par exem-
ple, la location d’es-
paces dans le pres-
bytère à des orga-
nismes sans buts
lucratifs.
L’église de la

paroisse Saint-François-Xavier
fera également l’objet d’une
analyse pour déterminer com-
ment et à quelles conditions cet
immeuble pourrait servir à
d’autres fins que les offices
religieux.

Les relations entre l’Église
et l’État
« La paroisse doit rester neutre

dans ses prises de position », a
déclaré la nouvelle présidente du
conseil de la Fabrique.

On sait que Monsieur Bertrand
Néron était fort actif particulière-
ment en politique municipale; il
avait été le premier à signer le
bulletin de présentation de l’ex-
maire, monsieur Gilles Cyr, lors

de l’élection du 5 novembre
dernier.
En outre, il avait reçu des

remontrances de la part du con-
seil de la Fabrique, suite à sa
décision qui a fait en sorte que

toute l’équipe de l’ex-maire avait
été invitée à assurer le service
aux tables, lors des fêtes mar-
quant le 75e anniversaire de la
paroisse Saint-François-Xavier.
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Monsieur Gilles Néron quitte la présidence

«La paroisse doit rester neutre dans ses prises de
position» – Madame Andrée Cyr-Desroches, nouvelle présidente de la Fabrique

En succession à monsieur Gilles Néron, Mgr Gilles Cazabon, o.m.i.,
évêque du diocèse, a nommé officiellement madame Andrée Cyr-
Desroches, à la présidence de la Fabrique pour l’année pastorale 2001-
2002 ; elle est entrée en fonction le 1er août dernier.
Monsieur Néron, marguillier de 1989 à 1995, assumait la présidence du
conseil de la Fabrique depuis six ans. Il ne sera plus membre du conseil
de la fabrique, mais il poursuivra son engagement à la paroisse à titre
de bénévole selon les différents dossiers qui lui seront confiés.

L’œil vif, le regard direct et
franc, la nouvelle présidente
du conseil de la Fabrique
Saint-François-Xavier s’ex-
prime avec une grande
aisance d’une manière struc-
turée, simple et en utilisant
un langage à la portée de
tous les individus.
Madame Andrée Cyr-

Desroches œuvre au sein du
diocèse depuis 1984.
Détentrice d’une maîtrise en
théologie pratique de
l’Université de Montréal, elle
assume la responsabilité de
deux dossiers majeurs : la
pastorale sociale et la condi-
tion des femmes.
En outre, elle est présidente

des agentes et agents laïcs de

pastorale, qui regroupe
quelque 150 personnes pour
l’ensemble du diocèse. Elle
fait également partie du
comité conjoint Violence en
héritage ainsi que de l’im-
portant comité des affaires
sociales mis sur pied par
l’assemblée des évêques du
Québec.
Mariée depuis 37 ans (au

même homme précisera-t-
elle),  elle est la mère de trois
filles et grand-mère de six
petits-enfants.
Ses passe-temps : le vélo, le

ski de fond, la lecture ( son
dernier livre : Gabrielle et
Adélaïde de Marie Laberge)
et le jardinage dont elle parle
avec enthousiasme.

Dans le cadre des grandes
célébrations qui marqueront le
50e anniversaire du diocèse de
Saint-Jérôme, un grand rassem-
blement aura lieu samedi le 15
septembre.
À cette occasion, Son

Excellence, Mgr Gilles
Cazabon, évêque du diocèse,

décernera des médailles de
l’ordre diocésain à un ensem-
ble de personnalités.
Selon nos informations,

monsieur Gilles Néron sera
honoré et il sera décoré de la
médaille du mérite diocésain
Le rassemblement diocésain

incluera une messe d’action de

grâce à 16 h 30, en la
Cathédrale, suivie d’un repas
offert à la Polyvalente de Saint-
Jérôme, 535, rue Filion à
18h 30. Il est possible d’obtenir
un billet pour le repas au coût
de 35$ en s’adressant au secré-
tariat de la paroisse.

Monsieur Gilles Néron recevra la
Médaille du Mérite diocésain

Portrait d’une femme
d’action au service du
diocèse depuis 1984

Madame Andrée Cyr-Desroches : nouvelle présidente de la Fabrique et une femme d’ac-
tions



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
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Artiste de talent, elle se décrit
elle-même comme étant plus
nomade que sédentaire et répon-
dant à un besoin de plus grands
espaces et d’une vie moins stres-
sante. Elle est venue enrichir la
société québécoise de son talent,
de sa sensibilité et de ses émo-
tions.

Jusqu’à la fin du mois de sep-
tembre, elle expose une partie de
ses œuvres à la galerie d’art de la
gare de Prévost.

L’exposition qu’elle a intitulé
«D’ici et d’ailleurs », présente des
œuvres réalisées en Europe et au
Québec.

«On se rend tout de suite
compte lesquelles ont été réali-
sées en Europe et celles réalisées
au Québec « dit-elle. » Je peins
des impressions, de grands
espaces, je m’agrandis sur mes
toiles. Le Québec m’a émue pro-
fondément, c’est un conte de fée,
de nouvelles passions de nou-
velles amours… » ajoute-t-elle.

Pour Mme Depont, la peinture
c’est sa façon de s’exprimer. «On
ne peint pas pour prouver
quelque chose, mais pour s’ex-
primer, pour parler des choses
importantes de la vie… au lieu
d’écrire ou de jouer de la
musique, je peins… » dit-elle. 

Comme c’est le cas pour
l’écrivain, elle prend des notes à
chaque fois qu’elle éprouve des
sensations, qu’elle songe à une
nouvelle peinture. Elle griffonne
dans son petit carnet, y note les
idées qui un jour seront mises sur
toile. « J’ai déjà des notes pour
une vingtaine d’œuvres… » dit
Annie Depont.

Annie Depont à la gare de Prévost jusqu’à la fin août 2001

Femme d’ici et d’ailleurs

En septembre :
Karin Laviolette Delarue
expose à la gare de Prévost

Annie Depont, femme d’ailleurs est devenue femme
d’ici lorsqu’elle a décidé d’émigrer au Québec l’an
dernier.

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

Venez découvrir notre gastronomie
Un menu différent

à toutes les semaines

Table d’hôte

224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Cours de
peinture et
modèle vivant
En collaboration avec la pein-
tre Marcelle Hamelin, des
cours de peinture seront
offerts à la gare de Prévost cet
automne.

De plus, si suffisamment de personnes montrent leur intérêt des
séances de peinture avec modèle vivant pourront aussi être mis
sur pied. Plus les peintres seront nombreux moins il en coûtera
cher pour engager les modèles.
On peut obtenir plus d’informations ou s’inscrire en communi-

quant avec la gare de Prévost en composant le 224-2105.

En septembre, Karine Laviolette
Delarue, atrtiste peintre de Saint-
Simon sur mer présentera ses
aquarelles à la galerie d’art de la
gare de Prévost.

Bénévoles
recherchés

Le Comité de la gare
de Prévost est à la
recherche de bénévo-
les pour animer la
gare et accueillir les
visiteurs au cours de la
saison automne-hiver
2001-02.
Le travail consiste à recevoir

les gens, à les écouter, à
répondre à leurs questions et
à les informer sur les services
disponibles dans notre com-
munauté. On peut s’inscrire
en téléphonant au 224-2105
ou en se rendant à la gare au
1272, rue de la Traverse.



Le vieillard et
la jeune femme

Je suis en pleine forme,
répond le vieillard, je sors avec
une jeune de 18 ans et je l'ai
mise enceinte... Qu'est-ce que
vous pensez de ça doc.?

Le docteur lui répond:
«Laissez-moi vous raconter une
histoire : C'est une histoire
vraie. J'ai un ami qui est un pas-
sionné de chasse, il n'a jamais
manqué une saison. Un jour,
alors qu'il s'en allait chasser et
qu'il était pressé, il se trompa et
au lieu de prendre son fusil, il
prit son parapluie. Alors qu'il se
trouvait dans la forêt, il aperçu
un grizzly qui fonçait sur lui. Il
saisit son parapluie, l'épaula et
appuya sur la poignée. Savez-
vous alors ce qui s'est passé ? »

- Non, répondit le vieillard.
- Et bien le grizzly tomba !

Raide mort à ses pieds !
- C'est impossible, s'insurgea

le vieillard. Quelqu'un a dû
tirer à sa place.

- C'est exactement là où je
voulais en venir...

Une histoire
indigeste

Au ministère des Affaires
sociales, 5 cannibales viennent
d'être embauchés  en tant que
programmeurs. Lors de leur
arrivée,le chef leur dit :- Vous
pouvez travailler ici, gagner
beaucoup d'argent et manger
dans notre cantine. Mais laissez
les autres fonctionnaires tran-
quilles.

Les cannibales promettent de
n'embêter personne.

Quatre semaines plus tard, le
chef revient et leur dit : - Vous
travaillez très bien. Mais il nous
manque une secrétaire; est-ce
que vous savez ce qu'elle est
devenue?

Les cannibales répondent
tous par la négative et jurent
n'avoir rien à faire avec cette
histoire.

Dès que le chef est parti, le
boss des cannibales demande :
- Quel est le con parmi vous
qui a mangé la secrétaire ?

Le dernier au fond répond
d'une petite voix : - C'est moi !

Le boss: - Pauvre imbécile,
depuis 4 semaines nous ne
nous nourissions que de
directeurs et de chefs de ser-
vice et ce, afin que personne ne
remarque rien, et toi il faut que
tu bouffes une secrétaire...!

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 connaître
aux personnes non-branchées : jde-
prevost@yahoo.ca

Deux grandes activités organisées par la Ville de Prévost

L’Hommage aux bénévoles et la Fête de la famille
Les bénévoles : C’est lundi le 3

septembre, jour de la Fête du
Travail, que près de 125 béné-
voles désignés par leur propre
organisme recevront l’hommage,
qui leur est dû à l’occasion d’un
brunch gratuit, qui se tiendra à
l’École Val-des-Monts de 10 h à
midi. Chaque organisme peut
déléguer trois personnes pour
participer à cette activité au cours
de laquelle des certificats ainsi
que des photos-souvenir seront
remis.

Trois grand bénévoles seront
honorés à titre posthume pour
leur implication dans la société
prévostoise et les succès qu’ils
ont obtenus. Ce sont : Monsieur
Léon Arcand, qui a présidé le
Club des loisirs du Domaine
Laurentien, Monsieur Jean-
Charles Desroches, qui a œuvré
au sein de nombreux comités
d’actions communautaires et
Monsieur Pierre Laflamme,
dévoué secrétaire-trésorier du
Club de l’Âge d’Or de Prévost.
Les trois sont décédés au cours
des années 2001.

C’est le Service des loisirs et de
la culture de la Ville de Prévost
qui assumera la responsabilité de
cette activité avec musique et
prix de participation.

La Fête de la Famille : En outre,
toujours à l’École Val-des-Monts,
se déroulera, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, de midi à 18 h,
des activités dans le cadre de la
politique familiale conçue par la
Ville de Prévost, qui souhaite
ainsi consolider les liens entre les
différents secteurs de la ville et

augmenter le sentiment d’appar-
tenance de la population.

Cette fête familiale offrira l’oc-
casion de participer à des acti-
vités sécuritaires et amusantes à
l’intention des parents et de leurs
enfants. 

Les enfants pourront jouer sur
des structures gonflables, assister
à un spectacle de magicien,
chanter, se faire maquiller et par-
ticiper aux animations dirigées
par les monitrices et moniteurs.
Une autre activité signée Service
des loisirs de Prévost. 

Élie Laroche

Que reste-t-il du Parc linéaire
du p’tit train du nord ? Les
kiosques de perception ont
poussé dans le paysage. Les
patrouilleurs se transforment en
collecteur de vignettes.
L’entretien de la piste est quasi
absent. Les préfets des MRC
impliquées ne s’entendent pas
avec le gouvernement. Il y a
absence de projet d’envergure.

Ces faits parlent par eux-
mêmes.
Je m’inquiète de l’avenir du

Parc linéaire du P’tit train du
Nord. J’ai consulté l’étude ren-
due publique par la
Corporation du parc linéaire
récemment (faits saillants Mars
2001) pour apprendre que
10058 vignettes avaient été ven-
dues en l’an 2000.
Je suis demeuré sur mon

appétit, le document me semble
incomplet et m’a laissé per-
plexe. Je n’y ai trouvé aucune
mention des dépenses relatives

aux coûts d’opération, comme
si les dépenses d’opération ne
faisant pas partie des faits sail-
lants de l’opération d’une
organisation.

Je m’interroge
Est-ce que tous les utilisateurs

paient pour emprunter la piste
du parc ? Combien n’ont pas
payé leur vignette ? Est-ce que
les utilisateurs permanents, tel
la firme propriétaire du gazo-
duc entre Mont-Rolland et
Mont-Tremblant ou les munici-
palités y ayant installé des
canalisations d’aqueduc ou d’é-
goûts paient des redevances au
parc ou si elles bénéficient de
gratuité ? Est-ce normal ? 

Quelles sont les ententes?
Le Parc linéaire est un attrait

touristique exceptionnel avec
ses 200 kilomètres de pistes qui
traversent d’innombrables pay-
sages sans pareil. Lors de sa
création on nous avait promis
qu’il deviendrait un outil de
développement économique

majeur dans le secteur situé au
sud de Tremblant. Qu’en est-il
en 2001 ? Les gens de la
Corporation soutiennent que le
parc a des retombées
économiques de plus de 10 mil-
lions $, je reste perplexe.
Ce joyau peut ternir s’il

manque de soin. Je crois que
nous avons le devoir de le
préserver, de le mettre en
valeur intelligemment afin de
retirer les bénéfices de toutes
sortes qui s’y rattachent. Depuis
trois ans, on ne sent plus
aucune initiative de la part de
ceux qui gèrent le parc. La piste
se détériore et le revêtement,
pulvérisé en poudre par les
roues des cyclistes part avec le
vent.
Je m’interroge aussi sur la ges-

tion du Parc linéaire confié à
une équipe comme la
Corporation du Parc linéaire.
Des gens qu’on ne connaît pas,
choisis par on ne sait qui, qui
sont censés représenter
l’ensemble de la population.

J’ai l'impression que l’équipe
de la corporation semble débor-
dée, à court de ressources et de
projets. Quels sont ses
mandats ? Quels sont ses objec-
tifs réels ? L’équipe a-t-elle des
projets à rayonnement régional,
provincial ou même national ?
Je me permets une suggestion

de solution : l’ajout de sang
nouveau avec une vision nou-
velle en élargissant le partena-
riat entre la population, les
dirigeants politiques, les com-
merçants et les utilisateurs. 
La Corporation pourrait pren-

dre exemple sur le Comité de la
gare de Prévost dont la réputa-
tion n’est plus à faire et dont les
réalisations soutiennent cette
réputation.
J’invite tout spécialement tous

ceux qui s’intéressent à l’avenir
du parc linéaire à se faire enten-
dre pour faire connaître leur
opinion sur le fonctionnement
du Parc linéaire et sur son
avenir. Il ne faut pas attendre
qu’il soit trop tard.

Le mercredi 22 août prochain,
les membres de l’AGAP et les
travailleurs autonomes sont
invités à participer à une dégus-
tation de saucisses et de bières
belges. La dégustation se tien-
dra au Restaurant Le Raphaël,
3053 Curé Labelle, à compter
de 17 heures. Le coût de l’ad-
mission est de 12,50 $ pour les
non-membres alors que c’est
gratuit pour les membres de
l’AGAP.
Une autre réunion des mem-

bres est prévue pour le 29 août
à 19h30 à la gare de Prévost
afin de discuter des projets
pour la rentrée.
Finalement, le 19 septembre,

se tiendra au Club de golf de

Shawbridge le tournoi de golf
annuel de l’Association des
gens d’affaires. Le forfait
souper, golf et voiturette est
offert à 70 $ par personne alors
que pour participer au souper
seulement le coût est de 35 $
(les taxes sont incluses).
On peut obtenir plus de ren-

seignements en s’adressant au
Président de l’AGAP, M. Élie
Laroche, tel : 224-5353. Pour la
dégustation de bières et de
saucisses belges on s’adresse au
restaurant Le Raphaël au 224-
4870 et pour le tournoi de golf
on peut rejoindre André Martel
au 224-4773 ou Chantal Patry
au 224-9530.

Activités estivales à 
l’Association des gens d’affaires
de Prévost

Enfin les beaux légumes d’Hedvika sont arrivés !
Après avoir travaillé avec acharnement depuis le printemps,

Hedvika Brglez peut maintenant vous offrir ses beaux légumes
cultivés avec d’amour. Avec ses trois filles, Émerie, Mariska et
Natania, Hedvika a fait de son potager un véritable jardin d’é-
den. Pour se procurer ses légumes, il suffit de passer à la ferme
la Chanterelle où elle se fera un plaisir de vous servir. Vous pour-
rez même choisir vos légumes vous même dans le jardin. 
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Déjà, plusieurs demandes nous
sont parvenues de la part de gens
qui voulaient prendre connaissance
de notre programmation avant de
souscrire des abonnements pour des
spectacles à Montréal. Ces person-
nes, agréablement surprises des con-
certs et spectacles présentés au
Centre, nous ont dit avoir apprécié à
la fois la proximité, le stationnement
et le rapport qualité/prix de ceux-ci.
Nous vous invitons à assister
régulièrement à nos spectacles et
concerts et en découvrir vous-mêmes
toute la qualité et l’originalité. 

Musikus Vivace !
Un groupe choral pour
vous ?

La mi-août marque la reprise des
activités du groupe choral Musikus
Vivace ! Si le « chœur » vous en dit on
peut s’y inscrire. Informations : 228-
1112.

Chœur et Âmes
Vous avez manquè le concert

CHŒUR et ÂMES avec Musikus
Vivace ! et le Quatuor À Vent Scène,
présenté à l’église Saint-Sauveur en
juin dernier ?

Bonne nouvelle vous pourrez le
réentendre dès septembre. Il sera
présenté le samedi 8 septembre à
20h à l’église de Saint-Adolphe
d’Howard et le dimanche 9 septem-
bre à 16 h 30 à la Chapelle Notre-
Dame du Bonsecours à Montréal.

Grands concerts pour
piano et orchestre
Une série tout à fait
exceptionnelle 

Certaines pièces ont marqué l’his-
toire de la musique. De celles-ci, les
concertos pour piano et orchestre
occupent une place importante et

ont été appréciés depuis des siècles
par la majorité des mélomanes. Nous
vous invitons à découvrir et à redé-
couvrir quelques unes de ces œuvres
parmi les plus connues qui seront
interprétées et commentées par Jorge
Gomez Labraña.

Par la magie de l’électronique,
monsieur Labraña. sera accompagné
par des orchestres parmi les plus
réputés. L’interprétation publique de
ces concertos dans de telles condi-
tions exige à la fois de la virtuosité,
de l’audace et une concentration
exceptionnelle que seul un musicien
en pleine possession de ses moyens
est en mesure de nous offrir et c’est
vraiment un grand privilège pour le
public du Centre de pouvoir compter
sur ce type de musicien exceptionnel
en la personne de monsieur Labraña.
Des abonnements à des prix réduits
seront disponibles pour cette série.
Pour permettre au plus grand nom-
bre de spectateurs de découvrir cette
série et ce musicien formidable la
représentation du 20 septembre sera
offerte au prix exceptionnel de 10$.
L’abonnement pour la suite de la
série (7 concerts) sera de 85$
(Incluant la carte de membre). Le
prix à la porte sera de 15$, (12$ pour
les membres) et des abonnements
pour 3 concerts seront disponibles
au coût de 36$. Réservez dès main-
tenant.

Calendrier – Les jeudis
20 septembre – J.S. BACH Concerto
No 1 en ré mineur
25 octobre – BEETHOVEN Concerto
No 1 en sol majeur
29 novembre – CHOPIN Concerto No

1 en mi mineur
24 janvier – F. LISZT
Concerto No 1 en mi bémol majeur
21 février – TCHAÏKOVSKY
Concerto No 1 en si bémol majeur
21 mars – E. GRIEG
Concerto No 1 en la mineur
25 avril – S. RACHMANINOV
Concerto No 2 en do mineur
23 mai – MOZART (sous réserve)
Concerto No 1

Passion Tzigane
Samedi 29 septembre

À la demande générale de ceux qui
ont assisté à son spectacle de   l’an
dernier, Sergëi Trofanov est de retour
avec ses amis musiciens. Lui-même a
beaucoup apprécié l’ambiance qui
régnait l’an dernier et nous promet
une soirée inoubliable.

Duo Beau Plaisir
Samedi 20 octobre

Plaisir assuré pour ceux qui aiment
danser sur les airs les plus connus
d’hier et d’aujourd’hui. Une

promesse : le duo BEAU PLAISIR fera
danser même les plus récalcitrants.
Une dose d’énergie à s’offrir avant
l’arrivée des temps froids.

Soirée italienne
Samedi 24 novembre

Suite au succès du 9 décembre l’an
dernier, MUSIKUS VIVACE ! récidive
avec une soirée qui se déroulera à la
salle jérômienne. Au menu repas,
chants, musique et ambiance de
l’Italie.

Histoire du Jazz
Février 2002.

La série HISTOIRE du JAZZ en 4
mini-concerts commentés est présen-
tée à nouveau pour le plaisir de tous
les amateurs de jazz. Raoul Cyr et ses
acolytes Michel Dubeau, Jean-
François Barbeau et Camille Landry
illumineront et énergiseront nos
jeudis avec les grands airs de l’his-
toire du jazz.
7 février – Du Dixieland au moderne
7 mars – Du Dixieland au moderne
(Suite)
11 avril – Tendances actuelles
9 mai – Tendances actuelles. (Suite)

Son et brioches
Dimanche 10 février

Avec LE QUATUOR DE SAXO-
PHONES NELLIGAN

Ce quatuor composé de Jean-
François Guay, soprano, Cynthia
Beyea, alto, Yvan L’Allier, ténor et
Michel Éthier, baryton, constitue à
n’en pas douter  un ensemble d’une
qualité et d’une virtuosité exception-
nelles qui s’est rallié les commen-
taires les plus élogieux partout où il
s’est produit.

Journée japonaise
Samedi 16 mars

Pour ceux qui ont le goût de l’exo-
tisme.

Pour en savoir plus sur cette
grande civilisation : Expositions,
démonstrations (calligraphie, arts
martiaux, rituel du thé, …) et
Concert japonais avec la participa-
tion de Michel Dubeau.

Les mentorats de chant
Par Fernande CHIOCCHIO
et Johanne ROSS.

Parmi les expériences enri-
chissantes qu’il est possible de vivre
au Centre culturel et communautaire,
en y assistant ou en y participant, les
mentorats en chant sont certaine-
ment parmi les plus recommandées.
On y voit se transformer sous nos
yeux comme par magie des voix qui

trouvent sous l’habile direction de
Fernande Chiocchio le chemin de la
libération. Ces mentorats constituent
en même temps une expérience très
chargée d’émotions puisque cette
libération tant recherchée passe par
l’affranchissement des blocages
accumulés qui font obstacles à la
libre expression de la voix.

Classes de Mentorat
23-24 mars 2002 
14-15-16-17 juin 2002

Informations et inscription :
Johanne Ross tél. : (450) 228-1112

Pianothon-Don
7 avril 2002 

N’oublions pas que notre députée
Lucie Papineau nous a promis de
nous raconter la légende de la
Chasse galerie.

Pour toute information ou réserva-
tion téléphonez dès maintenant au
436-3037.

Programmation 2001-2002

Une programmation sobre et efficace
Yvan Gladu

Le Centre culturel et communautaire est heureux de dévoiler en primeur aux
lecteurs du Journal de Prévost sa nouvelle programmation. Nous espérons qu’ils
en prendront connaissance attentivement et réserveront dès maintenant les
dates des événements auxquels ils veulent assister.

Musikus Vivace !

Histoire du Jazz

Quatuor Nelligan
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4e Symposium de peinture de la gare :

Une belle semaine de peinture
à Prévost 
Le quatrième symposium de peinture de la gare de
Prévost qui se tenait du 30 juillet au 5 août a
encore donné lieu a un grand moment dans la
peinture dans les Laurentides.

Profitant de la belle tempéra-
ture malgré la canicule, une
cinquantaine de peintres sont
venus goûter à l’hospitalité des
Prévostois et découvrir les
paysages uniques qui meublent
notre quotidien.
Ils ont visité la ville de

Prévost, puis les gares du
réseau du parc du P’tit train du
Nord. 
Ils ont été reçus en grande

pompe à l’hôtel de ville par le
maire suppléant, M. Charles
Parisot, pour ensuite visiter les
installations du Printemps
Gourmet à Prévost.

Une cinquantaine de person-
nes à mobilité réduite sont ve-
nues peindre sur le quai de la
gare.
Le lendemain, ce sont les

enfants du camp de jour de la
ville de Prévost qui sont venus
réaliser une grande murale qui
sera exposée sur le bâtiment
centenaire.
Sous le signe de la convivia-

lité et de l’hospitalité, les pein-
tres ont immortalisé plusieurs
scènes de la vie quotidienne
des Prévostois, dont la vieille
gare, les vieilles maisons de
Vieux-Shawbridge et plusieurs
paysages.

Au cœur de cet événement,
Mme Lise Voyer et son conjoint
Jean-Pierre Durand ainsi que
les bénévoles du comité de la
gare de Prévost qui, durant
toute la semaine, ont veillé à ce
que les peintres ne manquent
de rien.
L’organisation a été impecca-

ble et tous les peintres se sont
dits satisfaits des attentions
dont ils ont été l’objet.
Séduits par notre environ-

nement, trois d’entre eux ont
même annoncé qu’ils voulaient
venir s’établir en permanence à
Prévost.
Plus de 1000 personnes sont

venues voir peindre les artistes
et au moins 600 d’entre elles
ont participé au scrutin orga-
nisé pour choisir la peinture
gagnante : un diptyque de
M. Yvon Coursol, de Saint-

Jérôme, représentant des mou-
tons paissant dans un pré.
Les organisateurs se sont dit

satisfaits du travail accompli,
insistant que tout s’est passé
dans «un gentil désordre et une
douce anarchie propre à toute
manifestation artistique ».
Ils ont tenu à remercier les

nombreux commanditaires qui
ont appuyé financièrement
l’événement et toute la popula-
tion qui a si bien accueilli les
artistes.
L’an prochain, à l’occasion de

la cinquième édition du
Symposium de peinture de la
gare de Prévost, le comité
organisateur promet de faire les
choses de façon encore plus
grandiose.
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Dans l’ordre habituel :
1e rangée : Lauraine Sévigny, Claude Saint-Cyr, Denise Martel, Annie
Depont, Céli Tessier, Marilou, Karin Laviolette de Larue, Rochelle Mayer
2e rangée : Lise Voyer (responsable), Claire Hamelin, Marie Soleil Cyr,
Pierrette Sauvé, Noëlla Cyr, Michel Tarabulsy
3e rangée : Jeanne Desfossés, Marcelle Hamelin, Jean-Pierre Brunet, Mance
Di, Lise Bélisle, Lise Montpetit, Susan Nimbley, Diane Méthot, Marcelle
Robitaille, Marielle Gagnon, 
4e rangée : Yvon Coursol, Jocelyne Langlois, Suzanne Côté, Claudette
Simoneau, Aline Lacasse, Monique Benoît, Monic Sauvé, Jean-Jacques
Dussault, Michel Gagnon
Absents de la photo : Louise Aubé-Miron, Suzanne Blondin-Huttin, Chloé
Chasse, Marcel Charest, Maxime Charest, Isabelle Dubé, Claudette
Domingue, Isabelle Dubé, Rose Valois, Louise Légaré, Marcel Morin, Renée
Noreau, Albert Ohayon, Katjia Perpic, Diane Robert et Amélie Renaud-Roy
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Claude Morin

KARATÉ-DO
Le diplôme décerné au karatéka qui
réussit l’examen officiel pour l’ob-
tention d’un nouveau grade selon
les techniques du style Shotokan
traditionnel enseigné dans notre
région par Sensei Lorenzo D’Anna,
affiche très haut et fièrement  la
mention Shotokan suivie de Karaté-
Do. 

Qu’en est-il de ce " Do " qui suit
le mot " Karaté " ?
Plus que de simples lettres, que nous
retrouvons d’ailleurs associées à
tous les arts martiaux japonais (Ju-
do, Aiki-do, Karaté-do, etc)., ce Do
souligne la  présence de la Voie spi-
rituelle existant au-delà de la tech-
nique pure et se veut un rappel
du lien existant toujours avec les
origines. 

Dans nos articles précédents, nous
avons vu que ces arts martiaux
découlent d’une longue ascèse et
d’une réalisation spirituelle parti-
culière jadis atteinte par
Bodhidharma, ce moine hindou
fondateur du Bouddhisme Zen.  Il
n’est donc pas étonnant de retrou-
ver, en ouverture et en fermeture de
chaque session de Karaté, la
présence d’une méditation qui se
pratique justement assis, dans la
posture " Zen ".

POSTURE  ZEN
Les adeptes du yoga connaissent les
bienfaits de cette posture qui
favorise l’élimination de la fatigue,
des tensions musculaires et
osseuses. En réflexo-thérapie, on dit
qu’elle élimine la pression diaphrag-
matique, facilitant ainsi la respira-
tion. Quant aux bénéfices mys-
tiques, " cette posture élève le corps,
et produit une sensation de légèreté
mentale… une immense tranquillité
dans l’ensemble physico-mental ",

nous dit Goswami Kriyananda, dans
" La science spirituelle du Kriya Yoga
" chez Arista. 
MÉDITATION
Posture aidant, le karatéka est
appelé à méditer un court moment,
avant et après chaque session d’en-
traînement. Qu’en est-il au juste
pour quelques-uns des karatékas de
notre région ayant atteint le grade
de ceinture noire ?
Robert Hudson y voit là une occa-
sion privilégiée de " se mettre en
union corps-esprit ". 
Marc Bellavance y voit, au départ
…" une coupure avec le monde
extérieur pour entrer comme en
transe avec soi-même et permettre
l’union du corps et de l’esprit ". En
fermeture, elle " permet d’intégrer
ce que nous avons appris… et, en
ouvrant les yeux, d’avoir la vision
juste des choses qui se présentent à
nous dans le quotidien. " 
Fort de la connaissance des bien-

faits généraux qu’apportent ces
deux courtes méditations, Sensei
D’Anna y voit  en outre, en ouver-
ture, une meilleure disposition du
karatéka à l’enseignement qui va
suivre et, en fermeture, l’intégration
de l’expérience acquise en amenant
le karatéka à " focusser " ses habi-
tudes d’apprentissage.  
POUR CONCLURE
Comme nous le rappelle Roland
Habersetzer dans " Karaté, l’art du
combat à mains nues " paru chez
Marabout - service " … l’homme
contient en lui-même la source de
la béatitude, mais ses passions, son
ignorance et toutes les idées qui lui
ont été imposées du dehors au cours
de sa vie l’empêchent de voir clair
en lui… il doit d’abord réaliser l’u-
nité de son corps et de son esprit… "
Ce but atteint… " il EST, il VIT pleine-
ment… il a atteint un stade d’équili-
bre et de bonheur parfaits ".

Prévost à l’honneur.
À l’issue de l’intensif camp d’en-
traînement d’été 2001 de
l’Association de Karaté Shotokan,
Claudette Gonthier se mérita une
ceinture noire, 1er Dan et  Sonia
Labelle une ceinture brune (3e Kyu)
en technique, combat réel (kumite)
et combat imaginaire (kata).

Leur excellente prestation fut don-
née devant Katsumata Sensei, 6e
Dan, instructeur en chef de

l’Association de Karaté Shotokan du
Québec (3000 membres), et Inada
Sensei, 4e Dan, 2e champion " all
Japan " en combat réel (kumite),
venu du Japon spécialement pour la
circonstance.

L’événement, qui s’est tenu à la mi-
juillet à l’école A.-N.-Morin de Ste-
Adèle, attira, en plus des nombreux
visiteurs, près de deux cents
karatékas venus de toutes les
régions du Québec.  

Le karaté, un art qui évolue (5)

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

Nos deux Prévostoises à l’honneur, Claudette
Gonthier, nouvelle ceinture noire et Sonia Labelle,
nouvelle ceinture brune, posent pour nous avec
Lorenzo D’Anna Sensei, ceinture noire 3e Dan, prési-
dent de l’association de Karaté des Laurentides et
organisateur du camp d’été 2001 de l’A.K.S. 

Bien que le Défi Ste-Agathe ne
compte pas pour le Championnat
national, l'équipe compte bien
inscrire quelques points dans le
Championnat régional des rallyes
du Québec auquel Justy'n Time
participe parallèlement au
Championnat canadien.  « Nous
profiterons de ce rallye pour ter-
miner les réglages de la voiture
et tester de nouveaux ajuste-
ments en vue du rallye interna-

tional de Charlevoix »,  confie,
Stéphane McNeil, pilote de
l'équipe.
«Nous sommes très heureux de

participer au seul rallye de notre
région! Les parents, amis et com-
manditaires locaux seront tous
présents ce qui ajoutera un petit
vent de camaraderie lors des
arrêts aux points de services! De
plus, notre ville, la Ville de

Prévost, soutien l'équipe!
Initiative, qui, nous l'espérons,
ouvrira les horizons de d'autres
villes ! ajoute Annie Duranceau,
copilote de l'équipe. 
Changement de stratégie pour

ce rallye ? Sûrement pas !
L'équipe poursuit son seul objec-
tif : se rendre au fil d'arrivée!
Souvenons-nous, du déjante-
ment de pneu, en plus de la
crevaison dans les dernières spé-
ciales de Baie-des-chaleurs ! Rien
n'arrête Justy'n Time ! Des livrets-
guides pour les spectateurs
seront disponibles (voir le site du
Défi Ste-Agathe à l'adresse men-
tionnée plus bas) L'équipe vous
invite donc à venir les saluer et à
venir les encourager ! Vous aurez
la piqûre… c'est garanti !
Remercions : Bullseye, (sérigra-

phie), Desrosiers Chevrolet
Oldsmobile (carosserie), L'étape
graphique (web)Le Vieux
Shack,(resto) Subaru St-Jérôme
(atelier) la Ville de Prévost (pour
son soutien). Des partenaires,
sans qui, il serait difficile d'assou-
vir cette passion et de représen-
ter la région !  

À SURVEILLER :
- 7-8 septembre:

Rallye Défi Ste-agathe :
http://www.rallyedefi.com 

- 28 et 29 sept. :
Le rallye des voyageurs :
h t t p : / / w w w. k w r c . o n . c a /
voyageurs/voyageurs2001 

- 1 au 4 nov. : 
Rallye International de Char-
levoix :  http://www.rallye-
charlevoix.com 

- Notre site : Justy'n Time 
http://pages.infinit.net/justyntm

C'est confirmé ! 

Justy'n Time participera au
rallye Défi Sainte-Agathe
L’équipe de rallye Justy’n Time composée de Stéphane
McNeil et Annie Duranceau, a confirmé sa participation
au rallye de Ste-Agathe qui se déroulera les 7 et 8 sep-
tembre prochains. Les 2 rallyes de l'Ouest canadien com-
plétés, ils décrochaient 2 victoires dans leur catégorie
(P1) en mai et terminaient 2e dans leur catégorie au ral-
lye de Baie des Chaleurs en juillet dernier. L'équipe de
rallye Justy'n Time maintient sa position de tête en P1
au classement du championnat canadien!

Stéphane McNeil : pilote,  Annie Duranceau : copilote,  Carl Girard : techni-
cien de service
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Dufort a expliqué que si
Céline avait eu droit à une
escorte policière, il ne voyait
pas pourquoi il ne pourrait pas
bénéficier du même privilège.
Poli, froid, distant et prudent le
répartiteur a dit : « Un instant
SVP ». Puis, il a laissé sécher
Jean-René Dufort au bout du

fils au grand dam de l’anima-
teur.
Sans se décourager Dufort a

communiqué à nouveau avec le
poste de police de Prévost pour
demander combien de policiers
comptaient le service ? Une
vingtaine, a répondu le réparti-
teur. « Est-ce que je pourrais
tous les avoir comme escortes,

parce que le baptême a lieu à
Ste-Anne-des-Lacs, (Dufort y a
résidence) mais la réception
aura lieu à Bellefeuille, » a pré-
cisé Dufort. 
Évidemment, l’affaire a tourné

en queue de poisson, mais la
blague a rapidement fait le tour
des chaumières des villes mem-
bres de la Régie. 
C’est Jean-René Dufort et

Stéphane Laporte, qui réali-
seront une genre de « bye Bye »
pour marquer la fin de l’année
2001. L’épisode du chameau y
sera, mais on ignore si le «gag »
de la police sera utilisé.

Un autre coup pendable :
Jean-René Dufort a demandé une
escorte à la police pour un
baptême... comme celui de Céline !

C’est sur les ondes de CKOI-FM au cours de son
émission matinale que notre Jean-René national a
téléphoné en direct sur les ondes à la Régie inter-
municipale de la Rivière-du-Nord pour demander
une escorte pour le baptême de son fils en septem-
bre.
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Prévost

224-8088

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 13 août 2001

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

Jusqu’à

25% de rabais 

sur hamacs Maya

et 20%

sur sélection

de meubles

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

Télec.: 450 224-4773

• Le conseil municipal a con-
fié le mandat à Me Laurent
Laberge, avocat, de percevoir
les arrérages de taxes des
années 2000 et 2001.

• La MRC de la Rivière-du-
Nord ayant mandaté un
comité technique com-
posé d’urbanistes provenant
des villes membres afin de
rédiger un règlement régis-
sant les résidences d’héber-
gement clandestin, le con-
seil municipal a adopté le
projet de règlement de la
MRC sur les résidences super
visées pour personnes âgées
ou non autonomes. La Ville
sera appelée, au cours des
prochains mois, à inclure
dans sa réglementation, ce
nouveau règlement.

• Le conseil municipal a auto-
risé la compagnie Lac
Renaud inc. à construire un
tronçon de rue à partir de la
rue Lavallée afin de desservir
six nouveaux terrains.

• Le conseil municipal a auto-
risé un budget de 50 000 $
pour l’aménagement de la
nouvelle bibliothèque muni-
cipale et a également autori-
sé une dépense de 12 500 $
pour l’achat de nouveaux
livres.

• Dans le cadre du Champion-
nat canadien de balle-
molle qui se tenait à Windsor
Ontario, du 29 juillet au 5
août 2001, un don de 50 $ a
été accordé aux quatre jeu-

nes filles représentant l’Asso-
ciation de baseball mineur
de Prévost à ce tournoi.

• Un don de 500 $ a été accor-
dé au Comité des loisirs des
domaines pour l’organisa-
tion d’un pique-nique fami-
lial, le 26 août prochain. De
plus, un don de 400 $ a été
accordé au Club de loisirs du
lac Écho.

• Le conseil municipal a
autorisé une dépense de
13 792,58 $ pour des travaux
d’ajustement de regards et
de puisards sur le terri-
toire de la ville.

• Des travaux de pavage du
tablier du pont Dagenais
seront effectués au coût de
3 500$ plus taxes, par l’en-
treprise J.P. Foucault Aspha-
lte ltée.

• Le Conseil a autorisé un
budget supplémentaire de
20 000$ pour des travaux
a d d i t i o n n e l s
de nettoyage de fossés .

• Dans le cadre de l’aménage-
ment du dépôt d’abrasifs
d’hiver situé sur la rue
Doucet, le Conseil a autorisé
le paiement du décompte
progressif n° 1 au mon-
tant de 43 661,65 $, à l’en-
trepreneur George V. Riddell
& Fils inc., pour les travaux
de pose de membrane
étanche.

• Le conseil municipal a autori
sé le paiement de l’accepta-

tion provisoire du décompte
final de l’entrepreneur Entre
prise Actuel inc., au mon-
tant de 42 388,60 $, pour les
travaux de pose de con-
duits au débarcadère de
l’école du Champ-Fleuri.

• Une résolution a été adop-
tée afin d’autoriser un bud-
get pour le déplacement des
câbles de Bell Canada et de
Vidéotron situés près du
débarcadère de l’école du
Champ-Fleuri.

• Un contrat de 68 048,80 $ a
été octroyé à Entreprise d’é-
lectricité Laroche enr., pour
les travaux d’entretien du
réseau d’éclairage de la Ville
pour la période du 1er sep-
tembre 2001 au 31 août
2006.

• Le conseil municipal a adop-
té le règlement 471-1 abro-
geant le règlement 471 rela-
tif au remblayage de
fossés et entretien des cana-
lisations des fossés.

• Le règlement 480-4, amen-
dant le règlement de tarifi-
cation numéro 480 de façon
à inclure les frais d’hono-
raires judiciaires et extrajudi-
ciaires, a été adopté par le
conseil municipal.

• Un avis de motion a été don-
né à l’effet qu’un règle-
ment amendant le règle-
ment 301 « Tarifs de
remboursement des frais de
déplacement et de séjours

des employés, des bénév-
oles et du conseil » sera prése
nté lors d’une séance sub-
séquente.

• Un avis de motion a été don-
né à l’effet qu’un règle-
ment amendant le règle-
ment 349 « Délégation d’au-
torisation de dépenses et de
passation de contrats » sera
présenté lors d’une séance
subséquente.

• Un avis de motion a été
donné à l’effet qu’un règle-
ment amendant le règle-
ment 396 « Règlement con-
cernant la protection des
non-fumeurs dans les lieux-
publics » sera présenté lors
d’une séance subséquente.

• Suite à la réception d’une
lettre du ministère de l’Envi-
ronnement, concernant le
réseau d’aqueduc privé de
M. Bernard Blondin, le con-
seil municipal ne souhaite
pas l’abandon de ce réseau et
fait part au ministère de ses
recommandations.

• Une résolution, acceptant les
textes qui seront publiés sur
le site Internet officiel de la
Ville, a été adoptée.

• Un site privé étant actuelle-
ment publié sur le web sous
le nom de villedeprévost.com
le conseil municipal deman-
de à M. Guy Guénette, pro-

priétaire du nom de domaine
villedeprévost.com, de céder
les droits de ce nom à la Ville,
à titre gratuit, afin d’éviter
toute confusion entre son
site et celui de la Ville.

• Une motion de félicita-
tions a été adoptée pour
souligner le travail excep-
tionnel du comité organisa-
teur du Symposium de pein-
ture de Prévost et pour
remercier tous les peintres et
participants qui ont fait de
cette activité, un franc suc-
cès.

• Le Conseil a adopté une réso-
lution à l’effet qu’il se pro-
nonce en faveur du maintien
de la Régie intermunici-
pale de police de la Rivière-
du-Nord.

• Une résolution a été adop-
tée, autorisant l’Association
des résidants du lac Renaud
2000 à tenir une activité de
vente de garage à la pati-
noire du lac Renaud le 25
août 2001 (le 26 août en cas
de pluie).

• Une résolution prenant acte
du refus de M. Florian Char-
lebois, conseiller, district 1 et
Mme Nathalie Deshaies, con-
seillère, district 6, d’autori-
ser la publication de leur
photo sur le site Internet, a
été adoptée.

A
rticles de décoration d’Amérique la

ti
n

e

Un citoyen, Monsieur André Beaulne, qui se plaignait de la
poussière provenant de la rue Chemin du Plein Air donnant
accès au parc de la Rivière-du-Nord, a été tout heureux quand la
ville a pavé cette rue, propriété de Prévost.
Cependant, on se souviendra que ce même citoyen avait fait

tout un tabac quand la ville a voulu imposer 10% des coûts de
réfection aux quatre riverains de la rue de la Traverse. Il avait crié
à l’injustice, mais, dans son cas, il n’aura RIEN à débourser en
dépit du fait qu’il est riverain de cette rue du fait qu’il y loue un
logement.

Un citoyen heureux...



Micheline C-Després

En premier lieu, je tiens à
souhaiter à tous nos
éleves du primaire, à nos
jeunes du secondaire et
aux adultes de Prévost
qui fréquenteront nos
centres de formation pro-
fessionnelle une année
scolaire 2001-2002 rem-
plie de succès et de
dépassement.

Des résultats inquiétants,
direz-vous?
Pour tous nos garçons de la

maternelle au secondaire V, le

défi à relever est de taille car
d'après nos derniers résultats
scolaires 1 garçon sur 2  réussit à
obtenir son diplôme d'études
secondaires. Cela veut dire par
exemple que votre petit garçon
de 5 ans qui entre en classe de
maternelle en septembre 2001
aura une chance sur 2 d'obtenir
son diplôme de secondaire V en
l'an 2013.

C'est à nous, tous ensemble, de
relever ce défi. Il m'appartient en
tant que commissaire élue de
Prévost et en tant que membre
de la Table des commissaires de
la Commission scolaire Rivière-
du-Nord. Ce défi appartient

aussi aux enseignants et aux
équipes-école de Champ-Fleuri,
de Val-des-Monts, de Frenette et
de la polyvalente Saint-Jérome.
Le même défi vous appartient à
vous, les parents ainsi qu'à tous
les membres de notre commu-
nauté de Prévost. Enfin, ce défi
c'est aussi celui des jeunes, de
leur volonté de réussir et de l'ef-
fort au travail qu'ils sauront
déployer.

L'an 2 de la réforme de
l’enseignement
Elle débutera en septembre

2001, je souhaite plein succès
aux enseignants qui en sont les
maitres d'oeuvre en comptant sur
l'appui des parents.

Élections aux conseils
d’établissement
Il y aura des élections pour

combler certains postes vacants
dans nos écoles primaires et se-
condaires. J'invite les parents de
Prévost à être nombreux à se
présenter et surtout à la
Polyvalente où les parents sont
absents des centres de décision.

Un partenariat fructueux
avec la ville de Prévost
C'est avec grand plaisir que j'ai

eu à travailler avec les nouveaux
élus de la Ville de Prévost. Notre
travail de collaboration a connu
des résultats heureux dans le
dossier du financement et de la
réalisation du débarcadère d'au-
tobus de l'école Champ-Fleuri.
Il y a eu le renouvellement du

protocole d'entente relatif à l'uti-
lisation des locaux et du gym-
nase de l'école Val-des-Monts en
dehors de l'horaire scolaire. La
ville de Prévost a aussi remis un
don de 20 000 $ pour l'achat
d'équipement de jeux pour le
parc-école de Val-des-Monts au
même titre que l'école Champ-
Fleuri avait déjà obtenu le meme
montant il y a deux ans.

La nouvelle école
secondaire I à III de
Lafontaine
Elle ouvrira ses portes en sep-

tembre 2003 ou peut-être avant
selon l'accord du Ministère de l'É-
ducation. C'est à suivre. Quel
sera le nom de cette nouvelle
école ? Quelle vocation aura-t-

elle ? Quel en sera son projet édu-
catif ? Nos jeunes de Prévost vont-
ils la fréquenter ? Voilà autant de
questions à débattre. C'est aussi
aux parents d'élèves de 4e, 5e et 6e

année de nos écoles primaires
d'y voir !

Vous avez des questions ? Vous
êtes insatisfaits d'un service
rendu par un  membre de notre
personnel de la Commission sco-
laire Riviere du Nord. Vous pou-
vez me rejoindre au numéro de
téléphone suivant : 224-2628
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du service des loisirsNouvelles
INSCRIPTION
pour hockey mineur et patinage artistique

En collaboration avec la Ville de Saint-Antoine, pour la sai-
son 2001-2002 dehockey et de patinage artistique, les inscriptions au
ront lieu le 25août prochain entre 9 h et 16 h.  Vous devez vous prése
nter au hall d’entrée Cap-Jeunesse, situé au 600 de la 36e avenue à Sa
int-Antoine avec votre preuve de résidence. Seulement les paiements
par chèque au nom de la Ville de Prévost seront acceptés.

FÊTE de la famille
C’est le 3 septembre prochain qu’aura lieu, à Prévost, la Fête de la

famille. Avis aux intéressés, nous sommes présentement à la
recherche de bénévoles. Pour cette occasion, nous invitons la popu-
lation à venir fêter avec nous tout au cours de la journée. Au pro-
gramme: jeux, spectacles, épluchette de blé d’inde, animations,
maquillage et plusieurs surprises. 

TENNIS extérieur
Le tournoi de tennis de Montréal vous a donné envie de jouer au

tennis ? Et bien, profitez des 4 terrains de tennis (1208, rue Principale
(terre battue) ou Pavillon des Ormes, rue des Genévriers (surface
dure)). Pour vous procurez une passe saisonnière ou quotidienne,
vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville avec une photo.  Les
terrains sont accessibles de 7 h à 22 h tous les jours.

PROGRAMMATION automne 2001 
Vous recevrez le guide des loisirs concernant la programmation

d’automne 2001 dès le début de septembre.  Les inscriptions se
dérouleront du 10 au 14 septembre entre 8 h 30 et 16 h 30.  À noter
que pour la journée du jeudi 13 septembre, les inscriptions se pour-
suivront jusqu’à 20 h à l’hôtel de ville.

CONCOURS maison fleurie
Vous possédez un merveilleux aménagement extérieur ? Vous

désirez participer au concours maison fleurie ? Pour ce faire, vous
n’avez qu’à vous inscrire avant le 20 août en composant le 224-8888
pour nous transmettre vos coordonnées.

ACTIVITÉS du bel-âge
Le Service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, à

l’épluchette de blé d’inde du Club de l’âge d’or de Prévost, qui se
déroulera le 26 août prochain au 749 rue Maple, sur le terrain du
Centre culturel et communautaire de Prévost.  Le coût pour cette
activité, qui débute à 11 h est de 6$ par personne (4$ pour les moins
de 12 ans). À noter qu’un chapiteau sera installé en cas de pluie.  Les
activités quotidiennes débuteront dès le 4 septembre au centre cul-
turel.

L’Amicale de la Mèche organise son premier souper dansant de la
saison le 29 septembre prochain au Pied de la Colline à Prévost. Elle
vous convie également à un séjour à l’auberge La Calèche du 2 au 5
octobre prochain.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost

Le mot de la commissaire

La réussite scolaire de nos garçons, un défi à relever

Académie musicale de
Prévost

L’Académie offre des cours de
batterie, de clarinette, de flûte, de
guitare, de violon et pour la plu-
part des instruments à vent.
Les groupes sont formés en

fonction de l’âge des enfants par-
ticipants. On donne aussi des
cours d’éveil à la musique, d’art
dramatique et de danse folk-
lorique. 

L’Académie voit dans l’en-
seignement de la musique et du
théâtre une façon agréable et
efficace de développer la sensi-
bilité, la discipline personnelle et
l’équilibre chez les jeunes.
On peut s’inscrire à l’école Val-

des-Monts ou des fiches d’in-
scription sont disponibles.

Pour plus de renseignement on
peut communiquer avec Mme
Christiane Locas au 224-8325 ou
par télécopieur en composant le
224-9060.

Disque retardé
La sortie du disque compact « Il

faut sauver Gaia », recueil musical
du spectacle de fin d’année des
élèves de l’école Val-des-Monts a
été reportée à la mi-septembre.
Des problèmes de droits d’au-
teurs resteraient à résoudre. Les
profits de la vente de ce disque
serviront à aider au financement
de l’enseignement de la musique
à l’école Val-des-Monts.

L’Académie musicale de Prévost, corporation sans
but lucratif fondée en 1988 pour favoriser l’en-
seignement de la musique et des arts de la scène à l’é-
cole Val-des-Monts, reprend ses activités à compter du
23 septembre alors que débuteront les cours pour
l’année 2001-02.

Les profits réalisés lors de
cette journée seront utilisés
pour améliorer la ventilation du
local informatique de
l’école.

En cas de pluie, l’activité de
financement sera reportée au
lendemain, dimanche 19 août.

Venez faire un tour à la gare,

et participez du même coup à

cette levée de fonds en

savourant du maïs frais du jour !

L’École Val-des-Monts, en collaboration avec la gare
de Prévost vous convie à son épluchette de blé
d’inde qui aura lieu le samedi 18 août prochain, de
10 h à 19 h à la gare de Prévost.

Épluchette de blé d’inde
à la gare au profit de
l’École Val-des-Monts

Le samedi
18 août de
10h à 19h



Plus sérieusement, Patrick
Piché, jeune enseignant comp-
tant huit ans d’expérience est
devenu en juin dernier, directeur
de l’école Val-des-Monts, une des
deux écoles primaires de
Prévost. 
Depuis quelques jours, il prend

contact avec les professeurs et
l’équipe de gestion de son école
et la semaine prochaine il
apprendra à connaître les
quelque 452 enfants qui la
fréquentent.
Pétillant et fier, M. Piché ne

cache pas une certaine inquié-
tude. «Le défi est grand, enfin un
poste où je ne serai pas l’adjoint
de quelqu’un, où je devrai mener
le dossier jusqu’au bout… »
déclare le nouveau directeur qui
se dit prêt à relever tous les défis.

Rien inventer
Lucide, M. Piché n’a pas l’inten-

tion de tout changer, de tout
bouleverser. «Val-des-Monts exis-
tait avant que j’arrive, je vais
m’adapter. Mon premier défi est
de m’approprier la culture Val-
des-Monts. Je vais rencontrer
l’équipe. Je vais m’appliquer à
supporter l’équipe dans le projet
de réussite. Je vais aider les gens
à aller jusqu’au bout de leurs
projets, tout est possible
lorsqu’on essaie… » ajoute le
nouveau directeur détenteur
d’une maîtrise en enseignement
et d’une expérience de huit d’en-
seignement et de gestion à l’é-
cole Sainte-Anne de Saint-Canut.
Selon lui, le directeur d’une

école est une personne de ser-
vice. « Il supporte les professeurs

et intervenants, il favorise le tra-
vail d’équipe et il fait en sorte
que les choses arrivent ».
Il a hâte de rencontrer tout le

monde. Entre temps, avec la
secrétaire de l’école, Mme Louise
Richer, il ouvre les dossiers, il
prend contact avec l’école et
met la dernière main à la rentrée
scolaire.
Sans les avoir vus, il a ces mes-

sages pour ceux avec qui il va
travailler. 
Aux élèves, il leur dit d’avoir

confiance en eux et de croire
qu’il est possible de réussir. Il
suffit de faire preuve de per-
sévérance et de rigueur.
À leurs parents : il demande

support, appui et compréhen-
sion, puisque tous les gestes
posés dans une école le sont en
fonction du bien de l’élève c’est à
dire de leurs enfants. 
Aux enseignants : il demande

d’être passionnés, même si les
dernières années ont pu être
dures, éprouvantes et épuisantes.

Il faut que
toutes les
p a s s i o n s
éclatent, il
faut y
croire.

Projets
Il entend appliquer la réforme

de l’éducation dans laquelle il
croit beaucoup. 
Il entend aussi donner tout l’ap-

pui nécessaire au développe-

ment de la culture dans l’école.
Le nouveau directeur a été forte-
ment impressionné par
l’Académie musicale de l’école
Val-des-Monts, par ses perfor-
mances, par ses résultats et par
l’implication de la professeure de
musique Mme Christiane Locas.

du service des loisirsNouvelles
25E ANNIVERSAIRE de la Maison de Prévost

C’est le 18 août prochain que se dérouleront les festivités de la
Maison d’accueil de Prévost qui fête, cette année, ses 25 années
d’existence. Tous les citoyens sont invités à participer à la fête qui
débutera dès 11h. Pour l’occasion, la rue Victor sera fermée à la cir-
culation et vous pourrez festoyer, danser et visiter la maison.

RALLYE automobile

C’est le 14 octobre prochain qu’aura lieu le premier rallye automo-
bile sur la connaissance du territoire de la ville de Prévost. Lors de cet
événement, notons la présence de l’équipe de compétition « Just In
time». Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le ser-
vice des loisirs pour s’inscrire.

CUEILLETTE de livres

La bibliothèque municipale de Prévost lance un appel à la popula-
tion. Vous avez des livres que vous ne lisez plus et que vous croyez
utiles à la bibliothèque? Faites un don à la communauté en les ren-
dant accessibles à la population de Prévost. La cueillette de livres se
termine le 30 septembre prochain. Vous pouvez déposer vos livres à
la bibliothèque, situé au 2945 boul. du Curé-Labelle ou encore au
garage municipal au 2870 boul. du Curé-Labelle.

NOUVELLES de l’haltérophilie

Nous tenons à féliciter madame Manon Cyr pour son succès au
Championnat Pan-américain des maîtres à Savannah en Georgie aux
Etats-Unis. Elle a remporté le titre de la meilleure athlète chez les
maîtres de 35 ans et plus.

FINALE PROVINCIALE
des Jeux du Québec été 2001, à Lachine

La 37e Finale des Jeux du Québec s’est tenue du 3 au 11 août
dernier à Lachine.  Cinq athlètes provenant de Prévost y ont par-
ticipé : Marie-Pier Maisonneuve (basketball féminin), Sébastien
Agular (baseball), Guillaume Vallières (natation masculin), Mathieu
Vallières (natation masculin) et Alexandar Drilo (natation masculin).
Toutes nos félicitations.

FÊTE de quartier

C’est le 26 août prochain qu’aura lieu le grand pique-nique des
quatre domaines (Place Bon Air, Domaine Laurentien, Domaine
Canadiana et Les Clos Prévostois).  Des activités se dérouleront au
Pavillon des Ormes ainsi que près de l’école du Champ-fleuri.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost
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C’est mots, sont ceux de Mme Louise Richer,
secrétaire de l’école Val-des-Monts qui en est à sa
dixième rentrée scolaire à l’école Val-des-monts.
Malgré sa longue expérience, Mme Richer est

encore tout enthousiaste.
«Je les connais tous, et j’ai hâte de les revoir,

savoir ce qu’ils sont devenus durant l’été, voir
comment ils ont changé et les voir s’animer… »
de dire la secrétaire qui tout l’année durant se
fait confidente, conseillère, coordonnatrice et qui
règle une quantité incroyables de problèmes qui,
pour les petits, peuvent souvent être très gros.
« J’ai hâte de voir les petits nouveaux, ceux de la

maternelle, ceux qui arrivent d’ailleurs… Les
enfants me donnent de l’énergie, ils nous remon-
tent le moral… » dit Mme Richer en montrant sur
son bureau l’amoncellement de dossiers de nou-
veaux enfants qui arrivent à Val-des-Monts et de
ceux qui partent pour le secondaire ou d’autres
écoles.
« La rentrée, c’est beaucoup de travail pour la

secrétaire, mais c’est stimulant. Le jour de la ren-
trée, je crois que je n’aurai pas le temps de
répondre au téléphone… » dit-elle.
Une première rencontre aura lieu le 20 août

alors que parents et enfants viendront chercher
les effets scolaires, mais la véritable rentrée se
fera le jeudi 30 août alors qu’on fera à nouveau
connaissance.

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Louise Richer, secrétaire à l’école Val-des-monts, en
est à sa dixième rentrée scolaire. Elle est toujours
aussi enthousiaste et fébrile à l’idée de revoir les
enfants après les vacances.

« J’ai hâte de les revoir… Les fins
comme les pas fins… C’est une autre
belle aventure qui va commencer… »

Dixième rentrée scolaire pour
Louise Richer

«Val-des-Monts existait avant que j’arrive,
je vais m’adapter»

35 ans, beau bonhomme. Séduisant et un brin séduc-
teur, Patrick Piché, risque de devenir rapidement la
coqueluche de toutes les femmes de Prévost, jeunes
et moins jeunes. Du moins des élèves de l’école Val-
des-Monts et de leurs mères.

- Patrick Piché, directeur
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Opéré par la famille
Kaddy, l’Oasis, offre au
cycliste un casse-croûte,
quelques tables de pique-
nique ainsi qu’un extraor-
dinaire accès à la rivière du
nord.

En effet à moins de 100
mètres de la piste, le pro-
priétaire George Kaddy a
aménagé sur la rive de la
rivière un terrain de
pique-nique sous les
grands saules et un point
de mise à l’eau.

L’endroit est charmant,
respire de fraîcheur et per-
met de mettre facilement à
l’eau canots, chaloupes et
pédalos que l’on peut louer
sur place. 

Entre les chutes Wilson et
Mont-Rolland, la rivière du
Nord est, rappelons-le,
navigable sur plus de 15
kilomètres.
À voir absolument avant

la fin de la saison et à
découvrir à l’occasion de la
montée de couleurs de
l’automne.
On peut aussi se rendre à

l’Oasis en empruntant la
route 117 sud et tourner à
droite juste avant le poste
de transmission électrique
d’hydro-Québec.

Parmi les secrets bien gardés à Prévost, on
compte l’Oasis, un halte située au kilo-
mètre 7 du parc linéaire du P’tit train du
nord, en bordure de la rivière du Nord,
juste en face du Domaine Laurentien.

Les secrets biens gardés de
Prévost :

L’oasis

Vous avez pris de
belles photos, vous
avez fait de beaux
dessins, vous avez
commis un très
beau texte, faites en
profiter toute la
c o m m u n a u t é .
Faites nous par-
venir un exem-
plaire de vos réali-
sations et nous
nous ferons un
plaisir de les pu-
blier dans la
rubrique Les belles
images....

Venez les porter à la
gare de Prévost, tous les
jours entre 9h et 17h.

Les beaux 
mots...

De la terre au ciel
Marguerite Morin

Un temps vient pour les questions,
et quand on y répond, elles se changent

parfois en prières.
Quelles sont mes motivations ?
À quels signaux, je réponds ?

Les grandes routes des honneurs et des félicitations
choisissent-elles l’itinéraire de mes relations ?

Est-ce que je veux que l’on m’aime, ou est-ce que j’aime?
Est-ce que j’aime les êtres et les choses

pour ce qu’ils sont ou pour ce qu’ils peuvent m’apporter ?
J’ai sondé mon cœur, j’ai prié.

De la gorge de la mésange un chant a coulé
comme de l’eau, pur et beau.

De sa queue, le castor a frappé la surface du lac et a plongé.
Comme les arbres, j’ai levé les bras au ciel,

J’ai demandé la sagesse, l’honnêteté.
J’ai scruté le ciel, comme si je pouvais y trouver
la vérité, la compassion, le pardon, la tendresse.

Mes pieds dans la terre humide
M’ont rappelé que je suis un maillon de la chaîne

de cette merveilleuse boucle qu’est la vie.
Colibri, petite souris, bouleau géant, orignal, chevreuil et ses

faons,
l’homme qui marche et son chien, les enfants,

tous autant que nous sommes.
rafraîchis par la pluie
bercés par le vent,

Debout ! sur cette terre, notre mère
Cet oasis bleue, délicat et fragile.

Lorsqu’on vous annonce que vous devez faire
face à une situation personnelle dramatique et
que vous n’y voyez que du noir, il existe une
solution à votre portée que j’ai intitulé :

Méthode des 7 A
J’ai mis au point une méthode simple,
mais très efficace pour re-trouver sa
maîtrise lors d’une perte de contrôle dans
votre vie et cette méthode consiste à
mettre en pratique étape par étape cette
stratégie de A à A. Prenons en exemple
qu’on vous annonce que vous êtes atteint
d’une maladie grave et qui semble sans
issue. Malgré les bons soins de la
médecine traditionnelle et l’encourage-
ment de votre famille, vous perdez jour
après jour l’espoir de vous en sortir.
Qu’avez vous à perdre d’essayer cette
méthode à part vos doutes, vos craintes
ou vos peurs ?  
Cette méthode réussira à vous guider vers
une autre forme de pensée, axée sur une
re-programmation de vos mémoires et
une possibilité de régénération de vos
cellules, n’oubliez pas, c’est vous le maître
de la situation.
1) Accueillir : La première étape consiste
à accueillir avec le cœur, ce diagnostic
que vous avez reçu. Si vous essayez de le
comprendre avec votre tête, à chercher
une vérité, ça vous prendra des jours et
des mois, si vous l’accueillez avec votre
cœur vous verrez qu’en quelques secon-
des vous aurez accès à un niveau de con-
science plus élevé, à un plus grand calme
et en vous s’installera une nouvelle vérité.
Vous aurez à demander de l’aide sur terre
comme au ciel, ainsi vous re-trouverez
vos pouvoirs de guérison.
2) Aimer : La deuxième étape consiste à
apprendre à aimer les résistances que
vous ressentez lorsque vous constatez que
vous êtes responsable de cet état d’être. Il
ne sera pas simple d’apprendre à aimer
inconditionnellement cette forme d’émo-
tion et de transformer les pensées néga-
tives en formes pensées positives surtout,
quand ce résultat vient d’un profond
refoulement, de diverses peurs accu-
mulées, d’une grande rancœur ou amer-
tume et de colères constamment
refoulées. Ce changement d’attitude sera
le plus grand défi de cette méthode, c’est
la pierre tournante qui vous emmènera
indiscutablement vers une réussite.
3) Accepter : La troisième étape consiste
à accepter avec toute l’innocence d’un
enfant son état et à progresser vers la
voie d’une éventuelle guérison. Rien ne
sert de résister et de s’opposer à l’état
dont je suis responsable, plus je résiste,
plus la maladie persiste.
4) Abandonner : La quatrième étape
consiste à s’abandonner à une force
beaucoup plus grande, latente en nous, je
n’ai pas dit que l’on doit abandonner le
combat, mais bien s’abandonner.  Cela
changera vos perceptions et celles que les
autres ont de vous et de cette maladie.
Vous puiserez dans votre source intérieure
une force de combattre extraordinaire qui
vous fera adopter une nouvelle marotte :
tout est maintenant possible…
5) Action : La cinquième étape consiste à
passer à l’action du cœur et non pas à la
ré-action de la tête et de visualiser une
autre façon de créer sa vie.  Vous aurez à
re-prendre votre vie en main et à re-trou-
ver tous les pouvoirs que vous aviez remis
aux autres inconsciemment.
6) Agir : La sixième étape consiste à oser
poser des geste et à agir dans la joie de
vivre.  Cette nouvelle façon d’être sera
votre nouvelle vérité, même si ça dérange.  
7) Accomplissement: La septième étape
consiste à s’émerveiller, à remercier et à
rendre grâce pour toutes les gratitudes
reçues et pour la guérison de son être.
La méthode des 7A peut vous servir dans
toutes les situations de crise à la maison
ou au bureau, lorsque vous faites face au
chaos dans votre couple ou votre famille
et /ou lorsque vous ne savez plus com-
ment vous ajuster avec la réalité du
moment.  
Cette méthode est enseigné dans un volet
de la formation qui s’intitule « Être
M’Être » et qui consiste à perdre le con-
trôle pour re-trouver sa maîtrise.  Pour
plus d’information 224-7776
Normand Brisson
Institut de Formation

Essentiellement… pour vous

Pour le seul plaisir des
aînés(es), un spectacle
retro des années 60-70

Un amalgame de chansons
et de monologues qui rela-
tent avec humour les grands
moments de ma vie et de ma
carrière. Claude Steben

Au Centre d’Exposition du
Vieux-Palais à Saint-Jérôme,
le 16 septembre à 14 h 30,
admission 20$. Pour informa-
tion 224-2698 ou 224-5743

Selon les voisins et témoins,
l’homme d’une trentaine d’années
serait arrivé à la maison vers 18h et
après une soirée tranquille serait allé
se coucher vers 22h.

Vers trois heures du matin, il fut
réveillé par son chien qui venait de
flairer la fumée qui envahissait déjà
la petite maison. 

Les flammes avaient déjà envahi la
maison et c’est de peine et de misère
que l’homme et son chien ont pu
sortir du brasier en brisant une
fenêtre.

Arrivés sur les lieux, les pompiers
de Prévost ont eu fort à faire pour
éteindre le brasier et contenir les
flammes qui menaçaient la maison
voisine. Le parement extérieur de
cette maison a d’ailleurs fondu à
cause de la chaleur intense qui se
dégageait du brasier.

Selon les pompiers, l’incendie
aurait été causé par des souris qui
auraient rongé des fils électriques et
provoqué un court-circuit.

Une ancienne résidente de cette
maison a d’ailleurs confirmé au

Journal que cette mai-
son était infestée de
rongeurs.

Fait inusité, la maison
qui est considérée
comme une perte totale
venait d’être vendue
quelques jours plus tôt.

Celui qui aurait dû en
être le nouveau pro-
priétaire a confié au
Journal de Prévost au
lendemain de l’in-
cendie qu’il était fort
déçu par ce sinistre
puisqu’il lui avait fallu
près d’un an et demi
pour trouver l’endroit idéal.
Heureusement pour lui, la transac-

tion n’avait pas encore été official-
isée chez le notaire.

Des souris et des… flammes !

Un homme a la vie sauve grâce à son chien
Le 31 juillet dernier, un homme résidant sur la Montée
Sainte-Thérèse à Prévost a eu la vie sauve grâce à la per-
spicacité et la vigilance de son chien qui l’a prévenu à
temps de l’incendie qui ra-vageait la maison.
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Au Québec, il en existe maintenant
une bonne soixantaine; publics (d’o-
rigine municipale, à vocation universi-
taire ou qui relève du patrimoine) et
privés (conçus par leurs propriétaires).
Ce qui  rend ces jardins très intéres-
sants c’est qu’ils ont souvent une
maturité de plus de dix ans. Allez-y
donc selon votre disponibilité, vos
moyens et surtout vos goûts.  Petite
tournée ou grande, celle-ci a tout de
même besoin d’un minimum de plani-
fication. Surtout si celle-ci demande
un déplacement important et un
hébergement. Pour ce faire, rien de
plus simple.
Pour les branchés, il existe plusieurs
sites* où vous pouvez effectuer une
pré-visite virtuelle. Cela permet de
choisir et de planifier l’itinéraire de sa
route de fleurs. Pour les autres, il y a
un excellent livre à bon marché (envi-
ron 15$) récemment publié que l’on
peut se commander dans toute bonne
librairie soit, le «Guide des jardins du
Québec» de Rock Giguère des éditions
Trécarré. Très bien commenté, accom-
pagné de photos, avec ses «bon à
savoir » et son index par région, celui-
ci renferme une cinquantaine de
jardins publics et privés. Aussi, la
Collection Terre à Terre a publié une
revue intitulée : « Les plus beaux
jardins du Québec».  Malheureuse-
ment, ceux-ci sont souvent privés et
fermés au public. Il y a également les
guides touristiques du Québec qui en
répertorient aussi dans l’index des
jardins à visiter. Si vous ne pouvez
faire le grand tour, les Laurentides
cache de beaux petits trésors à décou-
vrir. Pour les plantes médicinales, nous
sommes choyés d’avoir dans notre
belle région à Val-David, l’herboris-
terie La Clef des Champs, qui donne

les samedis des concerts de musique
classique sous gazebo.
Plus au nord, un jardin très prisé à
St-Jovite, est celui de Mireille. Juste
pour les cascades, cela en vaut vrai-
ment le détour. Elle offre aussi beau-
coup de ses propres semences de son
jardin. Alors SVP résister à la tentation
de récolter des semences sur place,
surtout lorsque le propriétaire les
offre à prix ridicule. Pour les roman-
tiques seulement, les jardins localisés
sur un domaine historique autour
d’une vieille maison ancestrale offrent
un caractère tout à fait unique. Dans
ce type de visite et plus près de chez
nous, il y a à St-Eustache ce jardin
fleuri de la maison Chénier-Sauvé
ouvert les mardis et les samedis à
compter de 14h. 
Août, est aussi le bon temps de la
cueillette de semences, qui débute
aussitôt que les fleurs d’une espèce
sont fanées et que ses capitules com-
mencent à sécher. Cela peut même
débuter en juin avec les lupins par
exemple, dont les semences sont si
faciles à reconnaître et à cueillir. En
demandant aux propriétaires du
jardin, souvent ceux-ci acceptent avec
plaisir que vous puissiez cueillir des
semences. Ne soyez pas trop gour-

mand et allez-y avec  modération. Il
n’en faut pas gros pour se partir une
nouvelle plate-bande.  Surtout ne les
mélangez pas. Cela sera plus difficile à
les reconnaître et à planifier ainsi
votre plate-bande. Toujours faut-il les
semer, les entretenir et les trans-
planter ! Ne faites pas l’erreur de
cueillir la semence lorsqu’elle est

verte. Ne cueillir que celles qui sont
brunes et sèches. Ces dernières sont
matures et fertiles. Attention aux
hydrides, cela ne donne rien de les
essayer, elles sont stériles. Lors de la
cueillette, mettre les semences dans
de petits sacs de papier pour éviter la
moisissure et favoriser ainsi le
sèchage. N’oubliez surtout pas de les
identifier (nom, date, lieu, couleur).
Durant les longs mois d’hiver, vous
aurez alors tout le temps de «nettoy-
er » vos semences, i.e. de les égrainer
et de les mettre dans une plus petite
enveloppe de plastique ou de papier.
Profitez-en aussi pour faire une
recherche plus approfondie sur l’iden-
tification de l’espèce, de la variété et
du cultivar. Aussi, après trois ans d’en-
treposage, plusieurs variétés ne sont
plus « viables ». Beaucoup de gens les
conservent dans un coin du réfrigéra-
teur ou du congélateur. Des boîtes de
carton ou des pots de vitre font aussi
l’affaire. Dans un cas comme dans
l’autre, il faut soit veiller à l’humidité
ou à la sécheresse.  Constater qu’il n’y
a pas plus grande satisfaction, à mon
avis, que de voir grandir sa plate-
bande créée à partir de la semence!
Pour les graines malencontreusement
mélangées, j’aime bien créer dans mon
jardin un coin de champ fleuri par la
technique de l’ensemencement à la
volée que je fais normalement en
début juin, après avoir arraché le
gazon, amendé de compost et bêché
la terre, souvent de très belles surpris-
es nous attendent à la floraison.
J’aime bien ce genre d’étonnement et
d’originalité. 
Dans un prochain article, je vous
entretiendrai plus longuement de
plusieurs très beaux jardins du Québec
que j’ai eu la chance de visiter.
Le mois prochain, je vous entretiendrai
sur ma fleur soleil : le tournesol et sur
la fermeture de votre jardin.  Et n’ou-
bliez pas que nos réunions redémar-
rent en septembre, le dernier mercredi
du mois à 19h15 à l’école Val des
Monts à Prévost.  
*//agrotourisme.net/provincejardins.htm
//fsheq.com
//jardins.versicolores.ca

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

geraldchristine@aei.ca

Par Lucile D. Leduc

Les activités organisées par
le club de l’Âge d’Or se
déroulent très bien. À la fin
de mai, pour la dernière fois
à l’édifice Shaw, une très
belle fête clôturait le jeu de
Shuffleboard.

Sans perdre de temps, la
pétanque et le mini-golf sui-
vent au début de juin.
Malgré des cieux incertains
en juillet, les fidèles ama-
teurs se rendent tous les
mardis et mercredis. Comme
vous pouvez le constater,
une photo vaut mille mot.

À la fin du mois d’août, soit
le 22, nous souperons
ensemble et nous
attribuerons des prix aux
participants et au gagnants
des jeux ?

Vous avez des projets d’agrandissement. Vous êtes lasse des revues
horticoles et vous avez le goût de voir enfin du vrai!  Rien de mieux
qu’une petite tournée de jardins près de chez vous.

Christine Landry

La visite de beaux jardins :
Un ravissement et une occasion de recueillir des semences

Le Club de l’Âge d’Or
vous invite à son
épluchette de blé d’inde
qui aura lieu le
dimanche 26 août de 11
heures à 19 heures.
Vous pourrez déguster
aussi de bons « hot
dog », Venez nous voir,
nous vous attendons.

Épluchette de blé d’inde
au centre culturel de
Prévost

Le dimanche
26 août de
11h à 19h

Shuffleboard

Pétanque

Minigolf

À ne pas manquer

Conférence sur les
alternatives aux
pesticides 
Mardi le 11 septembre 2001 à
19h15 à l'École Val- des-
Monts au 872, de l'école à
Prévost, donnée par la spécia-
liste sur le sujet

Mme Edith Smeesters auteure
du livre : Pelouses et couvre-sols
aux éditions Broquet préfacé
par nul autre que Larry
Hodgson.

À tous bienvenue.

Brunch causerie sur
l'ensemencement à
la volée

De plus, samedi le 18 août à
9h, je fais un brunch causerie
sur l'ensemencement à la volée
lequel sera honoré par la
présence du maire de Prévost
M. Charbonneau démontre un
intérêt pour l'aménagement de
la ville de Prévost. 
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Changer le nom de la ville ?
Monsieur Claude Charbonneau, maire
Ville de Prévost

Étant la personne de toutes oreilles pour nous,
payeur de taxes à « Prévost », je trouve que la nou-
velle du conseil de ville de la dernière réunion du 9
juillet 2001 au sujet d’une demande de changement
de nom pour la Ville de Prévost est pour moi com-

plètement absurde et sûrement onéreuse pour rien.
Je crois que la Ville de Prévost commence à voir clair dans cer-

tains dossiers, encore une fois pour nous coûteux, que déjà on
veut engager de nouvelles dépenses pour cette future demande.

Les représentants de la Ville de Prévost devraient agir
comme«Bon père de famille » et arrêter de faire de folles dépen-
ses quand les temps sont durs pour tous.

Les représentants de la Ville devraient se poser des vrais ques-
tions comme gestionnaires de nos taxes avant d’engager de nou-
velles dépenses.

Les agissements concrets à venir des représentants de la Ville
seront la seule réponse que j’attends à la présente lettre .
Jean-Marie Legault
La Récolte, Boulevard Labelle, Prévost

Prévost-dans-les-Laurentides, naturellement...
pas si évident !

Aux membres du Conseil municipal
Ville de Prévost
J’ai été un peu surpris, étonné et amusé de la nouvelle du con-

seil de ville du 9 juillet 2001 qui nous annonçait que la Ville de
Prévost avait demandé au ministère des Affaires Municipales de
modifier son nom en Prévost-dans-les-Laurentides, ceci afin de
mieux la situer géographiquement.

Il faut d’abord comprendre que le mot Laurentides qu’on veut
y accoler n’a pas la même signification selon la région où l’on
habite au Québec. D’abord Laurentides (anciennement St-Lin)
est le nom d’une ville de la région voisine de Lanaudière. Le parc
des Laurentides pour sa part sépare Québec du Lac St-Jean. Si
vous êtes à St-Gérard-des-Laurentides, vous êtes sans doute un
des électeurs du plus célèbre député fédéral, Jean Chrétien. Pour
ceux qui « pratiquent » toujours, la paroisse Notre-Dame-des-
Laurentides est située dans la ville de Charlesbourg.

Plus près de nous il est vrai que l’on retrouve Ste-Lucie-des-
Laurentides située dans la M.R.C. des Laurentides un peu plus au
nord de notre région.

À la suite de ce court survol, l’on voit bien que l’ajout du mot
Laurentides au nom d’une ville n’est pas obligatoirement un
assemblage pouvant permettre de parfaitement situer géo-
graphiquement celle-ci.

Rajouter la région au nom de la ville m’apparaît un débat vide
de sens. On reconnaît une ville par son rayonnement pour ses
particularités, pour ce qu’elle a à offrir, comme destination
touristique ou pour sa qualité de vie qui se démarque. Se pose-t-
on des questions sur la situation géographique de Percé, du Cap-
de-la-Madeleine, de Saint-Sauveur-des-Monts, de Mont-
Tremblant ou de Sorel et ses Hells Angels. Faut-il rappeler que
Shawbridge (maintenant fusionnée avec Prévost) a été jusqu’au
milieu du siècle dernier un lieu de villégiature couru surtout
pour ses attraits et activités sans qu’il soit nécessaire de la situer
géographiquement.

Une promotion, par exemple, auprès des futurs employés de
Bombardier et Technicolor  à Mirabel, des attraits spécifiques et
de la qualité de vie de notre municipalité, pourrait inciter
quelques-uns ou plusieurs d’entre eux à s’installer chez nous.
Cette promotion serait plus efficace qu’un nouveau nom sur les
cartes routières ou sur les panneaux des sorties d’autoroute. 

Doit-on inévitablement accoler le nom de la région pour situer
une ville, un peu à la manière des deux noms de famille que l’on
peut maintenant donner aux enfants. L’humoriste Yvon
Deschamps s’amusait justement de ces doubles noms. Avec son
humour caustique, il nous parle des Leboeuf-Haché , des
Morand-Voyer, des Lemoine-Allaire sans oublier les Moreau-
Bordeleau. Verra-t-on surgir sous peu de nouveaux noms de
villes auxquelles on accolera le nom de leur région tel Havre-
aux-Maisons en Gaspésie et Iles-de-la-Madeleine ou encore
Sainte-Monique au Saguenay-Lac-St-Jean.

Notre ville a une histoire, son nom reflète la présence d’un
grand homme politique de la région au début du siècle dernier,
comme Shawbridge et Lesage reflétaient la réalité locale et
régionale. C’est un héritage à préserver.

Il ne faut pas non plus ignorer que des coûts sont associés à
tout changement de nom : affichage public et privé, papeterie,
cartes d’affaires, matériel promotionnel et quoi d’autre encore. Je
serais bien curieux de savoir si on a évalué ces coûts collectifs et
privés qui sont, disons-le, similaires à ceux qu’on a pu assumer
lors du changement du code régional 514 au code 450.

Enfin, je veux souhaiter la meilleure des chances aux touts-
petits qui feront leur entrée à la maternelle l’an prochain. Le nom
de votre municipalité, les enfants, comptera dorénavant 28 ca-
ractères (contre 7 actuellement) répartis en 4 mots. J’espère que
votre institutrice fera montre de grande patience avec vous dans
l’apprentissage de votre nouvelle adresse.

Et puis en 2002, j’espère qu’on n’aura pas l’idée d’y ajouter l’ad-
jectif " naturellement " comme dans certaines publicités munici-
pales vues dernièrement... 
Benoît Guérin, Montée Félix Leclerc
Prévost  «dans les Laurentides bien évidemment»

Un mot du conseiller
Chers concitoyennes et concitoyens,
Depuis le 5 novembre dernier, j’ai ouvert une page sur un

nouvel horizon. J’ai reçu le mandat de vous représenter
fidèlement que vous ayez voté pour moi ou non.

Le mandat que vous m’avez accordé en fut un de con-
fiance que j’ai la ferme intention de respecter. En toutes cir-
constances, vous pouvez communiquer avec moi.

Merci
Charles Parisot

La complexité du processus de répartition
des substrat bitumineux liant des agrégats
de différents formats ou « la maudite
asphalte »

Ceux qui en veulent en veulent à ceux qui en veulent
pas, ceux qui en veulent pas en veulent à ceux qui en
veulent. Ceux qui en ont paient cher, même s'ils n'en veu-
lent pas. Par contre, ceux qui en veulent mais en ont pas
paieraient cher pour en avoir, mais pas autant que paient
ceux qui en ont mais n'en voulaient pas . Heureusement,
par souci de justice certaines personnes s'arrangent pour
que personne en ait .

Vous allez dire : «Cossé ça s'nièsage là ? Yé malade le
gars ! ». Mais non ! C'est de cette façon que fonctionne la
gestion de nos infrastructures dans notre beau village.
Résultat : 65% du réseau routier est à refaire. Si on main-
tient la même progression fulgurante, nous allons réaliser
des économies substantielles vers la fin du projet. Les
enfants auront des « skate-board » comme dans «Back to
the Future », les voitures seront à lévitation magnétique,
plus besoin de roues ni d'asphalte. Ca nous mène un peu
loin...

En attendant la fin de l'ère de l'automobile, pour ne pas
se sentir obligé de léguer des Jeeps à nos enfants, il
faudrait penser à des solutions plus pratiques, comme,
trouver des façons de faire permettant d'effectuer les
travaux et d'en répartir les coûts de façon équitable.

Dernièrement, dois-je vous dire, j'ai commencé à voir
les lumières de la paveuse au bout du tunnel. J'ai eu le
plaisir de participer au Comité ad hoc sur la réfection des
infrastructures. Les participants dont plusieurs, connus et
respectés, discutaient d'une façon calme et constructive .
Les employés de la ville avaient fait un travail de
recherche et de documentation remarquable. Je me suis
dit : - Sommes-nous en train de franchir le seuil du millé-
naire comme des milliards d'humains l'ont fait avant
nous ? Sortons-nous définitivement du célèbre roman «Un
Homme et Son péché » ? De toute façon, il ne reste plus
qu'un seul homme... Son péché ?

Nous en reparlerons plus tard... Si nous devions arriver
à un consensus, toute personne participant au débat
devrait normalement renoncer à chialer sous peine de se
couvrir de ridicule. Il est très important que les prévostois
suivent ces débats  et y participent autant que possible s’
ils veulent qu'ils portent fruits. Il s'agit de notre capacité a
vivre en société et d'en partager les coûts d'une façon
équitable.
Marc André Morin

Nous avons déjà hâte au
Symposium de l’an
prochain

Monsieur Claude Charbonneau
Ville de Prévost

Monsieur le Maire,
Ce lundi 30 juillet 2001, une partie

des artistes participants au sympo-
sium de Prévost furent reçus à l’hôtel
de Ville par M. Charles Parisot.  

Nous désirons par la présente
exprimer notre reconnaissance pour
toutes ces marques d’attention à
notre égard qui ont fait en sorte que
nous nous sommes vraiment
senti(e)s les bienvenu(e)s à Prévost.  

Nous avons été frappés par son
sens de l’hospitalité, sa chaleur
humaine et surtout sa sincérité. Ce
sont des personnes comme lui qui
donnent le vrai sens aux mots fierté
prévostoise. Il nous a aussi bien fait
comprendre qu’il s’exprimait en
votre nom et en celui de tous vos
conseillers.

Ce jour-là, notre tour de ville fut complété par une visite
au Printemps Gourmet laquelle nous donna la chance de
découvrir de bons produits de chez-vous. Dans tous les
commerces et restaurants de Prévost, nous avons été bien
accueillis, de même que par vos résidants. Nous avons
aussi été charmés par le charme bucolique de votre belle
région.

Encore une fois merci. Nous rapporterons dans nos
municipalités respectives un souvenir impérissable dont
nous parlerons longtemps… et avons déjà hâte au
Symposium de l’an prochain.

Au nom de tous les peintres participant au 4e

Symposium de peinture de la gare de Prévost,
Jocelyne Langlois, artiste-peintre, Lasalle

Des bacs de toutes les couleurs
pour tous les goûts…

Dans le journal «Le Nord » du 5 juillet dernier, Madame
Élise Aubry, résidente de la rue Principale à Prévost, se
plaint de l’horreur des bacs bleus qui gâtent notre environ-
nement.

Sachez que je suis d’accord avec elle. On aurait dû utiliser
des bacs bleus qu’aux résidences situées sur le bord des
cours d’eau. De cette façon, ils s’harmoniseraient avec l’en-
vironnement.

Dans la même veine, on utiliserait des bacs foncés dans
les parties urbaines de la municipalité pour les marier avec
le béton et l’asphalte. Dans les parties rurales, le bac vert
serait de mise.

Il faudrait aussi que dans les parties boisées de la munici-
palité les bacs soient rouges ou jaunes à l’automne tandis
qu’en hiver partout où la neige reste assez blanche qu’ils
soient blancs pour ne pas attirer l’œil. 

Il va de soit que les sacs à ordures ménagères seraient
aussi de ces mêmes couleurs puisque ceux-ci apparaissent
au moins huit fois par mois contre une seule fois pour les
bacs à récupération.

De cette façon les gens de Prévost ne se réveilleraient pas
en voyant des horreurs.

Caroline Dupont, Prévost

Ne devenez pas mutique M. Charlebois
Récemment, le conseiller municipal Florian Charlebois a

fait campagne pour inciter des citoyens à signer un registre
pour empêcher la réfection de la rue de la Traverse. 

Cette rue, qui n’a pas d’égout pluvial, est empruntée par
environ 40% de la population et des milliers de touristes
qui se rendent à l’endroit le plus achalandé de Prévost : la
gare. 

Cette réfection aurait
coûté entre trois et neuf
dollars par année par
compte de taxes.

Ce n’était pas de la
mesquinerie ou l’esprit
de clocher qui motivait le
conseiller Charlebois, c’é-
tait l’esprit de justice. 

Dans sa logique, une
dépense qui ne profite
qu’à 40% de la popula-
tion ne devrait pas être
assumée par l’ensemble
de la population.

Or comme la ville vient
de créer un poste de
technicien pour s’occuper
des aqueducs et faire des
analyses d’eau prévues
par la nouvelle loi, M.
Charlebois a encore une
fois la chance de faire
campagne pour inciter les
citoyens à protester con-
tre une injustice puisque cet employé sera payé par
l’ensemble des citoyens.

Il s’agit d’une dépense se situant entre 50 000 $ à 75 000 $
par année occasionnée par ces aqueducs qui ne desservent
qu’environ 40 % de la population. 

Pourquoi tous les contribuables, y compris ceux qui sont
approvisionnés par leur propre puits devraient-ils payer
pour cet employé dont les services ne sont requis que par
environ 40 % de la population?

Je me fie donc à ce chevalier de la justice pour faire cam-
pagne et ainsi prouver sa bonne foi.

Ne devenez pas mutique M. Charlebois, car ça pourrait
donner raison à certains de vos détracteurs.

Jean-Claude Coté, Prévost



L’action de Gilles Cyr devait
mener à la création de la
Corporation du Parc linéaire du
P’tit train du nord, une organisa-
tion qui ne fait pas encore regret-
ter l’ancienne structure mais qui
fait souhaiter que les acteurs qui
sont toujours les mêmes
changent.
Depuis l’arrivée en scène de la

Corporation du Parc linéaire, l’é-
tat du parc s’est grandement
détérioré. Les responsables ont
décidé d’imposer la tarification
d’été et d’hiver afin, disaient-ils
de financer le fonctionnement du
parc. 
Après deux exercices finan-

ciers, force nous est de constater
que tout ce qu’on arrive à
financer ce sont les salaires des
préposés à la vente des billets et
de quelques patrouilleurs.
Depuis que la Corporation a

pris les choses en main, l’entre-
tien du Parc laisse à désirer. Les
herbes folles poussent partout
sur les bords de la piste et dans
la piste elle-même comme l’affir-
ment les cyclistes qui emprun-
tent la section nord du parc.
On trouve de l’herbe à poux

tout au long du parc et ce sont
les usagers qui doivent ramasser
papiers et déchets qui jonchent
les abords.
Pour ce qui est du recharge-

ment de la surface de roulement,
rien ne va plus. On voit bien un
petit camion qui circule sur la
piste de temps à autre, mais c’est
à la chaudière qu’il recherche la
pierraille. 
Au fil des ans, la "poussière de

pierre" a été transformée en
poudre de pierre par les roues
des cyclistes et le vent la trans-
porte dans les champs environ-
nants quand ce n’est pas sur les
bâtiments.
Les cyclistes se plaignent de

cette poussière qui leur bouche
les voies respiratoires et qui
encrasse les engrenages des
vélos. Nul besoin de parler de ce
qui arrive aux enfants que les
parents traînent dans des
remorques sur la piste, on est
bien loin de la balade santé.
Au cours de la dernière année,

même si elle a vendu des
dizaines de milliers de vignettes,
la corporation n'a à peine réussi
qu'à financer ses propres opéra-
tions de supervision, de vente de
billets et de contrôle de cette
vente.
Les gens de la Corporation

s’entêtent à vouloir maintenir

cette tarifica-
tion alors que
la région
pourrait prof-
iter des sub-
ventions du
Ministère des
t r a n s p o r t s
dans le cadre
du pro-
gramme de
financement
de la Route
verte.
En effet, le

MTQ pourrait
injecter plu-
sieurs cen-
taines de mil-
liers de dollars
dans la gestion du parc si la
Corporation acceptait de revenir
à la gratuité. Un retour à la gratu-
ité permettrait en outre de
réduire les dépenses, notamment
celles relatives à la perception
des vignettes.
Entêtement, bêtise, incompé-

tence, on ne sait trop que penser
de cet résistance à maintenir la
tarification. La notion d’utilisa-
teur-payeur est dépassée dans le
présent contexte. Durant les
années 1980, on a enlevé les
payages sur les autoroutes et les
ponts autour de l’île de Montréal
et on a réalisé des économies.
Jamais on oserait en installer sur
la route 117 alors qu’on le fait sur
la route verte qu’est le Parc
linéaire.
Les membres du conseil d’ad-

ministration de la Corporation du
Parc linéaire devraient faire un
examen de conscience et se

demander s’ils ne font pas fausse
route. Se demander si leur
entêtement à tarifer l’utilisation
du parc ne vient pas nuire
ultimement aux intérêts de la
région. Les subventions reliées à
la Route verte sont de l’argent
neuf que le gouvernement du
Québec veut investir dans la
région, pourquoi s’en priver?
Pourquoi dépenser dans des

salaires et des services de con-
trôle inutiles pour la perception
de l’argent ? Pourquoi indisposer
les usagers et les touristes qui en
ont marre de se faire cotiser, sur-
veiller, intercepter à tout
moment?
Mesdames, messieurs de la

Corporation du Parc linéaire,
pensez donc au bien commun et
posez-donc le geste qui permet-
tra au parc de non seulement
survivre mais de prospérer.
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Commentaire

La qualité d'une société se
mesure par son niveau de
générosité à l'endroit des
citoyens moins fortunés
Jonathan Aspirault-Massé

Il fait 35°c, et avec humidex cet indice monte jusqu’à 42°c, il
fait chaud… énormément chaud, l’air est suffocant. On entre-
prend aujourd’hui la 10e journée sans pluie, c’est la sécheresse,
la canicule. Jérémie, 11 ans, se balade sur la piste cyclable, mais
la chaleur l’empêche de respirer à son aise, il veut se rafraîchir…
que faire, il regarde dans ses poches… vides! Donc pas de
sloche, ni même une bouteille d’eau, dans cette société tout
s’achète. Il entreprend donc de se rendre à la piscine municipale
qui se trouve à deux pas. Tout en franchissant la distance le
séparant de la piscine, il rêvasse à sa baignade prochaine, avec
d’autres jeunes de son âge, la joie quoi… Mais voilà que rendu à
l’entrée de cette piscine, un sauveteur l’intercepte : « Je suis
désolé mon jeune, mais tu dois payer pour te baigner, tel sont
les règles, c’est 2$ par personne pour la journée. » Jérémie n’a
donc le choix que de s’en retourner chez lui, abandonné de
tous, commerce, restaurant et même sa ville. 
En effet, la piscine municipale n’est pas gratuite, et ce prob-

lème en est un de taille lors d’un été comme celui qui se ter-
mine. Qu’ils s’appellent Marc, Jonathan, Johanne, Rébecca…
Tous ont dû payer leur droit d’accès à la piscine municipale,
droit, qui selon certaines personnes, devrait être déjà acquis par
le biais de leur taxe.
La population de Prévost, est très variée, les revenus égale-

ment, on retrouve autant des personnes riches que des person-
nes à faibles revenus. Bien que la ville de Prévost, soit habité
majoritairement par des gens financièrement à l’aise, issus de la
classe moyenne ou de la bourgeoisie, il n’en reste pas moins
que certaines personnes « n’arrivent pas à rejoindre les deux
bouts .» La qualité d’une société, micro ou macro, grande ou
petite, doit se mesurer en fonction d’une certaine qualité de vie
minimale de ses citoyens, riches ou non. C’est le devoir d’une
ville de veiller à ce que tous soit traités avec un égal respect,
sans considération de leurs moyens financiers. Il importe de
comprendre que les gens moins fortunés vivent en grande partie
là où il est encore possible de trouver des demeures à prix mo-
dique soit au village, et que ce sont eux qui utilisent principale-
ment la piscine puisque celle-ci est située au village. Pour ce qui
est des autres résidents de Prévost, la majorité vivent non loin
d’un lac ou possède une piscine. Ce qui est malheureux, c’est
qu’une fois de plus on fait doublement payer les gens moins for-
tunés, comme s’il revenait à eux seuls de supporter le fardeau
du financement des services publics.
Le même phénomène a lieu partout dans la société, éducation,

santé bref tous les services sociaux répondent à cette logique,
qui découle du principe du néo-libéralisme. Il serait impossible
de résumer ce système économique basé sur la libéralisation, la
privatisation et la dérèglementation en ces quelques lignes. On
peut cependant dire que le néo-libéralisme vise la création de
marchés, où jadis il n’y en avait pas (éducation, santé et services
sociaux). La piscine de Prévost n’échappe, malheureusement,
pas à ce système économique, politique et social tout à fait
immoral.
Un autre aspect déplorable de la non-gratuité de la piscine

réside dans le fait que la piscine, n’est pas seulement un service,
mais devient un besoin lorsque des températures élevées per-
durent plusieurs jours, comme ce fut le cas durant cet été. Le
corps, soumis à une activité physique, ne peut résister
longtemps à de telles températures. La température du corps ne
doit pas dépasser le seuil normal, au-delà il s’en suit un épuise-
ment ou un coup de chaleur, dans les deux cas, une personne
risque la mort, risque certes mince, mais toujours présent. La
meilleur façon de remédier à ce problèmes, consiste à se
rafraîchir souvent, mais voilà qu’il faut payer pour y parvenir.
Je ne vous ai entretenu que du caractère rafraîchissant de la

baignade, mais il est important de comprendre que la baignade
permet également d’apprendre les rudiments de la nage et de la
sécurité aquatique donc de prévenir les noyades, car n’oubliez
pas qu’un sauveteur est également un éducateur! La noyade est
un fléau trop important dans notre société, pour saboter les
chances que l’on possède de la contrer sous des prétextes
monétaires. 
De plus il est à noter que la majorité des villes ayant des

piscines municipales, offrent ce service gratuitement aux rési-
dants. Pourquoi cette situation n’est elle pas la même à Prévost ?

Dépenses inutiles au Parc
linéaire
Gilles Pilon, éditeur
Journal de Prévost

Il y a deux ans l’ex-maire de Prévost,
Gilles Cyr se chicanait avec ses homo-
logues des Laurentides au sujet du
Parc linéaire du P’tit train du nord. Il
reprochait alors à la Coalition de mal
administrer le parc et exigeait une
nouvelle structure de gestion.

En maintenant la tarification et le péage sur le Parc
linéaire du P’tit train du nord, la corporation créé des
emplois inutiles qui engloutissent une bonne partie de
l’argent perçu. Cet été, les personnes préposées à la vente
des vignettes et à la surveillance des contrevenants en ont
profité pour prendre des bains de soleil au frais des con-
tribuables.



Pour effectuer ces recherches
dans les meilleures conditions et
favoriser l’entraide et le partage
d’informations, le généalogiste
amateur ou chevronné pourra
devenir membre d’une des 35
sociétés de généalogie au
Québec, d’une des 131 associa-
tions de famille ou encore
recourir aux services et docu-
ments conservés par un centre
spécialisé comme les Archives
nationales du Québec.
Attention, quand on attrape la

piqûre, la généalogie peut vite
devenir un loisir particulièrement
prenant ! À preuve, j’ai en
quelques années à peine, retracé
près de 10000 de mes parents ou
ancêtres tous reliés à Guillaume
Guérin dit St-Hilaire, le premier
ancêtre à mettre les pieds en
Nouvelle-France.
Dans la région, nous sommes

particulièrement choyés. La
Société de généalogie des
Laurentides a pignon sur rue à
Saint-Jérôme, à la Maison de la
Culture du Vieux-Palais au
centre-ville (Bibliothèque
municipale).
La Société, grâce au tra-

vail incessant de ses
bénévoles qui ont réper-
torié baptêmes, ma-
riages, sépultures, et
avec la collaboration de
la Ville de Saint-Jérôme,
possède une collection
impressionnante de
répertoires et de docu-
ments couvrant pres-
que toutes les paroisses
du Québec des origines
à nos jours. Ces docu-
ments sont disponibles
sur divers supports soit
sur papier, microfiches,
microfilms et même infor-
matique. Ces ressources
générales et spécialisées
sont accessibles et utiles
tant aux débutants qu’aux
généalogistes chevronnés
pour une cotisation annuelle
des plus raisonnable, et ce 7
jours sur 7 actuellement.
Retracer notre premier ancêtre,

celui qui a « débarqué » au
Québec en provenance de sa

France natale peut prendre
quelques heures grâce aux divers
outils existants.
La recherche de nos ancêtres

permet non seulement d’identifi-
er ceux-ci, mais au fur et à
mesure de nos recherches, nous
permet de découvrir leurs condi-
tions de vie et les grands événe-
ments historiques de l’époque.
Afin d’illustrer le présent texte,

j’ai pris quelques minutes pour
préparer la généalogie de la
branche paternelle du premier
magistrat de notre municipalité,
soit celle du maire Claude
Charbonneau (voir ci-contre).
J’espère que celui-ci me par-

donnera de ne pas lui
avoir trouvé
j u s q u ’ à
m a i n -
t e n -
ant

d’ancêtre noble ou célèbre.
Comme le mien, son ancêtre est
un humble meunier arrivé à
Montréal le 20 septembre 1659
en provenance de Marans dans la
région du port de La Rochelle
(Aunis, Charente-Maritime) au
centre-ouest de la France.
J’espère initier dans ces pages

une chronique sans prétention
sur l’histoire et la généalogie et
vous présenter dans les
prochains mois certains textes et
anciennes photographies qui
nous racontent l’histoire locale,
l’origine des noms de famille au
Québec et les lieux d’origine de
nos divers ancêtres arrivés au
Canada au XVIIe et XVIIIe siècles.

Pour plus d’informations sur la généa-
logie ou sur la Société de généalogie
des Laurentides, l’on peut rejoindre

Lyse G. Lauzon, présidente de la
Société au (450) 436-1269 ou

lglauzon@videotron.ca
ou l’auteur de ces lignes au

(450) 224-5260 ou
benoitguerin@videotron.ca.

L’on peut aussi entrer en contact
avec la Société par courrier au 185, du
Palais à Saint-Jérôme, J7Z 1X6 ou sur

le site Web de la Société au
www.genealogie.org/club/sglaurentides.
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Benoît Guérin

Société de généalogie des Laurentides

Certains rêvent d’un lien de parenté avec Dollard des
Ormeaux ou avec un autre ancêtre noble ou illustre.
D’autres veulent tout simplement connaître leurs
origines ou si par hasard du sang amérindien
coulerait dans leurs veines. Certains veulent retracer
leurs parents naturels et d’autres veulent tout sim-
plement offrir l’arbre généalogique familial en
cadeau à leur progéniture. Pour toutes ces raisons et
bien d’autres, ils sont plus de 33000 au Québec mor-
dus de généalogie à rechercher activement leurs
ancêtres.

La généalogie

À la recherche de nos
ancêtres...

Les dates postérieures à
1900 ont été volon-
tairemenet omises pour
des raisons de confi-
dentialité.

du service des loisirsNouvelles
Bilan des activités – Été 2001

La saison estivale tire à sa fin.  L’heure est donc au bilan et
aux remerciements. Voici donc un tour d’horizon des dif-
férentes activités qui se sont déroulées au cours de l’été
2001.

CAMP DE JOUR :
Un immense succès sur toute la ligne

Tout un été !  En effet, plus de 225 jeunes ont profité de l’été
pour s’amuser au camp Supernova. Je tiens à souligner l’excellence
du travail accompli par les moniteurs : Capucine (Geneviève Cyr),
Balzane (Camille Bouillé), Five-O (Marie-Ève Bilocq), Culbute (Kina
Dépatie), Bismol (Krystel Delisle), Goglu (Benoit Heppel), Tarzan
(Jean-Philippe Monette), Méo le clown (David Lafantaisie), Naya
(Isabelle Deconninck), Flamingo (Jennifer Tremblay-Flamand),
Kosac (Roxane Bouchard-Fortier), Torpille (Joëlle Chartrand-
Poirier) et sans oublier Cynthia Bouly, alias Sunny qui a accompli
son travail de supervision de façon exceptionnelle. Merci à tous,
bon retour aux études et à l’année prochaine !

SOCCER : Record d’inscriptions
Le club de soccer a enregistré plus de 250 inscriptions pour la

saison 2001. Je tiens à remercier et à féliciter monsieur Serge
Fournier, président du Club de soccer ainsi que tous les bénévoles
pour leur travail et leur collaboration. Bonne fin de saison à toutes
les joueuses et les joueurs de soccer.

BASEBALL MINEUR :
Augmentation de la participation

La structure mise en place par monsieur Robert Cadieux, prési-
dent de l’Association de baseball mineur, s’est encore cette année,
révélée un franc succès. Félicitations et merci aux nombreux
bénévoles pour leur travail. Les finales auront lieu du 15 au 19
août. Bonne chance à tous les participants.

TENNIS : De plus en plus d’adeptes
Plus de 150 membres ont pu s’amuser et se défouler sur un des

quatre terrains de tennis.  De plus, nous avons participé à la ligue
inter-ville pour une première année.  Merci aux participants et bon
tennis.

BIBLIOTHÈQUE :
Une augmentation marquée du nombre
d’utilisateurs

Depuis son déménagement au 2945, boulevard du Curé-Labelle,
la bibliothèque municipale a connu une augmentation importante
de sa clientèle.  Je tiens à remercier mesdames Louise Périard,
Sylvie Couillard-Després et Marie-Jocelyne Roussin pour l’aide
qu’elles m’ont apportée, pour le travail accompli et celui à venir.

PISCINE MUNICIPALE :
Une fréquentation moyenne malgré la
belle température…

En effet, la fréquentation de la piscine municipale n’a pas connu
le succès souhaité.  L’achalandage, malgré la belle température, fut
à la baisse, en excluant les 150 baigneurs provenant du camp de
jour et des garderies qui ont profité de la piscine au courant de
l’été.  Le programme d’animation n’a pas connu le succès escomp-
té et devra être revu. Différentes raisons expliquent cette situation
soit, entre autre, le nombre de piscines privées et de plages dans
notre ville ainsi que la pénurie de sauveteurs qualifiés dans la
région des Laurentides. À la lumière du faible taux de fréquenta-
tion et du manque d’intérêt de la population, la mise en valeur de
cet équipement sera réévaluée au cours de la saison morte. Merci
aux sauveteurs, Marie-Ève Rapin, Anne-Sophie Monat ainsi que
Jonathan Aspireault-Massé.

En conclusion, je tiens à profiter de ce bilan pour remerci-
er les différents organismes qui ont accueilli les activités du
camp de jour et qui avec leur programmation ont su ajouter
de la vie à la saison estivale des prévostoises et prévostois.
Bonne fin de saison pour les différentes ligues de pétanque,
tennis, baseball, soccer et balle-molle.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost
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À proximité de la route 117, 3 cac. 129900$

Maison Québécoise

3 cac, foyers, planchers de bois. 129900$

Au Domaine Laurentien

Impeccable, 3 cac, foyer,Très beau terrain.
185000$

Au Domaine des Patriarches

Construction 1998, impeccable, foyer.
114900$

Accès au Lac Renaud

Jolie Québécoise toute rénovée, 2 + 1 cac.
69900$

Accès au Lac Écho

La Paysanne : belles divisions, fenestration
abondante. 136500$ tx incl.

Maison modèle 2001

Dans un rond point, 4 cac, elle a tout !
199000$

Au Domaine des Patriarches

Au Clos Prévostois. 113950$ tx incl.

Maison modèle 2001

Grande victorienne, superficie habitable
3500 pc.

Au Domaine des Patriarches

Très spacieux, terrain magnifique. 219000$

Au Domaine des Patriarches

Une équipe qui a plus de 15 ans d’expérience en immobilier

V E N D U

3 cac + belles divisions, salle familiale r/c.
169000$

Magnifique terrain

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ESTIMATION GRATUITE(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

« Mon conjoint
François et moi faisons
maintenant équipe
pour vous aider lors
de l’achat ou la vente
de votre propriété,
2 bureaux pour
mieux vous servir !
Sutton Saint-Sauveur
Sutton Saint-Jérôme

Les propriétaires Jean-Pierre Denis
et Frank Bognar (son père est
Hongrois) sont deux passionnés de
la restauration.  

Mariés et pères de famille tous les
deux, ils cumulent chacun plus de 16
ans d’expérience dans leur art.  

C’est en avril 2000, après avoir été
serveur pendant plus de 11 ans dans
ce même restaurant que Jean-Pierre
Denis s’est porté acquéreur du com-
merce et qu’il a embauché son chef,
en l’occurrence Frank Bognar, qui
allait devenir co-propriétaire en mars
2001. L’équipe se complète de Mme
Réjeanne Carrière à la cuisine.

Les co-propriétaires ont étudié
dans les Instituts d’hôtellerie du
Québec. Jean Pierre qui recherche
avant tout le contact avec les gens et
le plaisir de servir de bons aliments
s’est spécialisé dans le service aux
tables et la sommellerie à l’École
hôtelière de Ste-Adèle . 

Frank, qui adore créer de nou-
veaux plats et les associer de façon
nouvelle, s’est formé à la cuisine
industrielle et la cuisine de marché  à
l’ITHQ de Montréal.  

Leur souci de servir des plats frais

et de qualité les a poussés à cultiver
sur place les fines herbes  dont ils
ont besoin, à n’utiliser que des pâtes
fraîches maison et à préparer tous
leurs desserts maison. 

Le chef s’approvisionne tous les
jours dans les marchés avoisinants et
achète certains produits biologiques,
tels les champignons, au Jardin de la
Montée sur la Montée Ste-Thérèse à
Bellefeuille. Il décrit sa cuisine
comme internationale puisqu’on
peut y retrouver des mets antillais,
italiens,  mexicains aussi bien que
québécois.

Fait assez rare, on retrouve tous les
jours au menu du midi un plat végé-
tarien préparé de façon gas-
tronomique.  

Le chef Frank désire répondre à
cette clientèle croissante et faire
tomber le mythe voulant que les
plats végétariens soient fades et peu
appétissants. On peut y déguster du
tofu si délicieusement apprêté et
bien présenté qu’on en oublie qu’il
s’agit de soja.  

Avis à tous ceux et celles qui
désirent « tester » cette nourriture.
Vous serez surpris!   Les repas du

midi sont servis à partir de $6.95 le
couvert.

Au menu du soir, on retrouve une
table d’hôte des plus exquises.  A
titre d’exemple, au moment où
l’équipe de correction du Journal de
Prévost est passé,  on offrait au
menu :  Matelotte de fruits de mer,
Pavé de saumon grillé,  Wellington
de truite saumonée au brie et à l’es-
tragon frais,  Ris et Rognon de veau à
la sauge fraîche…  

L’équipe y est allé de tous ses qual-
ificatifs d’appréciation. Personne n’a
été déçu.  La seule critique que les
hommes ont formulé : on en
voudrait davantage dans nos assi-
ettes (Gourmands va!)  Les dames
ont trouvé les quantités suffisantes.
Le menu varie à chaque semaine.  

Au Versant est vraiment un restau-
rant à découvrir et l’ambiance est des
plus agréables.  Jean-Pierre Denis se
fait un plaisir de vous expliquer tous
les plats et de vous en raconter l’his-
toire s’il y a lieu.  Demandez-lui d’où
vient la tarte Tatin?  

Le prix d’un repas pour deux en
soirée,  comprenant les taxes et le
pourboire, mais sans le vin, se situe
à environ 40 $.

Au Versant ouvre ses portes à
11heures du mardi au vendredi et le
samedi pour le repas du soir seule-
ment. Il est préférable de réserver.
Au versant est situé au 167, route 117
à Sainte-Anne-des-Lacs. Tel :227-
3196.

N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la
région, le Journal de Prévost publie dès maintenant une chronique mensuelle qui a
pour but d’attirer votre attention sur nos bons restaurants. Nous débutons cette
première chronique par la visite du restaurant «Au Versant »  situé à la jonction des
villes de Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs et dont l’un des propriétaires réside au
Domaine Laurentien à Prévost. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous
savoir.

Ginette Burquel

Au Versant qui est à se refaire une beauté à l’extérieur
nous accueille dans un décor aux allures de Provence,
musique incluse. Cet endroit chaleureux peut recevoir
60 personnes à la fois, autant pour des tête-à-tête que
pour des groupes ou des mariages.

Restaurant Au Versant

Tellement bon qu’on en veut plus
dans l’assiette

• d’expérience
• d’énergie
• de disponibilité
• de visibilité

Jean-Pierre denis et Frank Bognar, les deux propriétaires du resto Au
Versant, la cuisine est leur passion.

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié
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Monsieur Marc Lorrain a confir-
mé au Journal de Prévost que
l’entreprise familiale investirait
environ 400 000 $ dans un projet
d’agrandissement.
Trois nouvelles serres de

grandes dimensions seront
érigées au cours de l’automne
afin d’être ouvertes au public le
printemps prochain.
«Nous allons consacrer le reste

de l’espace, a dit Monsieur
Lorrain, pour dégager les allées
actuelles et ainsi mieux disposer
les arbres, arbustes et fleurs de
manière à faciliter le choix de
notre clientèle ».
Le Service d’urbanisme de la

Ville de Prévost a connu un été

fort chargé puisque de nom-
breux projets de rénovation et
d’agrandissement ont été
enclenchés dans les secteurs
commerciaux et résidentiels.
On notera que plusieurs

chantiers de rénovation ont été
mis en branle dans le secteur du
Vieux-Shawbridge dès l’annonce
de la construction éventuelle
d’un immeuble par Accès-Logis.
« Il semble que cette nouvelle a
provoqué une prise de con-
science du fait que la transforma-
tion de l’édifice Shaw et de l’édi-
fice Bastien s’inscrit dans le pro-
jet de rénovation de ce quartier,
a dit un citoyen rencontré au
bureau de la poste ».

Trois nouvelles serres pour le printemps

Investissement de 400000$ à la Pépinière G. Lorrain & Fils
Suite à l’achat de l’entreprise de ventes de véhicules
usagées adjacente à la pépinière G. Lorrain & Fils,
l’immeuble de ce garage a été démoli au cours de la
semaine dernière.

En moins de quelques jours, on a procédé à la démolition de l’immeuble du garage de vente de voitures usagées sur la
117 adjacent à la Pépinière G. Lorrain & Fils.

Un commentaire

Ville de banlieue ou de campagne...
Benoit Guérin

L’autre jour j’apprenais que certains résidents d’un
secteur de Prévost se plaignaient des odeurs provenant
d’une installation agricole à proximité.
J’apprenais aussi que cette exploitation agricole
demandait des permis afin d’augmenter considérable-
ment ses opérations dans le poulet et le porc.

Sans vouloir discuter qui est
dans son droit ou non dans cette
affaire, qui a tort ou qui a raison,
cette situation a fait surgir
plusieurs commentaires chez les
personnes avec qui j’étais à ce
moment-là.
La question qui se pose est fort

simple me semble-t-il et doit être
soumise à la discussion autant
des citoyens impliqués que des
producteurs agricoles locaux.
Lorsqu’on aménage à Prévost,

dans ce cadre champêtre qui est
le nôtre, cadre dont on fait la
promotion, l’on doit s’attendre à
être en contact avec quelques
installations agricoles qui pro-
duisent toujours.  N’est-il-pas
naturel de penser que le « nou-
veau venu » doit subir les
quelques « inconvénients » qui
sont reliés à l’odeur, aux bruits
ou autres générés par ces instal-
lations agricoles.
Les citadins qui viennent s’ins-

taller « à la campagne », à Prévost,
n’ont-ils pas plutôt tendance à
reproduire le milieu de vie

urbain : pavage impeccable, pes-
ticides et herbicides pour gaver
le beau gazon, combattre toute
odeur, prohiber totalement les
chevaux ou pire, le moyen le
plus écologique au monde pour
faire sécher son linge : la
vénérable corde à linge.
Personnellement en m’installant

à Prévost il y a près de 20 ans
maintenant, je comptais renouer
avec la nature, le ski de fond et le
plein air. Bien sûr j’étais prêt à
accepter les « inconvénients » qui
viennent avec même si je chicane
encore, après tout ce temps,
contre les moustiques et autres
insectes piqueurs.
D’un autre côté, doit-on

permettre le développement des
installations agricoles environ-
nantes ? Doit-on permettre que
s’installent ou s’agrandissent ces
installations agricoles ? Jusqu’où
doit-on aller dans cette mode du
toujours plus grand, de la méga-
installation agricole?
Peut-on et doit-on aller à l’en-

contre de la légitime volonté

d’'un entrepreneur agricole de
voir se développer son activité et
ce à l’instar des autres entrepre-
neurs d’autres secteurs d’activités
économiques surtout si son
installation était  installée là avant
nous ? Ne sommes-nous pas des
immigrés à la campagne... à nous
de nous y intégrer ?
Est-ce que les inconvénients

que les citoyens doivent suppor-
ter peuvent être augmentés et si
oui dans quelle mesure ?
Certaines activités agricoles

sont-elles plus compatibles avec
le développement résidentiel ?
Quel aspect de notre municipa-
lité veut-on promouvoir et régle-
menter en conséquence?
Cette confrontation ville/cam-

pagne doit faire l’objet d’un
débat dans notre communauté
pour permettre à cette dualité qui
fait l’originalité de notre munici-
palité de se manifester et de
coexister autrement que dans des
débats judiciaires.
La vie à la campagne ou la vie à

la ville, à vous de choisir !

P.S. Le comité recheche des bénévoles pour le déroulement de ctte jornée. Alors, n’hésitez pas,
appelez-nous !

La Société canadienne du cancer invite la
population de Prévost à participer à une
activité de financement des plus originales 

En effet, le 27 septembre prochain, un éminent
citoyen de Prévost sera incarcéré pendant
plusieurs heures. Un acte de délation sera lu et
la population sera invitée à fournir la caution
pour que cette personne puisse être libérée.
L’argent de la caution sera versé aux œuvres de
la Société canadienne du cancer qui vient en

aide aux personnes atteinte du cancer en leur
fournissant des médicaments, des perruques et
des prothèses le cas échéant. 
L’activité se tiendra au Vieux Shack de Saint-

Jérôme. Plus d’informations sur ce sujet seront
publiées dans l’édition de septembre du Journal
de Prévost.
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