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Glace noire :

Collision frontale sur
le Chemin du lac Écho

La semaine dernière deux automobilistes ont été gra-
vement blessés lorsque, dans la grande courbe du
Chemin du Lac Écho, leurs automobiles se sont frap-
pées de plein fouet.

Il était 13h, le soleil brillait et la
chaussée était pratiquement
dégagée de toute neige. La visibi-
lité était bonne et rien ne laissait
croire qu’il pourrait se produire
une collision d’une telle force.

Selon la version d’un des bles-
sés, l’automobile qui descendait
la côte courbée est entrée de
plein fouet dans la voiture
venant en sens inverse. 

Selon toute évidence, le
conducteur aurait perdu la maî-
trise de son véhicule dans la
courbe à cause de la glace noire
qui persistait sur la chaussée en
cette journée de froid sibérien.

C’est en quittant sa voie qu’il a
finalement heurté l’autre voiture.

Par une température très froide,
il a fallu plus de 20 minutes avant
que les deux blessés puissent
être évacués vers l’hôpital pour
recevoir les soins que nécessi-
taient leur état. Pendant tout ce
temps, un policier de la Régie de
la Rivière du Nord et un passant

ont tenu compagnie aux blessés
et les ont réconfortés.

Les deux véhicules sont une
perte quasi-totale.

Réfection des rues
Le Chemin du Lac Écho est

considéré par l’administration
municipale comme l’une des
plus dangereuses artères de
Prévost. À l’occasion du colloque
sur la réfection des rues de
Prévost tenu l’automne dernier,
cette rue inter municipale a été
identifiée comme prioritaire et
devrait subir des rénovations
dans un avenir rapproché. Les
courbes devraient être redres-
sées, les côtes abaissées et la sur-
face de roulement élargie à plu-
sieurs endroits.

En attendant, les automobilistes
qui l’empruntent sont appelés à
redoubler de prudence. Rouler à
vitesse raisonnable est sûrement
un excellent moyen de survivre
sur le Chemin du lac Écho.

Les deux voitures se sont frappées de plein fouet et sont une perte quasi totale.

Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital. C’est avec beaucoup de précautions qu’on les a extraits des voitures
pour ne pas aggraver leurs blessures.
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L’Union paysanne se défend de
revenir en arrière en préconisant
« la création de fermes à taille rai-
sonnable soucieuses de leur
façon de produire sur le bien-être
des animaux, la santé des gens et
leur environnement, qui diversi-
fient leur production, la transfor-
ment et la vendent localement,
qui occupent le territoire et parta-
gent la campagne avec tous les
concitoyens ruraux et urbains. »
Monsieur Roger Lacharité, avo-

cat, a déclaré, au cours d’un ate-

lier de travail, que des études
d’impacts indiquent que de
petites entreprises agricoles ont
des retombées plus grandes sur
la collectivité que les grandes
fermes industrielles. «C’est la vie
sociale locale qui en tirera le plus
grand bénéfique, a ajouté Me
Lacharité, qui souhaite que ce
genre d’exploitation agricole
aient des chiffres d’affaires n’ex-
cédant pas 200000$. »
Plusieurs autres exemples ont

permis de constater certaines

aberrations dans
le système actuel
d’agriculture. « Par
exemple, a dit une
participante, notre
terre a été expro-
priée dans le cadre
du projet de l’aéro-
port de Mirabel.
Aujourd’hui, nous
voulons faire l’ac-
quisition d’une terre
de 30000 pieds car-
rés, mais nous nous
butons à de nom-
breuses difficultés
administratives qui
nous empêchent de
devenir un produc-
teur agricole en rai-
son de règlements
qui ouvrent la porte

seulement aux grosses installa-
tions.
Un autre participant a souligné

le fait que, présentement, per-
sonne ne peut dire s’il y a ou non
des organismes génétiquement
modifiés dans les céréales desti-
nées à la consommation humai-
ne. « Personne ne connaît les
effets à long terme des OMG, a-t-
il conclu, en faisant consensus
avec la majorité des participants. »
L’Union Paysanne compte 16

régions au Québec et chacune
d’elles a élu, dimanche, un repré-
sentant régional qui siégera
comme membre du syndicat de
citoyens non corporatif qui a du

pain sur la planche pour
atteindre les objectifs suivants :
modulation de l’aide gouverne-
mentale selon la taille, le revenu
et les pratiques de l’entreprise,
dossiers des abattoirs, dossier des
fromages, gestion solide des
fumiers, gestion par bassin ver-
sant, règlement pour la réduction
de la pollution d’origine agricole,
taxes sur les pesticides, foresterie
paysanne, mégaporcheries, dos-
sier de la mise en marché et faire
de la place aux jeunes agricul-
teurs.
C’est monsieur Marcel Poirier,

représentant régional provisoire
pour les Laurentides, qui a été
élu représentant permanent.
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DU 4 AU 10 MARS 2002
HORAIRE DES ACTIVITÉS – Du 4 au 10 mars
Du 4 au 8 mars, la bibliothèque sera ouvetre entre 10h et 20h

Samedi 2 mars
ATELIER DE DESSIN (7 À 12 ANS) 10 H À 11 H 30 INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES GRATUIT
HOCKEY ANIMÉ (POUR TOUS) 13 H À 14 H 30 INSCRIPTION PLACE LESAGE GRATUIT

15 H À 17 H PARC DES ORMES GRATUIT
Dimanche 3 mars
HOCKEY ANIMÉ (POUR TOUS) 13 H À 14 H 30 PARC DU LAC RENAUD GRATUIT

15 H À 17 H PARC VAL-DES-MONTS GRATUIT
Lundi 4 mars
KIN-BALL (7 À 12 ANS) 10 H À 11 H 30 INSCRIPTION GYMNASE ÉCOLE VAL-DES-MONTS GRATUIT
SKI DE FOND (7 À 12 ANS) 13 H À 14 H 30 DÉPART : GARE DE PRÉVOST GRATUIT

Mardi 5 mars
SKI ALPIN (13 ANS ET +) 7 H 30 À 18 H INSCRIPTION MONT-TREMBLANT 6 À 12 ANS – 15$

13 À 17 ANS – 20$
ADULTE – 35$

(5 À 12 ANS) 8 H 30 À 16 H INSCRIPTION MONT-OLYMPIA 35$
DÉPART : PAVILLON VAL-DES-MONTS *ENFANTS MOINS DE 13 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Mercredi 6 mars
GLISSADE SUR TUBE (5 À 17 ANS) 8 H 30 À 16 H INSCRIPTION AVENTURE NEIGE – ST-JOVITE 12$

DÉPART : PAVILLON VAL-DES-MONTS

BALLON BALAI (POUR TOUS) 19 H À 20 H PATINOIRE LESAGE GRATUIT
Jeudi 7 mars
SKI ALPIN (5 À 17 ANS) 8 H 30 À 16 H INSCRIPTION MONT-GABRIEL 12$

DÉPART : PAVILLON VAL-DES-MONTS

BALLON BALAI (POUR TOUS) 19 H À 20 H PATINOIRE LAC RENAUD GRATUIT

Vendredi 8 mars
CABANE À SUCRE (POUR TOUS) 11 H 30 À 13 H INSCRIPTION AU PIED DE LA COLLINE 0 À 17 ANS – 3$

18 ET + – 7$
Samedi 9 mars
ORIGAMI 10 H À 11 H 30 INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES GRATUIT
HOCKEY ANIMÉ (POUR TOUS) 13 H À 14 H 30 PATINOIRE LESAGE GRATUIT

15 H À 17 H PATINOIRE VAL-DES-MONTS GRATUIT
Dimanche 10 mars
HOCKEY ANIMÉ (POUR TOUS) 13 H À 14 H 30 PATINOIRE LAC RENAUD GRATUIT

15 H À 17 H PATINOIRE DES ORMES GRATUIT

À noter que l’horaire est sujet à changement sans préavis.
Un minimum de 20 inscriptions sont nécessaires pour les activités payantes.

INSCRIPTION DU 10 FÉVRIER AU 1er MARS 
(Pour les activités avec mention inscription, sinon présentez-vous sur place)

AU SERVICE DES LOISIRS entre 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, 2949 BOUL. DU CURÉ-LABELLE (en haut de
la bibliothèque, entrée arrière) – POUR INFORMATION : 224-8888 poste 228

L’édifice Shaw a repris vie pour accueillir les personnes qui ont fondé l’Union Agricole des
Laurentides, vouée à modifier la méthode de production.

L’UPA fera face à L’Union Paysanne
Création d’un syndicat de citoyens présent dans toutes les
régions du Québec pour modifier le système agricole
Si l’Union Paysanne atteint l’ensemble de ses objec-
tifs, elle deviendra une puissance politique aussi
forte que l’Union des producteurs agricoles (UPA).
Telle est la conclusion qui découle de la réunion de
fondation du chapitre des Laurentides tenue,
dimanche le 17 février, à l’édifice Shaw en présence
d’environ 40 personnes.
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Avec étang, forêt arrière.Très spacieux, foyer.
134 900$

Site privée, 3 + 1 cac, solarium, salle familiale,
2200 pc de superficie habitable. 174900$

3 cac à coucher, foyer de pierre, spa,
garage, bachelor. 119900$

Tout près du village

Beau terrain champêtre

Vue remarquable

Charmante, impeccable; dans un joli croissant, terrain
15000 pc avec services.. 129900$

Au Clos des Artisans

Charmant bungalow victorien, const. 2000, 1+2
cac, entrée ext. au s-sol. 109900$

Près de tout

De style montagnard dans un croissant avec
accès rapide à l’autoroute, 4 cac, 3 sdb, plancher

tout bois. 269000$ 

Vue extraordinaire

Au Clos Prévostois, styleNouvelle Angleterre,
3 cac. 136500$

Maison modèle 2001

Beau terrain privé, 3 cac, piscine h-terre.
87500$ 

Nouvelle Angleterre  avec vue magnifique, rue
sans issue, 3 + 1 cac. 159900$

Construction hte-qualité, plafond cathédrale de
bois. 2 foyers. terrain 23000 pc. 274900$

Domaine des Patriarches

Charmante victorienne, 3 cac, pl. de bois,
porte française, comb. lente. 129900$

Domaine Laurentien

Belle canadienne, intérieur chaleureux, 3 cac,
garage, terrain 38000 pc. 169900$

Domaine des Patriarches

Superficie habitable 2600 pc avec parc
naturel, terrain 14350pc avec services.

Bi- génération ou bureau

Sans voisin arrière, très privé, balcon dans la
chambre des maîtres, bachelor au s-sol.

134900$

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

Jolie Canadienne, intérieur chaleureux, plan-
cher tout bois, s-s fini, pisc. h. t.. 114900$

Domaine Laurentien

45 min. de Montréal, beau terrain privé,
23357 pc, spacieux. 155000$

Sur un joli croissant près de la rivière, de l’école
et piste de ski de fond, pisc. h-terrre. 119900$

Avec îlot de verdure au domaine Laurentien,
impeccable, 3+1 cac, bach en plus. 134900$
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié
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Prévost,

un  investissement

de choix !

Confiez la vente de votre propriété à des agents spécialisés qui habitent Prévost
L’assurance de vendre plus rapidement  –   L’assurance d’obtenir le maximum

Une équipe qui a plus de
15 ans d’expérience en immobilierGrand bungalow, s-sol fini, garage double. Grand

atelier avec entrée ext., terrain 15000pc, 94900$.

Ce changement était devenu
nécessaire et urgent en raison du
nombre croissant de permis de
toute nature demandés au
Service d’urbanisme et, par
ailleurs, du très grand nombre
d’adultes, d’adolescents et d’en-
fants qui s’inscrivent aux diffé-
rents activités du service de loi-
sirs.
L’entrée est située à l’arrière de

la bâtisse. Il a été prévu que si

des personnes handicapées
requièrent les services d’urbanis-
me ou de loisirs, le fonctionnaire
de la ville recevra ces citoyennes
ou citoyens dans une salle pré-
vue à cet effet dans la biblio-
thèque au rez-de-chaussée.

Cette décision a fait en sorte
que les services de la trésorerie
et de la taxation de la Ville de
Prévost occupent maintenant

tout le sous-sol de l’immeuble de
l’hôtel de ville. Ces changements
ont modifié le comportement
non seulement des ressources
humaines de la ville, mais égale-
ment celui des contribuables
maintenant accueillis avec beau-
coup plus d’égards qu’aupara-
vant.

Finalement, telle que convenu
l’immeuble de la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches a été
acquis par la ville le 17 janvier
dernier en accord avec le contrat
de location-achat signé avec le
propriétaire de l’immeuble. 

L’urbanisme et les loisirs
aménagent au deuxième étage

Le 11 février 2002, le nombre
d’abonnés atteignait 1310
membres, soit une addition de
plus de 775 nouveaux abonnés.

La bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches accueille chaque
semaine plus de 300 abonnés et

l’on estime qu’en 2002, ce service
municipal recevra environ 16 000
entrées. La Ville de Prévost
compte présentement quelque
3600 résidences et 8600 habitants
;  toute l’équipe de la biblio-
thèque veut faire en sorte d’at-
teindre 20% de la population,

soit 1680 membres avant le 31
décembre 2002.

Les abonnés interrogés ont tous
souligné l’accessibilité, la facilité
de stationnement, la proximité
des services comme la Caisse
Populaire, la pharmacie, l’école
Val-des-Monts, les services pro-
fessionnels et la très grande visi-
bilité de l’immeuble de la biblio-
thèque.

Bibliothèque municipale

Une augmentation de 55% du
nombre d’abonnements en un an
La nouvelle bibliothèque municipale de la Ville de
Prévost connaît un succès d’estime populaire depuis
sa relocalisation près de la Caisse Populaire.

Si le rez-de-chaussée est entièrement occupé par la
bibliothèque, depuis quelques semaines, les services
d’urbanisme et de loisirs ont quitté l’hôtel de ville
pour s’installer convenablement au 2e étage de l’édifi-
ce de la bibliothèque.

Un projet national à Prévost !

Musée de la Chanson
(Panthéon de la chanson québécoise)

Deux promoteurs du Musée de la chanson, Messieurs
Gilles Mathieu et Guy Montpetit, proposent de construi-
re, d’ouvrir et d’opérer à Prévost,  un musée de la chanson
québécoise : une attraction culturelle majeure, dans un
site enchanteur  et accessible qui comprendrait de plus
une boîte à chansons et une auberge de jeunesse.

Le projet vient d’être déposé à la ville de Prévost pour
que l’administration municipale en étudie la faisabilité.

Ce projet qui demandera des investissements impor-
tants de la part des gouvernements sera créateur d’em-
plois et deviendra un établissement culturel structurant
pour notre ville et la région. 

Le 18 février 2002, le Conseil municipal a adopté une
résolution prévoyant la réalisation d’une étude de faisa-
bilité afin de mieux connaître les possibilités de réalisa-
tion du projet.

L’administration municipale veut aussi connaître l’avis
de la population sur ce projet et invite les citoyens et les
citoyennes à faire connaître leurs avis et commentaires
sur le projet.

Pour tout commentaire et avis sur le projet, on peut
communiquer avec M. Claude Charbonneau, maire de
Prévost,  en composant le (450) 224-5518 ou en envoyant
un courriel à maire@ville.prevost.qc.ca

Claude Charbonneau, maire de Prévost

Sur un croissant Au boisé de la rivière Bord du lac St-François
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Vive le ski... mais attention

Bonjour skieurs et planchistes. Oui oui , je sais on se
croirait à la radio pour écouter les conditions de neige
sur les pentes de ski mais je vous assure, il n’en est rien.

Ce petit article a pour but de vous informer sur quelques procé-
dures à suivre lors de l’achat de vos passes saisonnières dans une
des stations de la vallée St-Sauveur.

Il est habituellement conseillé de s’approprier ces dernières (les
passes) dès le mois de mai si vous voulez économiser un montant
considérable. C’est ce que j’ai fait moi-même ce printemps, en me
procurant mes six passes pour le Mont Olympia (Nous avons trois
enfants qui raffolent des sports de glisse, tout autant que nous
deux, mon mari et moi et nous amenons aussi notre petite nièce).

Mais voilà que quelques mois plus tard, soit vers le début de
l’automne, la vallée St-Sauveur annonce un super prix spécial
pour le Mont Gabriel… un montant bien en dessous de celui que
j’avais eu au mois de mai.

Avoir su… j’aurais attendu et me serais procuré les passes à
Gabriel pour une différence d’environ 400$.

Le mont Gabriel offrait cependant un échange possible avec
remboursement de la différence, mais seulement à ceux qui
avaient eu la nouvelle à temps, c’est-à-dire avant de commencer à
skier. Il n’y avait eu aucune correspondance pour avertir les inter-
essés, pas même à ceux qui s’étaient déjà procuré leur passes.
Malheureusement, moi, je l’ai appris après quelques descentes au
Mont Olympia alors j’ai eu droit à une ristourne mais avec un
bonus, c’est-à-dire des frais de 30$/personne pour l’administra-
tion.

Malgré mes bons arguments comme le manque d’informations
et tout ce que j’aurais pu dire, c’était incontournable je devais
payer les 180$. Alors, skieurs et planchistes…attention avant de
vous procurer vos passes de saison et surtout n’hésitez pas à
poser des questions…Bon ski.

Geneviève Hébert, Prévost
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 février 18 février 19 février 20 février 21 février 22 février 23 février
BADMINTON LIBRE BINGO CONCERTO #1 HEURE DU CONTE
annulé à cause du Club de l’âge d’or en mi bémol mineur Bibliothèque

congé scolaire Centre culturel Franz Liszt 10 h

CONSEIL MUNICIPAL MARDI DES ADULTES Centre culturel
Séance d’ajournement Conférence – Bibliothèque 19 h 30

19 h 30 19 h 30

24 février 25 février 26 février 27 février
RENCONTRE DES MARDI DES ADULTES SOCIÉTÉ

NOUVEAUX CITOYENS CONFÉRENCE D’HORTICULTURE
Bibliothèque Bibliothèque Conférence – 19 h 15

19 h 30 19 h 30 avec Daniel Fortin
École Val-des-Monts

COLLECTE SÉLECTIVE

28 février 1 mars 2 mars
FÊTE DES NEIGES

ATELIER DE DESSIN
Bibliothèque – 10 h

HOCKEY ANIMÉ
13 h à 17 h

Voir programmation

3 mars
FÊTE DES NEIGES

HOCKEY ANIMÉ
13 h à 17 h

Voir programmation

10 mars
FÊTE DES NEIGES

HOCKEY ANIMÉ
13 h à 17 h

Voir programmation

11 mars

CONSEIL MUNICIPAL
19 h 30

12 mars 13 mars
COURS DE RCR

adulte – 18h à 22h
Places disponibles

COLLECTE SÉLECTIVE

14 mars
DATE LIMITE POUR

LE PAIEMENT DU

1ER VERSEMENT DES

TAXES MUNICIPALES

15 mars 16 mars
JOURNÉE JAPONAISE

Centre culturel

COURS DE 1ER SOINS
18h à 22h

Places disponibles

4 mars
FÊTE DES NEIGES

KIN-BALL GRATUIT
10 h à 11 h 30

SKI DE FOND
13 h à 14h 30

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
de 10h à 20 h

5 mars
FÊTE DES NEIGES

Ski au Mont-Olympia
et au Mont-Tremblant

12$ à 35 $
BINGO – CLUB ÂGE D’OR

Centre culturel
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

de 10h à 20 h

6 mars
FÊTE DES NEIGES

Glissade sur tube
12$

BALLON-BALAI
Patinoire Lesage – 19h
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

de 10h à 20 h

7 mars
FÊTE DES NEIGES
Ski au Mont-Gabriel

12$
BALLON-BALAI

Patinoire Lac Renaud – 19h
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

de 10h à 20 h

8 mars
FÊTE DES NEIGES

CABANE À SUCRE
Au Pied de la Colline

3$ - 7$ 
11h 30

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
de 10h à 20 h

9 mars
FÊTE DES NEIGES
ATELIER D’ORIGAMI

Bibliothèque
10h 

HOCKEY ANIMÉ
de 13h à 17 h

Voir programmation

Calendrier des activités prévostoises
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En octobre 2000, les MRC de la Rivière-du-Nord, des Pays d'en haut, des  Laurentides et Antoine-Labelle ont confié la
gestion des opérations du parc  linéaire à un nouvel organisme : la Corporation du parc linéaire le P'Tit  Train du
Nord. Les objectifs de vente tant à l'hiver qu'à l'été ont été dépassés respectivement de 14% et 35% et la corporation a
dégagé, à sa première  année d'opération, un surplus de près de 45 000 $ qui lui permettra  d'apporter des améliora-
tions au parc linéaire. Le Conseil d’administration est formé de Pierre Godin, Yvan Genest, Sylvain Boulianne, Pierre
Flammand, Diane Leblond, Jacques  Allard, Carole Maillé, Raynald Morand, Micheline Daigle, Mario Ladoucveur et
Marc Geoffroy. 

Convoquée en pleine semaine
au milieu de l’après-midi à Saint-
Faustin, l’assemblée qui se vou-
lait une ouverture sur la popula-
tion n’a finalement attiré que
quatre personnes dont trois pro-
venant de Prévost, le quatrième
étant un usager de la gare de
Prévost. 
Dans une procédure qui rele-

vait plus de la formalité que de
l’exercice démocratique, les
membres du conseil d’adminis-
tration se sont réélus à leurs

postes, ont adopté les états finan-
ciers ainsi que le budget 2002.
Les prévisions budgétaires pré-

voient des dépenses pour les
salaires des employés, pour la
perception des passes, les loca-
tions de locaux, l’électricité et la
promotion mais aucune somme
pour l’accueil et l’information des
usagers. 
La Corporation du parc linéaire

prévoit recueillir plus de
583 700 $ auprès des usagers et

des partenaires du privé et du
public et prévoit en dépenser
autant pour faire fonctionner le
parc.
Aucune somme n’a été prévue

pour soutenir l’action des gares
dans la gestion de l’accueil. 
Elle entend dépenser 25 000 $

pour une étude de marketing sur
les besoins et le niveau de satis-
faction des usagers, analyser la
possibilité d’aménager des corri-
dors de marche, préparer un
plan d’évacuation d’urgence,
produire une échelle de traite-
ment salarial pour ses employés,
embaucher une directrice-géné-
rale, etc.

Les membres du CA du parc linéaire
se reportent au pouvoir...

Le 22 janvier dernier se tenait la première assemblée
générale annuelle publique de la Corporation du parc
linéaire du P’tit train du nord.



P-A, comme on aimait l’appeler,
était un homme fort sympathique
que tout le monde aimait, même
ses adversaires politiques qui
n’arrivaient pas à vraiment le
détester.
Il faut dire que cet « habitant »

savait plaire et séduire et trouvait
toujours le moyen d’établir un
lien personnalisé entre son inter-
locuteur et lui.
« Vous seriez pas parent avec

moi monsieur… Oui ! Oui ! J’ai un
grand-oncle qui fait partie de la
famille de votre cousin... Ça veut
donc dire qu’on est en quelque
sorte cousin, on est parents… »
racontait-il souvent.
Peu importe, s’il exagérait ses

liens de parenté, ses adversaires
politiques disaient de lui qu’il
comptait près de 600 personnes
dans le comté de Prévost qui lui
étaient apparentées d’une façon
ou d’une autre… et que toutes
ces personnes finissaient par
voter pour lui aux élections.

Brillante carrière politique
Né à Lafontaine en 1931, il a

étudié au séminaire de Sainte-
Thérèse ainsi qu’à l'Université du
Québec à Montréal.
Agriculteur, il fut propriétaire

de sa propre terre à Lafontaine
dès 1952. Il a été v.-p. de la
Société d’agriculture de Terre-
bonne, président de l’UPA des
Laurentides, directeur et prési-
dent de la Société coopérative de
la Rivière-du-nord et membre de
l’Association des éleveurs de
Holstein. 
Il fut aussi administrateur de la

laiterie Casavant, Membre du C A
du CRD des Laurentides, de la
Société de développement éco-
nomique et de la Chambre de
commerce.

Feuille de route politique
P-A Forget a débuté en poli-

tique en 1956 lorsqu’il fut élu
conseiller municipal de la parois-
se de Saint-Jérôme. Il fut ensuite
président de l’Association libéra-
le de Prévost de 1981 à 1985, à
l’époque où le gouvernement
péquiste au pouvoir était repré-
senté dans le comté par l’ex-syn-
dicaliste Robert Dean.
En 1985, il fait la lutte à Yvon

Robert, alors directeur général de
la commission scolaire de Saint-
Jérôme, remporte l’investiture
libérale et devient candidat du
Parti libéral du Québec dans

Prévost. On dit que de nombreux
professeurs, même péquistes,
l’ont appuyé pour faire battre
leur directeur-général.
À l’élection générale de 1981, à

la surprise générale, il défait
Robert Dean et le force à se reti-
rer de la politique.
À l’élection générale de 1989, il

inflige une sévère défaite à son
adversaire péquiste Bernard
Morin. Il siégera à l’Assemblée
nationale jusqu’en 1994 au
moment où le candidat vedette
du Parti québécois Daniel Paillé
remporte la victoire.
Les deux mandats de M. Forget

ont été caractérisés par une cer-
taine ouverture d’esprit et une
grande capacité à faire de la
place à tous les électeurs, même
les adversaires politiques.

Il était difficile de dire du mal
de P-A Forget et celui-ci savait,
tout en étant un libéral convain-
cu, cultiver une certaine ambiva-
lence qui lui évitait les affronte-
ments.
À l’époque du débat sur l’ac-

cord du Lac Meech, on disait
même qu’il faisait partie des
"députés nationalistes " du Parti
libéral du Québec. 

Ami du communautaire
Malgré le fait qu’il ait été dépu-

té du Parti libéral du Québec
pendant la période la plus néo-
libérale de l’histoire du Québec,
il passait pour un ami des orga-
nismes communautaires. Il a
multiplié les subventions, les
aides et les donations au milieu
communautaire.

À Prévost, il a soutenu les
efforts du Comité de la gare de
Prévost. Il avait d’ailleurs été un
des premiers à signer la pétition
pour s’opposer à la démolition
de ce bâtiment centenaire en
1986.  
Il était aussi un ami de la

Maison d’accueil de Prévost et du
Club optimiste de Prévost.
C’est à l’occasion de son pre-

mier mandat que furent alloués
les crédits pour l'agrandissement
de l’école Val-des-Monts alors
que plusieurs militaient pour la
construction d’une nouvelle
école au Domaine Laurentien. 
Après sa défaite aux mains de

Daniel Paillé en 1994, il fut
nommé à l’Office du crédit agri-
cole par le gouvernement de
Jean Chrétien.
Il tâta de nouveau de la poli-

tique en se présentant comme
candidat libéral aux élections
fédérales de 1996 alors qu'il fut

défait, non sans
faire bonne figure,
par la députée
b l o q u i s t e
Monique Guay.
Depuis quelques

années, P-A
Forget militait
dans l’ombre et
s'occupait des
affaires de sa
famille.
Il laisse dans le

deuil une famille
nombreuse, des
centaines d’amis
et des milliers de
personnes à qui il
était venu en aide
durant toute sa
vie.

Un ami de Prévost nous quitte

P-A Forget n’est plus… 

Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928
7 jours sur7
Ouvert

Réservation 24 h

SUR
PRÉSENTATION
DE CE COUPON

pour

Disponible maintenant
LA MANDOLINE DU CAPITAINE
CORELLI
DÉFI EXTRÊME
CŒURS PERDUS EN ATLANTIDE
NE DITES RIEN
L’ENJEU
«O»
Disponible le 26 février
LE SPECTRE DES BONES
JAY ET BOB CONTRE-ATTAQUENT
LE MOUSQUETAIRE
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Primeurs
Nouveautés
Jeux

MERCREDI ET JEUDI

Ne peut  être jumelé à aucune autre offre •    EXPIRATION - 21 MARS 2002

(EXCEPTION - JOURS FÉRIÉS)

Sur ➵
➵
➵ ✁

NOUVEAUTÉS de FÉVRIER Votre Club vidéo...
pour le choix et le service !

Les scouts de Prévost ont toujours occupé une place de choix
dans le coeur du député Paul-André Forget qui s’est dévoué
pour la jeunesse. On le voit ici avec les scouts de Prévost  alors
qu’il leur remettait une subvention.

L’ex-député de Prévost de 1985 à 1994 est décédé
d’un cancer, le 25 janvier dernier, à l’âge de 70 ans et
cinq mois.

Paul-André Forget était l’ami  de nombreux organismes à Prévost. On le voit
ici en compagnie de M. Gérard Bourcier, un pionnier du Club optimiste de
Prévost.



Depuis l’annonce de la ferme-
ture de l'usine de Boisbriand, le
Syndicat des Travailleurs cana-
diens de l'automobile représen-
tant les employés de la GM multi-
plie les présences et les interven-
tions en public pour obtenir
l’appui de toute la population du
Québec.
À l’occasion d’une tournée pro-

vinciale, les travailleurs de GM
invitent les gens à signer des
cartes postales qui seront
envoyées au Premier ministre
Jean Chrétien pour lui demander
d’agir dans le dossier, le fédéral
n’ayant pas encore posé de
gestes utiles pour maintenir l'usi-
ne de Boisbriand ouverte.

Les TCA rappellent que les
Québécois ont investi argent, tra-
vail et compétence pendant 37
ans dans l’usine du géant améri-
cain de Boisbriand. Ils rappellent
aussi que c’est plus de 10 000
emplois directs et indirects dans
la région qui sont compromis

avec la fermeture et le démantè-
lement de cette usine. 
10 000 emplois biens rémuné-

rés qui feront autant de chô-
meurs s’ils sont supprimés et qui
feront perdre espoir à plusieurs
générations de jeunes de se trou-
ver un emploi intéressant dans le
secteur de l’automobile dans
l’avenir. Sur une période de 37
ans, c’est plus de 4 millions de
voitures qui ont été assemblées à
Boisbriand. La seule usine d’as-
semblage automobile aura pro-
curé durant cette période plus de
80000 emplois directs et indirects
selon les TCA.

Rappel historique

1965 : Signature du Pacte de l’au-
tomobile entre le Canada et les
USA.

1966 : Les 939 employés de GM à
Boisbriand produisent 28 246
Chevrolets Biscayne.
1969 : 2 358 travailleurs de GM
Boisbriand produisent plus de
100600 véhicules.
1975 : GM Boisbriand produit
134700 Chevrolets Monza.
1979 : On compte plus de 4 400
employés à l’usine de Boisbriand.
2000 : L’Usine de Boisbriand réa-
lise des profits de 112 millions$. 
2000 : Les québécois achètent
pour plus de 10,5 milliards $ de
véhicules neufs au Québec. GM
s’accapare de 28% du marché
québécois.
2001 : Le pacte de l’automobile
est aboli.
2002 : Malgré le haut taux de pro-
ductivité GM annonce la ferme-
ture de Boisbriand.
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Promenade en traîneau ($)

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) • www.aupieddelacolline.com

Repas de cabane à sucre et tire sur la neige
SPÉCIAL

Enfant de 5 à 12 ans • Gratuit*
*si accompagné d’un adulte, 1 enfant/adulte

Enfants supplémentaires: 5$

jusqu’au 10 mars

Ambiance relaxe

MINI-BOUTIQUE
VENTE DE PRODUITS
D’ÉRABLE 100% PUR

JOHANNE ,LUC ET LA FAMILLE VOUS Y ATTENDENT !

Les travailleurs de l'usine
d’assemblage de Général
Motors à Boisbriand disent
non à la fermeture de leur
usine prévue pour sep-
tembre prochain. Ils récla-
ment l’aide des gouverne-
ments provincial et fédéral
ainsi que l’appui de toute la
population.

Récemment, les travailleurs de la G M de Boisbriand sont allés manifester devant
le Centre des congrès de Laval où se tenait le Conseil national du Parti québécois.
Ils ont demandé au gouvernement Landry de faire pression sur Ottawa pour qu’il
intervienne dans le dossier de la fermeture de l’usine de Boisbriand.
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L’ingénieur de la ville depuis bientôt 11
ans, monsieur Yves Beaulieu, a annoncé sa
décision de quitter son poste au début du
mois de mars 2002.
Avant d’occuper le poste à la Ville de

Prévost, alors dirigée par madame la mai-
resse Claire Boivin-Boisvert, monsieur
Beaulieu était à l’emploi de la firme d’ingé-
nieurs Dassau de Laval. « J’ignorais tout de
Prévost quand j’y suis arrivé, a dit M.
Beaulieu ».
Monsieur Beaulieu entrera au service de

la firme de génie-conseil Consumage à
Saint-Hyacinthe.

L’ingénieur de la Ville quitte
son poste en mars

L'Oeil de Prévost a capté un panneau-réclame signalant que le
financement  d'une maison en construction à Prévost pouvait dispo-
nible à la Caisse  Sainte-Paul dans le cadre du projet :Ville Lafontaine
- municipalité de Prévost.

Yves Beaulieu

Non à la fe
la General
Motors
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Voici quelques exemples :

L’automobile est un exemple
de récupération complète. Les
pièces mécaniques sont démon-
tées et revendues comme pièces
usagées ou réusinées. Pour ce
qui est de la carrosserie la récu-
pération s'effectue en deux
étapes. Premièrement on
démonte les pièces réutilisables
et elles sont installées sur de
nouveaux véhicules.
Deuxièmement, les pièces trop
endommagées ou sans utilité
sont envoyées à la ferraille ou
on les compresse, on les fond et
on réutilise le fer dans de nou-
veaux produits.

De nos jours le pavage des
routes est réutilisé. On scarifie
ou on récupère le béton bitumi-

neux, on le chauffe à nouveau
et on y ajoute de l’asphalte et
quelquefois du verre pour
ensuite l’étendre à nouveau sur
les chemins. 

Les viandes non-comestibles
ont aussi leur système de récu-
pération et vous seriez surpris
de savoir ce qu’on fait du gras
animal, des vieilles carcasses et
des os qui sont recyclés…

Depuis longtemps, les bou-
teilles de bières et d’eaux
gazeuses sont récupérées et
réutilisées. Aujourd’hui avec la
vogue des canettes et des bou-
teilles de plastique on doit récu-
pérer et refondre les produits
afin de pouvoir les utiliser. 

Il y a belle lurette que les com-
merçants sont impliqués dans

cette industrie du recyclage et
de la réutilisation.

Les huiles usées et les graisses
sont récupérées par l’industrie et
trouvent souvent une deuxième
vie.

La construction récupère aussi
les résidus de construction, qu’il
s'agisse de bois, de fils élec-
trique, de tuyaux ou tous autres
matériaux comme des poutres
ou des briques qui ont encore
une certaine utilité.

Voici quelques exemples de
récupération qui s’effectue sur
une grande échelle. Le système
n’est pas encore parfait, il reste
encore quelques éléments qui
ne sont pas encore récupérés,
c’est le cas notamment des
emballages de livraison et des
morceaux de stiromousse. 

Dites-vous bien que les com-
merçants cherchent des solu-
tions pour ces articles.

J’invite tous les fournisseurs de
services à se faire voir le 25
février 2 002 à 19h30 à la biblio-
thèque de Prévost au 2945 bou-
levard Labelle.
La ville de Prévost organise une

cérémonie de bienvenue pour

les nouveaux résidants de
Prévost.
C’est là une belle occasion de

faire connaissance avec d’éven-
tuels clients et de distribuer vos
cartes d’affaires ou dépliants
publicitaires et catalogues. Ne
ratez pas cette occasion.
Le 25 février, par la même occa-

sion, le site internet de la ville de
Prévost sera présenté à la popu-
lation : www.ville.prevost.qc.ca.
C’est une belle occasion pour les
gens d’affaires de vérifier s’ils
sont biens inscrits à la rubrique
Partenaires locaux.
Pour se faire connaître, la

publicité à fait ses preuves. Une
annonce dans le journal local est
efficace et peu coûteuse. 
Songez-y une petite annonce

dans le journal local pour 12
parutions est moins coûteuse
qu’une lettre circulaire distribuée
à 3500 exemplaires, le taux d’ef-
ficacité d’une telle lettre circulai-
re étant d’environ 12%.
Le Journal de Prévost est distri-

bué à 4 600 exemplaires, dont
3500 par la poste à chaque foyer
de Prévost et son taux de lecture
approche les 90%.
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... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

224-8630

Nourriture et

accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Surveillez nos spéciauxde la circulaire
du 10 au 23 mars

« Le jeu doit rester un jeu »,
nous vasouille Loto-Québec
pour atténuer la grogne.
Quand le jeu ne résiste plus à
l’enjeu. Quand la victoire ou la
défaite amène le joueur à bra-
der le simple bon sens pour
s’accrocher à un ultime espoir,
il faut plus qu’un leitmotiv pâle
de conviction pour le dissua-
der. « L’argent n’a pas d’odeur »,
peut-on entendre. Mais parfois,
il produit des effets qui défient
de loin tout ce que le nez peut
endurer. Loto-Québec assure à
l’État des revenus substantiels.
L’habitude a été créée, alors ...
on bidouille des mesures cor-
rectives. Quelques voix s’élè-
vent, mais se perdent dans les
dédales du gigantisme qui
habite cette industrie. Et ce

Goliath n’a rien à voir avec le
guerrier philistin. Il y a l’argent
... celui des solutions et celui
des problèmes. 

« La modération a bien
meilleur goût. » « L’alcool au
volant, ça s’arrête ici ! » Où s’ar-
rête la publicité ? Les journaux
de fin de semaine nous arrivent
avec le cahier publicitaire de la
SAQ. Beau cahier ! Papier
glacé, couleurs vives, rabais
intéressants avec en prime un
tout petit encart de 4cm sur 1*
cm dans le coin inférieur
gauche pour une mise en garde
tout à fait gentille et discrète.
Quand les bonnes intentions
trempent trop dans l’alcool...
Qu’on ne m’accable pas d’ascé-
tisme ! Je réfléchis tout haut. Et
je pense aux accidents à répéti-

tion impliquant des personnes
qui n’ont de contrôle ni sur la
limite de leur consommation,
ni sur leurs facultés, ni sur l’ar-
me meurtrière qu’ils condui-
sent. Il y a l’argent ... l’argent
du pour et du contre. 

Et le portable au volant. La
législation quant à son usage
tarde et les accidents s’accumu-
lent. C’est un mignon petit outil
utile et indispensable, mais
peut-être pourrait-on indiquer
à ceux qui sont aveuglés par
l’amour qu’ils lui portent les
moments et les endroits pour
assouvir leur passion. Pourquoi
ces longs délais ? Il y a l’argent
... celui qui est prompt à agir et
l’autre. 

Velléités
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

À Prévost, se faire voir ?
Oui et pourquoi !
Élie Laroche, président Association des gens d’affaires de Prévost

Les Prévostoises et les Prévostois sont sensibles aux
contacts personnalisés. C’est une réalité et heureuse-
ment pour nous, fournisseurs de services.

Parlons récupération
La récupération commerciale est peu connue du
grand public. Cette récupération s’effectue souvent
par les compagnies sous forme d’échange (ex :
contenant rempli en échange de contenants vide,
etc.)

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

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

Télec.: 450 224-4773
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Plus de 45000 Canadiens et Canadiennes
meurent chaque année du tabagisme.

Voilà plus de 45000 raisons de faire la vie dure au tabac.

Pour de plus amples renseignements :
1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 

ATS/ATM: 1 800 465-7735 
www.vivezsansfumee.ca

45 000 personnes. C’est cinq fois plus que le nombre de 
morts par accidents de la route, meurtres, suicides ou
alcoolisme réunis.

Toutefois, ce qui est encore plus tragique, c’est que toutes 
les morts et maladies liées au tabagisme auraient pu être 
prévenues, car le tabagisme constitue la première cause 
de décès évitable au Canada.

Plus de 45 000 morts par année, 
c’est épouvantable. Ça doit cesser.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada lance une grande
offensive contre le tabagisme. Au cours des cinq prochaines
années, nous investirons 530 millions de dollars pour lutter
contre la première cause de décès évitable au Canada.

Le plan d’attaque de Santé Canada comporte trois volets :

• Prévenir le tabagisme chez les jeunes;
• Aider davantage de gens à cesser de fumer;
• Sensibiliser la population aux effets néfastes de la fumée 

des autres.

Nous offrons bien plus que de l’information : nous offrons des
réponses concrètes, pour des résultats concrets et, que vous
fumiez ou non, vous faites partie de la solution.

On peut vivre sans tabac



Le groupe C comprend :
Brésil, Turquie, Chine,
Costa Rica

Le Brésil, pays du ballon rond,
le pays qui a participé à toutes
les Coupes du monde, a
presque déclenché une émeute
nationale et les joueurs ont
sauvé leur peau en obtenant
leur qualification lors de l’ultime
rencontre en battant le
Venezuela. Cette qualification
difficile servira-t-elle de leçon à

cette équipe dont la renommée
n’est plus à faire mais semble
ternir d’année en année.

La Turquie sera seulement à sa
première participation depuis
1954. Comme cette division, à
part le Brésil, est relativement
faible elle pourrait se retrouver
en deuxième ronde.

La Chine, entraînée par le
technicien voyageur Bora
Milutinovic (dont ce sera la cin-
quième phase finale avec… cinq

pays différents) s’est classée
mondialement 54e, c’est une
équipe des plus respectables qui
sera à sa première présence et
pourrait surprendre la Turquie
et Costa Rica.

Pour ce groupe se sera une
lutte à finir entre trois pays pour
une deuxième place et un accès
en deuxième ronde, considérant
que le Brésil fait une classe à
part.

Le groupe D comprend :
Corée du Sud, Pologne,
États-Unis, Portugal.

La Corée du Sud qui a partici-
pé à toutes les coupes du
monde depuis Mexique 1986,
aura cette fois-ci profité d’un
laisser-passer comme pays hôte.
Historiquement leur participa-
tion s’arrête à la première ronde.

La Pologne, absente depuis
1986, sera de retour avec parmi
leur rang le joueur étoile
Emmanuel Olisadebe. Les
Polonais ont surclassé de bout
en bout leurs adversaires. Vont-
ils conserver le style spectaculai-
re qui leur a permis de se quali-
fier ou reviendront-ils à leur jeu
étanche qui les a caractérisés
lors de leur dernière participa-
tion à la coupe du monde?

Les Américains (vous avez
bien lu !) seront aussi de la par-
tie. Même si la religion du
Soccer en Amérique du Nord ne
fait pas partie de nos mœurs,
n’oublions pas que la Coupe du

Monde «États-Unis ‘94 » a sonné
le début d’une popularité sans
précédent. Elle a surpassé notre
sport national « le Hockey » au
niveau participation par nos
jeunes. Ceci dit, nous devons
demeurer calme car la coupe
aux lèvres n’est pas encore pour
cette année.

Le Portugal mené par Luis Figo
est l’équipe à battre non seule-
ment dans son groupe mais
aussi se dit un aspirant sérieux
au grand honneur. Le Portugal
se classe présentement au qua-
trième rang mondial selon la
FIFA.

Donc le Portugal et la Pologne
devraient passer la première
ronde dans ce groupe. 

Dans le prochain numéro je
vais parler des groupes E et F.
Entre temps faites comme moi
et amusez-vous à faire vos pro-
nostiques. Participez au
concours Mundial2002 en
envoyant votre nom et vos cor-
données ainsi que votre choix
comme équipe championne à
l’adresse courriel suivante :mun-
dial2002@msn.com

Un ballon de soccer sera tiré
parmi les participants qui auront
choisi l’équipe championne. 

Les règlements sont simples :
- Vous avez droit à une seule
entrée.

- Vous avez jusqu’au 29 mai
2002 pour faire parvenir votre
inscription.

Serge Fournier

Qui sont ces équipes qui feront l’orgueil de million
de partisans? Dans cette édition je vais présenter
les équipes faisant parties du groupe C et D.

Concours

La coupe du monde de Soccer 2002 :
les jeux sont faits (suite)
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AMOUR INCONDITIONNEL
Les cinq éléments qui, d’après la plu-
part des gens, sont les plus important
pour la vie d’un Être humain sont,
l’amour inconditionnel, la confiance
en soi, la joie de vivre, l’estime de soi
et la liberté. Dans cet article, nous
découvrons comment nous aurions
pu perdre notre amour incondition-
nel 
Imaginons que l’amour incondition-
nel ressemble à un royaume qui
réunit tous les sujets.  Dans ce royau-
me, il n’y a pas de place pour l’amour
conditionnel, l’amour attente,
l’amour attache, l’amour besoin et
encore moins pour la jalousie. Très
tôt dans sa vie, dans un geste spon-
tané, notre mère au lieu de multiplier
l’amour à tous, se trompe dans ses
équations et divise plutôt son amour
propre entre le conjoint, la famille et
les enfants. Elle n’en gardera qu’un
faible pourcentage. Ce geste qui fut
posé inconsciemment handicapera sa
vie très longtemps par la suite. Pour
oublier ce manque elle se dévoue
corps et âme pour le bonheur de ses
ouailles. 
Par notre sensibilité d’enfant, nous
avons possiblement détecté dans
notre jeunesse que notre mère man-
quait d’amour envers elle-même,
trop occupé à servir la maisonnée.
Alors, innocemment nous avons
remis une partie de notre amour
propre, à cette mère si généreuse qui
passait tout son temps à distribuer
tout son bien-être à gauche et à
droite. Elle ne faisait que répéter les
façons de faire de ses parents et
nous-même, nous ne faisions que
renouveler ce même engagement
envers elle. En contrepartie, pour
balancer le manque d’amour qu’on
lui avait si innocemment remis, elle
nous échangea ce don par un de ses
pouvoirs, par exemple elle nous remit
son bon discernement. Aussitôt cet
échange complété, elle se retrouva
avec beaucoup plus d’amour propre
mais, avec moins de discernement
pour bien gérer sa vie.  
Le problème que cette transaction
occasionne nous rebondit rapide-
ment dans la figure et nous causera
des perturbations durant toute notre
vie et celle de nos descendants,
puisque nous serons à notre tour en
manque d’amour et en trop de dis-
cernement, si vous suivez bien
l’équation.  Ce qui nous causera la
résultante suivante : Je porterai
constamment une charge pondérale
entre mes deux yeux qui créera une
pression énorme sur ma tête et mes
vertèbres et qui me causera éven-
tuellement de vilains maux de tête.
Au lieu d’avoir de l’hyper discerne-
ment, c’est le contraire qui arrivera et
je portai le poids des inquiétudes, des
soucis, d’incohérences dans mes pro-
pos et mes gestes, de manque de
méthodes, des dramatisations,
comme mes ancêtres les portaient.
En recréant ce "patern›, mes rêves et
mon imagination disparaîtront pour
laisser place aux rêves que ma mère
n’a jamais été capable d’accomplir vu
ses responsabilités de mères atten-
tives aux soins des siens. En plus, il ne
me restera qu’un faible pourcentage
d’amour inconditionnel, ce qui
m’obligera à me servir de l’amour
conditionnel et me fera porter à
m’attacher aux gens, à dépendre
d’eux, à les inciter à répondre conti-
nuellement à mes attentes, mes
besoins et à justifier mes périodes de
jalousie. Je porterai cette dette « kar-
mique» toute ma vie à moins d’y
remédier.
Étant conscient maintenant de ce
processus, il serait temps de remettre
doucement le discernement à notre
mère et de récupérer tendrement
notre amour inconditionnel. Il existe
plusieurs méthodes pour retrouver
cet équilibre et pour plus d’informa-
tions vous pouvez nous contacter au
numéro suivant :   (450) 224-7776

Normand Brisson n.d.
Essentiellement pour vous

INSCRIPTION SAISON 2002

SOCCER
SAMEDI LE 23 FÉVRIER DE 9H À 13H

À L’ÉDIFICE SHAW

COÛT :  $85.00 / Enfant*

Pour les retardataires, vous pourrez vous  inscrire au
service des loisirs pendant les heures  normales

d’ouverture des bureaux jusqu’au 15 MARS 2002.
* Les coûts d’inscription pourront être réduits selon la 

politique familiale municipale.

Pour plus d’information, contactez  Robert Lévesque au
224-1584
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Récemment, Mélanie Imbeault, 12 ans, a remporté trois
médailles et un ruban lors d’une compétition de gymnastique qui
se tenait à la polyvalente Euclide Théberge de Marieville. L’or à la
poutre, l’argent au cheval sautoir, une quatrième place pour les
exercices au sol et le bronze pour le pointage cumulatif. Mélanie
fait de la gymnastique depuis deux ans avec le club Zénith de
Saint-Jérôme. Elle s’entraîne neuf heures par semaine et participe
dans la catégorie des 10 ans et plus. Bravo Mélanie !

Plus de
médailles

qu’aux
olympiques !

En janvier dernier, onze chasseurs de la région de Prévost se rendaient à la
pourvoirie Mirage, située dans la région de LG-4 à la Baie de James pour y
traquer le caribou. Après quelques jours de chasse, les chasseurs revenaient
avec pas moins de 22 caribous, soit la limite légale. Il aura fallu trois
camionnettes et une remorque à sellette pour ramener le fruit de la chasse.
Parmi le groupe d’heureux chasseurs on retrouve : Mario Pilon, Daniel
Auger, Martin Auger, Claude Léger, Michel Duhamel, Pierre Chaput, Michel
Langevin, Claude Nadeau Sylvain Léger, Maurice Drouin.

Chasse miraculeuse…



Une touche d’exotisme pour
terminer l’hiver. Le CCCP vous
invite à une journée toute spécia-
le consacrée à la culture japonai-
se. Venez visiter l’exposition d’
origami, de calligraphie et de
peintures japonaises par les
artistes de l’assocation des
artistes en arts visuels de St-
Jérôme. Participez à la
Cérémonie du thé conduite par
monsieur Takashi Kagemori du
Dokokai Urasenke de Montréal.
Venez assister à un atelier-confé-
rence intitulé " Essence et hérita-
ge des Arts martiaux " (avec
démonstrations et document
vidéo) qui sera donné par mon-
sieur René Gauvin. Cette journée
se poursuivra par un souper-
dégustation  de sushis et d’autres
mets japonais et se terminera par
un concert donné par le trio
Matsu Také. 

Une incursion dans la cultu-
re du Japon

La cérémonie du thé
« Le simple geste de servir du

thé et de l’accepter avec recon-
naissance constitue le fondement
d’une manière de vivre, appelée
chadoo (cha = thé et doo = voie),
la Voie du thé. Servir un bol de
thé conformément aux règles de
l’étiquette, c’est réaliser une large
synthèse culturelle aux idéaux
élevés impliquant divers élé-
ments relevant de la religion, de
la morale, de l’esthétique, de la
philosophie, de la discipline et
des relations sociales.
Celui qui étudie la cérémonie

du thé apprend à disposer les
objets, à comprendre le rythme
et les poses, à apprécier l’élégan-
ce des gestes et à appliquer cet
enseignement à la vie quotidien-
ne. Tout cela apparaît dans le
simple fait de servir et de rece-
voir un bol de thé, et n’est
accompli que dans un seul but :
atteindre la sérénité de l’âme, en
communion avec ses semblables
à l’intérieur de notre monde. C’
est en cela que la Voie du thé a
une signification de nos jours.

Avec un bol de thé,
la paix peut vraiment
régner. En prenant un
bol de thé, un sentiment
de paisible plénitude peut
être partagé et poser les fonde-
ments d’une manière de vivre ".
C’est un prêtre zen, Murata

Shuko (1422-1502), attaché à la
cour du Shogun, qui instaure
dans la cérémonie du thé le raffi-
nement, la rigueur et la modestie
propres à sa philosophie.
Le Chado (la voie du thé) est

conçu comme un véritable mode
de vie pour découvrir la vraie
beauté des choses. La cérémonie
est à la fois extrêmement codée
et très simple. Il existe certaines
variantes, selon les écoles, mais
elles sont subtiles. Suivant le type
de cérémonie, le rituel durera de
45 minutes à 4 heures.

Ensemble de musique japonaise

Matsu Take
L’ensemble MATSU TAKE est un

trio de musique japonaise basé à
Montréal. Son répertoire compor-
te des œuvres du répertoire tradi-
tionnel de la musique classique
japonaise, ainsi que des œuvres
contemporaines de compositeurs
japonais. Les deux principaux
instruments traditionnels japo-
nais sont le shakuhachi, la
célèbre flûte de bambou des
moines Zen bouddhistes et le
koto, la célèbre cithare sur table
à 13 cordes. Le nom de l’en-
semble fait référence aux deux
arbres les plus importants de la
culture japonaise, le pin (matsu)
et le bambou (take).
Les membres de l’ensemble

MATSU TAKE se produisent
depuis plusieurs années dans le
cadre de récitals, de festivals et
d’événements reflétant la tradi-
tion classique japonaise :
Pavillon japonais du Jardin bota-
nique de Montréal, Musée des
beaux-arts, et bien d’autres évé-
nements liés au Japon.

L’ensemble
MATSU TAKE pro-
pose une décou-
verte de la musique
traditionnelle japo-
naise dans un
contexte à la fois
purement authen-
tique et très nova-
teur. Le mélange
des sonorités parle
directement au sens et à l’ imagi-
nation par l’aspect pénétrant des
mélodies et la fluidité d’une ryth-
mique empreinte des accents
d’une tradition intemporelle.
L’ensemble se compose de

Michel Dubeau et Bruno
Deschênes au shakuhachi, la
célèbre flûte de bambou japonais
et de Emiko Toguchi au koto, la
merveilleuse cithare sur table à
13 cordes aux sonorités de harpe.
Vous pourrez entendre le trio

MATSU TAKE le 16 mars à 19h 30
au Centre culturel et communau-
taire de Prévost dans le cadre de
la journée consacrée à la culture
japonaise.
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Dans la série intitulée «Histoire du jazz et tendances du jazz actuel

De la naissance (Dixieland)
au jazz moderne –Jeudi, 7 mars à 19h 30

Le Centre culturel et communau-
taire de Prévost (CCCP) offre une
série de quatre soirées de jazz inti-
tulées «Tout du jazz .

Ces mini-concerts seront donnés
par l’Ensemble de jazz Raoul Cyr et
seront accompagnés de commen-
taires situant les pièces interpré-
tées à travers l’histoire du jazz.

L’ensemble est composé de
quatre musiciens chevronnés :
Raoul Cyr au trombone et à la
trompette, Michel Dubeau à la cla-
rinette et au saxophone, Camille
Landry au clavier et Jean-François
Barbeau à la batterie.

Ils auront lieu les jeudis soirs 7
février, 7 mars, 11 avril et 9 mai à
19h30 au CCCP, situé au 794 rue
Maple à Prévost. 

Pour informations et réserva-
tions: (450) 436-3037, (450) 224-
4484.

Exposition
Origami, calligraphie et peintures japonaises
par l’Association des artistes en arts visuels
de St-Jérôme dès 14h 30 avec musique
méditative de Michel Dubeau à la flûte 

Cérémonie du thé
Par le Dokokai Urasenke de Montréal –
Takashi Kagemori, 17 – 18 h

Essence et héritage des arts
martiaux
Atelier conférence avec document vidéo par
René Gauvin, 16 – 17 h

Souper-dégustation
Sushis et autres mets japonais, 18 – 19 h

Concet de musique japonaise
avec le trio MATSU TAKÉ, 19 h 30

L’union de fait
On retrouve de plus en plus de
couples qui ont pris la décision de
faire vie commune sans être mariés
officiellement. C’est ce que l’on
nomme « l’union de fait ».
À tort, plusieurs personnes s’imagi-
nent qu’après un certain nombre
d’années de vie commune, les
conjoints de fait acquièrent cer-
tains droits comme des couples
mariés.
Malheureusement pour eux, dans
l’ensemble, la loi n’attribue aucun
statut légal particulier aux couples
qui vivent en union de fait et ce
peu importe le nombre d’années
de cohabitation. Seules quelques
lois particulières considèrent les
conjoints de fait comme un
couple. Il faut penser par exemple
à l’aide sociale, l’aide juridique, la
loi sur les accidents du travail et
autres lois similaires.
En dehors de cela, un conjoint d’un
couple non marié, ne bénéficie pas
des protections accordées aux
couples mariés. Les conjoints de
fait n’ont aucun droit, devoir ou
obligation l’un face à l’autre, ni
d’obligation alimentaire l’un
envers l’autre.
Les couples optant pour l’union de
fait devraient avant toute chose
mettre par écrit leurs obligations
respectives dans un contrat dit
« contrat de cohabitation».
Le contrat de cohabitation permet
d’abord d’établir une liste des
biens possédés par chacun des
conjoints permettant à chacun de
récupérer ses biens lors d’une
éventuelle séparation. Il permet
aussi d’établir la façon de partager
les biens achetés en commun entre
autre.
Le contrat peut aussi prévoir la
contribution de chacun aux
charges du ménage et toute autre
modalité concernant la vie com-
mune et la façon de régler les dif-
férends en cas de rupture.
Une chose essentielle par ailleurs
est votre testament. En effet, à
votre décès, votre conjoint de fait
ne pourra hériter de vos biens à
moins que vous ne lui léguiez vos
biens par testament. L’on ren-
contre malheureusement encore
trop de conjoints de fait qui ont
vécu plusieurs années avec une
autre personne sans être mariés et
qui au décès de l’être cher se
retrouvent devant rien.
Enfin si vous comptez avoir des
enfants, sachez que les parents
mariés ou non ont les mêmes
droits et obligations envers leurs
enfants. Les enfants issus de
parents vivant en union de fait ou
de parents mariés sont tous égaux
aux yeux de la loi. Ils peuvent entre
autres hériter de leurs parents. Les
parents de leur côté doivent pour-
voir aux besoins de leurs enfants
comme le logement, la nourriture
et l’éducation.
Advenant la séparation d’un
couple en union de fait, l’un des
conjoints, comme dans le cas d’un
couple marié pourra requérir la
garde des enfants et l’autre
conjoint pourra être tenu de lui
verser une pension alimentaire au
bénéfice des enfants.
On trouvera plus d’informations
dans le dépliant du ministère de la
Justice, Justice en bref, L’union de
fait ou sur le site web du ministère
au www.justice,gouv.qc.ca

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Samedi, 16 mars
Journée japonaise

À tous les mélomanes qui
croient devoir fréquenter les
hauts lieux de la musique à
Montréal pour étancher leur soif
de musique, nous disons «venez
au moins une fois assister à une
des soirées de cette série et vous
nous en donnerez des nou-
velles ». Vous verrez que même si
le lieu n’a pas le même prestige,
le plaisir et l’émerveillement

seront au rendez-vous. Alors ne
manquez surtout pas les pro-
chaines soirées :  le 21 février à
19 h 30 avec le concerto no1 de
Tchaïkovski et le 21 mars à la
même heure avec le célèbre
concerto no 1 d’ Edvard Grieg
toujours présentés de façon
magistrale par le pianiste Jorge
Gomez Labraña.

Le groupe choral Musikus
Vivace ! aura bientôt 10 ans. Il a
été fondé par le Centre culturel
et communautaire de Prévost et
est dirigé depuis ses débuts par
Johanne Ross. Il est constitué
d’une quarantaine de choristes
de toutes les villes environ-
nantes dont une dizaine sont de
Prévost. Il vous invite à venir
entendre les plus belles pièces

du répertoire italien le samedi
23 février à 20 h à la salle de
concert du CCCP. Vous y enten-
drez entre autres, des pièces
populaires telles Ciribiribin, O
sole mio, Funiculli funiculla, des
extraits d’opéras de Verdi et
Donizetti. C’est un concert qu’ il
ne faudra surtout pas manquer.

Les jeudis 21 février, 21 mars, 25 avril et 23 mai à 19h 30

Les grands Concertos
Samedi, 23 février à 20h

Le groupe choral Musikus Vivace !

Samedi, 16 mars dès 14 h 30

Journée japonaise

Michel Dubeau et Emiko Toguchi.
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Réflexion sur le travail
«Travailler dur n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le
risque ? » (Edgar Bergen)

«Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont mauvais, rappelle-toi
qu'un jour lui aussi le grand chêne a été un gland ...»

«Heureux l'étudiant qui comme la rivière peut suivre son cours
sans quitter son lit.»

« L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que cela le
fatigue.» (Voltaire)

«Beaucoup trop payé pour ce que je fais, mais pas assez pour ce
que je m'emmerde.» (Daniel Pennac)

« Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe.»
(Proverbe Marseillais)

« Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que
mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.» (Devise
Shadok)

«Le cerveau est un merveilleux organe. Il démarre au moment où
vous vous levez et ne s'arrête qu'au moment où vous arrivez au
bureau. (Robert Frost)

« Le travail me fascine, je peux le regarder pendant des heures »
Boris Vian

«Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe. »
Proverbe Corse

«Le travail est pour moi la chose la plus sacrée ! ... c'est pour ça
que j'y touche pas ! »

« Si le travail c'est la santé, ben je préfère encore être malade ! »

«Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas diffi-
cile, ce ne serait pas un problème.» Maréchal Foch

«Trop de repos n'a jamais fait mourir personne. » Tristan Bernard

«La liberté commence dès le moment où on a deux chefs.»

« Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'ac-
cuser quelqu'un d'autre.»

« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.»
Alphonse Allais

« Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier et si
peu qu'on a envie de faire aujourd'hui.» Mignon Mac Laughlin

«La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir
plus longtemps à ne rien faire.» Tristan Bernard

«Le cerveau est un merveilleux organe. Il démarre au moment où
vous vous levez et ne s'arrête qu'au moment où vous arrivez au
bureau.» Robert Frost

« Les vacances, c'est tout un travail de repos très difficile.» Vincent
Gury

«Rien ne me fascine plus que le travail : je peux rester assis et le
contempler pendant des heures.» Jérôme K. Jérôme

«Le travail le plus fatigant n'est pas celui que l'on fait mais celui
qui nous reste à faire.» Jean Brassard

«Le travail, c'est le refuge des gens qui n'ont rien de mieux à faire.»
Oscar Wilde

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 puis-
sions les faire connaître aux personnes non-branchées.
jdeprevost@yahoo.ca

Le pont du CN

Le pont du chemin de fer du Canadien
National, anciennement chemin de fer
de la colonisation de Montfort. La route
11 (maintenant la 117) passait sous ce
pont après avoir traversé le village de
Shawbridge et le pont Shaw. Actuel-
lement, on oublie presque la présence
de ce pont qui a été laissé sur place, le
long de la route 117 à la limite nord de
Prévost, un peu avant la route qui nous
conduit à Ste Anne des Lacs.
À l’arrière on reconnaît les bâtiments
du Centre de jeunesse Batshaw ( Boy’s
Farm).
Carte originale : Collection privée Sheldon Segal

APPEL À TOUS
Je recherche présentement à localiser l’emplace-

ment exact où étaient situés les lieux suivants :
-Magasin général J.W. Boyd (rue Principale)
-Restaurant Charles Giroux
-Saut à ski " Shawbridge Jump "
-Premier remonte pente de M. Alec Foster en 1931
- Station d’essence sur la rue Principale (secteur
Shawbridge)

-Hôtel Maple Leaf Inn (on prétend que la piscine
municipale et le tennis sur la rue Principale
auraient appartenu à l’hotel avant que celui-ci soit
détruit par un incendie )
Pour toute information, on peut rejoindre Benoît

Guérin au 450-224-5260 ou encore à l’adresse sui-
vante : benoitguerin@videotron.ca

Depuis quelques jours, une ou
des personnes se livre à de la
sollicitation téléphonique frau-
duleuse à Prévost.
La personne utilise le télépho-

ne et dit recueillir des sous au
nom de la Maison d’accueil de
Prévost et offre d’aller cueillir

rapidement les dons en argent
ou autres chez le donateur. 
La Maison d’accueil de Prévost

tient à préciser qu’en aucun cas
elle utilise cette façon pour
recueillir des dons. La Maison
accepte les dons, mais à la
Maison même.

Toute personne victime d’une
telle sollicitation devrait le faire
savoir à la Maison d’accueil de
Prévost pour que des mesures
immédiates soient prises.
Soyez vigilants.
Source : Denise Pinard, Maison

d’accueil de Prévost, 224-2507.

Sollicitation téléphonique frauduleuse

Croyez-le ou non, mais à
20h 02 dans la soirée du 20
février 2002 , est survenu un
moment historique qui ne s’est
pas produit depuis l’année 1001
et qui ne se reproduira plus
jamais après le 20 février 2002.

Voici ce fait très étrange : au
moment où toutes les horloges
et montres de l’univers ont indi-
qué 20h 01, mercredi le 20
février 2002, pour une période
de 60 secondes seulement,
l’heure, la date, le mois et l’an-

née se lisaient en parfaite symé-
trie, soit 20:02, 20/02/2002.

Cette symétrie parfaite ne s’est
produite qu’une seule fois dans
l’histoire de l’humanité, soit le
10 janvier de l’an 1001 à 10h01
du matin ou 10 :01 10/01/1001.

Et parce que les horloges ne
peuvent pas dépasser 23h 59,
c’est un fait cocasse qui ne
reproduira plus jamais...Non
jamais ! Et c’est le Journal de
Prévost qui vous l’aura appris
grâce à Internet.

Que faisiez-vous et où étiez-vous
à 20h 20 le 20 février 2002 ?
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Marguerite Morin

Anne-Marie Bost

Né à Saint-Janvier en 1936,
Yvon Coursol fit ses études
au collège Beaubois à
Montréal. Il travaille comme
dessinateur et décorateur
dans plusieurs ateliers de
Montréal. Il est, depuis plus
de vingt-cinq ans, techni-
cien en arts graphiques et
appliqués pour le Gou-
vernement québécois.

Gagnant du
choix du public

2001
Yvon Coursol

Le symposium de peintu-
re de la gare de Prévost est
rendu à sa 5e édition et
pour y participer il s‘agit de
s’inscrire le plus tôt pos-
sible soit en se procurant
un formulaire à la gare de
Prévost ou en communi-
quant au 450-675-1829 ou
450-224-8056 ou sur le site
internet suivant www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost

Nous sommes déjà
rendus au mois de
février et nous
devons penser à pré-
parer notre saison
estivale.

Jean-Pierre Durand
Le 16 février dernier a eu lieu la
première soirée de poésie pour
tous à la gare de Prévost

Odette Pinard

Symposium
de peinture
2002
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Soirée de poésie

Des gens de talent

Marcelle Hamelin

Michel Gagnon peint la lumiè-
re, une lumière qui est avant tout
couleurs et des couleurs qui ne
sont rien sans lumière. 
Pour lui, le sujet est une réalité

qu'il ne faut pas reproduire mais
une atmosphère qu'il faut inter-
préter sur la toile. Il faut extraire

l'âme du sujet et non en copier
l'image.

Depuis des années, il s'efforce
de contrôler la composition, le
geste artistique et l'harmonie de
la couleur-lumière. Il aime
peindre en plein air quelque soit
la saison, il a une préférence

pour le patrimoine bati et les
paysages. Il peint depuis des
années et expose depuis 1994,
tant en solo qu'en groupe.

En mars, il présente aux visi-
teurs de la galerie d'art de la gare
de Prévost quelques unes de ses
plus beaux tableaux. 

La galerie d'art de la gare de
Prévost est ouverte sept jours par
semaine de 9h30 à 17h. Pour
plus d'informations on peut com-
muniquer au 224-2105.

Exposant du mois de mars

Michel Gagnon

La salle était comble et le
calibre des lecteurs était extraor-
dinaire. La soirée à débuté à 20 h
et s’est terminée à 23h 30

Plus de dix personnes ont lu
des textes de leur cru, il y en
avait pour tous les styles. C’est à
ces occasions que l’on voit qu’il y
a beaucoup de talents cachés

qui sont méconnus et que lors
ces soirées ceux-ci peuvent s’ex-
primer à leur façon et à leur rythme.

Les personnes suivantes ont
participé : Jocelyne Langlois de
LaSalle, Normande Pelletier de
Sainte-Anne des Lacs, Odette
Pinard de Saint-Colomban,
Marguerite Morin de Prévost,

Marcelin Coté de Val-David,
Marcelle Hamelin de Saint-
Jérôme, Anne-Marie Bost de Val-
David, Éric Roger de Montréal,
Rachel Tremblay de Lachute et
Annie Depont de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Félicitations à tous ces partici-
pants et ces participantes et nous

espérons les revoir lors de la pro-
chaine soirée de poésie et de
musique qui aura lieu le 14 avril
2002 à la gare de Prévost, à 20 h.

Toute personnes intéressée à y

participer, s’informer auprès de

Jean-Pierre Durand au 450 224-

8056 ou 450 675-1829.
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

Comité ENVIRONNEMENT de Prévost

Papier – Seront acceptés les
papiers de toutes sortes sauf les
papiers souillés, le papier ciré et
le papier multicouches. On
entend par souillé un papier qui
est ou a été imbibé d'une sub-
stance autre que l'eau comme
par exemple du papier journal
imbibé de peinture. On entend
par papier multicouches un
papier que l'on utilise par
exemple pour les sachets de
sauces «KNORR»
Les enveloppes avec fenêtres et

les papiers glacés (Par exemple
les revues « Paris Match », « Le
Lundi », etc.) sont acceptés.
Conseil : Ne pas attacher les
papiers ensemble ou les laisser
dans des sacs de plastique tel
que les publisacs.

Carton – Carton de toutes
sortes sauf le carton souillé
comme par exemple des conte-
nants de crème glacée. Les
contenants de lait et de jus mul-
ticouches (oasis) ne sont pas
recyclables. Les cartons ondulés
et les cartons plats sont les seuls
qui sont acceptés.

Verre – Tous les contenants de
verre sont acceptés. Tout ce qui
n'est pas un contenant est systé-

matiquement refusé comme par
exemple, du verre plat (vitre),
des ampoules, des tubes néons,
de la vaisselle, etc.

Conseil : Il faut savoir que moins
le verre est brisé, meilleure sera
sa récupération.

Métal – Toutes les catégories
de métal sont acceptées sauf les
contenants de matières dange-
reuses (pot de peinture, aérosol)
et les gros objets (tondeuses).
L'aluminium, le cuivre et tout ce

qui s'apparente au métal est
recyclable. Les canettes d'alumi-
nium sont évidemment les bien-
venues.
Conseil : Il n'est pas nécessaire
d'enlever les étiquettes de papier
sur les boîtes de conserves, mais
si vous prenez la peine de le
faire, le papier de l'étiquette sera
recyclé.

Plastique – Tous les types de
contenants sont acceptés sauf les
contenants ayant servi à l'entre-
posage de l'essence ou les conte-

nants d'huile. Les pellicules plas-
tique ne sont pas encore recy-
clables (sacs d'épicerie, sacs verts
etc.)
Conseil : Le plus important conta-
minant est le sac de plastique !
Les gens ont de la difficulté à
reconnaître un plastique recy-
clable. Pourtant, c'est si facile, si
c'est un contenant, c'est OK !
Sinon, poubelle.
Les contenants n'ont pas besoin

d'être lavés avant d'être recyclés.
Un simple rinçage suffit.

Textile – Malheureusement,
aucun textile n'est récupérable
pour l'instant.

Conseils généraux
Plusieurs produits portent une

mention tel que «Recyclable » ou
«Recyclable là où les installations
le permettent » ou encore simple-
ment le logo de récupération
(ruban de Mobius). Ceci ne signi-
fie pas nécessairement que les
marchés de récupération exis-
tent. Pour récupérer un produit,
il faut qu'une entreprise l'achète
pour lui donner une seconde vie.

Pour toutes questions concer-
nant des matières recyclables ou
non, vous pouvez toujours com-
muniquer avec votre centre de tri
au 450 562-4488.

Liste des matières acceptées à la Corporation
Régionale du Centre de Tri-CFER à Lachute

Le mystère
des bacs bleus
On se questionne sou-
vent: « C’est quand le
recyclage? ».
Mercredi 30 janvier, et

encore, tout récemment,
mercredi 6 février, des
dizaines de bacs bleus atten-
daient en vain que le camion
passe, mais la cueillette avait
eu lieu le 23. 
Les journées de cueillette

sont le DEUXIÈME et le QUA-
TRIÈME mercredi du mois, ce
dernier étant souvent le der-
nier mercredi. Or, janvier
2002 comptait 5 mercredis,
d’où le malentendu. 

Au centre de tri, c’est à la tonne qu’on sépare les différentes matières pour
leur redonner une valeur. Une fois triées, les matières recyclables retrouve-
ront le chemin des usines de fabrication.

27 février 

13 mars

27 mars

10 avril

Prochaines journées
bacs bleus
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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 11 février 2002 et ajournement du 18 février

La corporation Habitation du
Vieux-Shawbridge s’est vu
accorder une subvention de la
Société d’habitation du Québec,
dans le cadre du programme
AccèsLogis.

Une pétition a été déposée par
les citoyens du secteur de la rue
des Chênes demandant l’aména-
gement paysager d’un îlot vert,
situé entre le 1264 et le 1287 

Le conseil municipal a autorisé la
signature de l’acte de cession de
la rue des Tangaras, lot 21D-23.

Une résolution a été adoptée
ayant pour but d’accepter le
dépôt du projet de politique
d’accréditation et d’attribution
de subvention aux organismes.

Le conseil municipal a adopté
une nouvelle politique favorisant
la participation aux activités
sportives et culturelles.

Une résolution a été adoptée
dans le but d’octroyer le contrat
2001-36 «Construction au lac
Renaud d’une prise avec bouche
de pompage pour camion-incen-
die » à l’entrepreneur Carrières
T.V. Charbonneau inc.

Un règlement a été adopté ayant
pour but de modifier le traite-
ment accordé aux élus municipaux.

Un règlement de secteur a
été adopté ayant pour objet
de décréter des travaux de

construction d’une traverse de
cours d’eau dans le prolonge-
ment de la rue des Sous-Bois et
d’autoriser un emprunt de
175000$ nécessaire à cette fin.

Une résolution a également été
adoptée dans le but d’autoriser
la Ville à contribuer financière-
ment au service de transport col-
lectif de Prévost.

Le conseil municipal approuve
les dépenses pour les travaux
exécutés au cercle de virage de
Place Lesage, dans le cadre d’une
demande de subvention de
8 000 $ au ministère des
Transports du Québec.

Le conseil municipal a adopté
une résolution ayant pour but
d’autoriser une étude de faisabi-
lité pour l’implantation du
Musée de la chanson québécoise
dans la région.

Une rencontre d’information
avec les propriétaires de maisons
nouvellement construites en
2001 aura lieu le 25 février pro-
chain à la bibliothèque munici-
pale à 18 heures.

Le conseil  municipal a autorisé
le service d’urbanisme à traiter
de façon spéciale, les demandes
de permis de reconstruction
après sinistre pour les résidences
isolées et enclavées, construites
avant 1991 et n’ayant aucun accès
à une rue publique ou privée.

Publicité payée par la ville

Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

Je suis heureuse de vous annoncer que je me suis jointe à
la dynamique équipe de la bannière internationale Exit

• Résidante de Prévost depuis plusieurs années
• Diplômée de l’UQUAM en relations industrielles
• Expérience dans le domaine de la justice dont 13 ans

à titre de conseillère et médiatrice

Passe-temps ? Tout ce qui concerne maisons et terrains !

167, route 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

Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

À l’aube de notre troisième année, nous accueillerons
avec joie notre fidèle clientèle et tous ceux et celles

qui souhaitent découvrir notre cuisine.

CHANTAL PATRY
IMPÔT DES PARTICULIERS

• INFORMATISÉE
• PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

(GARANTIE)
• RAPIDE & PROFESSIONNEL
(10 ANS D’EXPÉRIENCE)

• RETOUR D’IMPÔT ULTRA-
RAPIDE (AGENT AUTORISÉE T.E.D
revenu Canada & Québec)

1290, RUE DU VALLON,
PRÉVOST, QUÉBEC

(450) 224-9530

AVIS

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 11 février 2002;

RÈGLEMENT N° 503
Concernant le traitement des élus
municipaux.
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise
au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost pendant les
heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST ce 21e jour du
mois de février deux mille deux,
conformément à l’article 362 de la
Loi sur les cités et villes.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Après avoir demandé et obte-
nu de la Ville de Prévost un
changement de zonage afin de
pouvoir louer des locaux com-
merciaux dans le presbytère,
les autorités de la Fabrique ont
finalement pris la décision de
mettre l’immeuble en vente
après avoir constaté la difficul-
té de louer des espaces tout en
ayant des taxes à payer dans
l’intervalle.
Cette politique de la Fabrique

est conforme avec les énoncés
de principe émis par S.E.
Monseigneur Gilles Cazabon
dans le cadre de la fusion de
plusieurs paroisses et de la
réorganisation des différentes
activités cléricales paroissiales.

Le presbytère 
de la Paroisse
Saint-François-
Xavier
est à vendre !

L'Oeil de Prévost a de la
compétitition. En effet, la
Ville de Prévost a  fait usi-
ner de nouveaux panneaux
de circulation installés aux
endroits  stratégiques et qui
invitent les citoyennes et les
citoyens à excercer une
surveillance de quartier.
C'est vrai que le Petit

Cathéchisme affirmait :
« Dieu vous voit. Dieu est
partout....et il a même trou-
vé Prévost, qui est  comme
on le sait « naturellement
dans les Laurentides » 

1 km du Mont-Habitant,
9 pces, possibilité de 6 c.c. ou
2e logis. Partiellement meublé.
Terrain 28050 pc.

– 135000$ –

Agente Immobilière
Affiliée

Les personnes présentes en
ont profité pour adopter les

règlements généraux de l'orga-
nisme récemment incorporé et

reconnu par la ville de Prévost
et définir les objectifs du
regroupement.
Les membres du Comité des

loisirs des domaines entendent
voir à l'organisation d'activités
sportives, sociales, culturelles et
de plein air pour les résidents
des quatre domaines. 
Ils entendent aussi encourager

et aider la jeunesse à participer
aux activités de loisirs mises à
leur disposition. 
L'organisme verra en outre à

supporter et appuyer toutes les
initiatives visant l'organisation
de loisirs dans leur secteur.
Le nouveau conseil d'adminis-

tration est composé de Gilles
Bourgoin, à la présidence;
Denis Bélanger, à la vice-prési-
dence; Lucie Renaud, à la tréso-
rerie; Fernand Foisy, directeur;
et André Dupras au secrétariat.

Le 12 février dernier, se tenait la première assem-
blée générale annuelle du Comité des loisirs des
domaines (Patriarche, Canadiana et Laurentien) au
Chalet des Ormes.

Gilles Bourgoin, Denis Bélanger, Lucie Renaud, Fernand Foisy et André
Dupras.

Assemblée de fondation du comité des
loisirs des Domaines

À SAINT-SAUVEUR



En pleine tourmente d’émo-
tions, au moment de faire son
entrée dans le Salon rouge de
l’Assemblée nationale pour prê-
ter serment, c’est ce que s’est dit
Lucie Papineau au moment d’ac-
céder à l’importante fonction
ministérielle de ministre délégué
à l’Industrie et au commerce,
poste qui lui va parfaitement et
pour lequel elle dit avoir de nom-
breuses affinités.

«Ça s’est passé tellement vite. La
veille j’étais à l’aréna Melançon à
regarder un match de hockey
quand mon téléphone cellulaire
a sonné. C’était le bureau du
Premier ministre qui me donnait
rendez-vous le lendemain chez
M. Landry à Verchères. Je ne suis
pas revenue dans l’aréna…
Malgré l’émotion, j’étais calme
mais je n’ai pas dormi de la
nuit… Le lendemain, le premier

ministre m’a dit
qu’il était très
satisfait de mon
travail et qu’il
était prêt à me
faire monter une
autre marche… »
raconte avec plai-
sir la députée de
Prévost.
« Nous te nommons ministre

délégué à l’Industrie et au
Commerce » déclara alors solen-
nellement le premier ministre, et
Mme Papineau de lui répondre
simplement : « Je vous remercie
de votre confiance…»
Pour Mme Papineau, c’était l’ac-

complissement de plus de dix
ans de travail acharné, elle qui
n’est arrivée en politique que tar-
divement et qui n’a cessé de gra-
vir les échelons depuis 1992.

Les derniers
seront les premiers
« À l’assermentation à l’Assem-

blée nationale, j’étais la première
à être assermentée. La dernière
fois, j’avais été la dernière… Je
me suis rappelée cette phrase de
l’évangile qui dit : les premiers
seront les derniers et les derniers
seront les premiers…» rappelle la
nouvelle ministre en précisant
qu’elle a tenu à prêter serment
sur la bible pour donner une
valeur particulière à son serment
et prendre Dieu à témoin de son

engagement à bien remplir son
rôle de ministre. 
Depuis l’assermentation les

choses se sont bousculées.
«Heureusement, j’avais déjà une
bonne connaissance du dossier
de l’Industrie et du Commerce
par mes fonctions de secrétaire
d’état aux régions ressource, j’en
sais déjà un peu, il me reste
quelques séminaires et quelques
cours à prendre et je serai rapide-
ment opérationnelle… » nous
confie notre ministre. 
La semaine dernière, elle effec-

tuait déjà son premier voyage
officiel en Russie et en Europe en
compagnie des premiers
ministres de Team Canada.
À titre de ministre, elle entend

travailler à développer les mar-
chés internationaux. « Le marché
du Québec est trop petit pour la
capacité de produire de nos
entrepreneurs… Je vais travailler
à développer les exportations. Il
faut aussi développer notre com-
pétitivité et se lancer encore plus

dans la deuxième et la troisième
transformation…» déclare la nou-
velle ministre. 
Dans le dossier du bois

d’œuvre et dans celui de la fer-
meture annoncée de l’usine
Général Motors de Boisbriand,
elle entend rappeler au fédéral
qu’il n’a pas encore livré la mar-
chandise. 
Les dossiers régionaux pourront

bénéficier de toute son attention,
elle qui maintenant peut les pilo-
ter directement et rapidement au
sein des divers ministères. 
Quant au comté, il ne souffrira

pas de l’éventuelle absence d’une
députée devenue ministre. « Je
peux compter sur un personnel
dévoué et compétent. Je serai
plus occupée, mais je suis prête à
donner le temps qu’il faut aux
gens de Prévost. S’il le faut je
ferai du bureau le samedi et le
dimanche… dit Mme Papineau
en rappelant qu’elle habite à
Prévost dans le comté de Prévost.

120, 217e Avenue • 224-7112 
Lac des 14 Îles, St-Hippolyte

Si vous souffrez
de l’un ou de l’autre
de ces symptômes
ou si vous voulez faire
en sorte de les éviter,

nous vous faisons

une offre
exceptionnelle
afin de vous démontrer que la

chiropratique peut vous aider...

•Allergies

•Arthrite,

arthrose

•Asthme,

bronchite

•Bursirte,

tendinite

•Douleurs

menstruelles

•Douleurs

sciatiques

•Engourdissement :

pieds.mains

•Maux de dos,

de cou

•Maux de tête,

migraines

•Otites

•Problèmes

de digestion

•Stress,

insomnie 

Un examen clinique complet
incluant une thermographie
vertébrale et radiographies
ne vous coûtera que

au lieu de 110$

Dr Markian

Kovaluk

40
$

Du 22

février

au 15

mars
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PRÉVOST

ST-HIPPOLYTE

Lac
Renaud

Lac
Écho

Ch. des 14

Île
sHORAIRE :

Mardi et jeudi,
sur rendez-vous
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1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Clinique D’IMPÔT
Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus ?

Consultez l’un des bénévoles formés par l’Agence
des douanes et du revenu du Canada(ADRC) et le

ministère du revenu du Québec.

Un service d’aide est offert
gratuitement aux personnes qui ont

besoin d’assistance, mais qui ne peuvent avoir
recours à des services professionnels

ENDROIT :  LA MAISON D’ACCUEIL DE PRÉVOST
DATE : 13 et 22 MARS 2002 et 12 AVRIL 2002

SI CES DATES NE VOUS CONVIENNENT PAS, D’AUTRES POSSIBILITÉS
SONT OFFERTES, TÉLÉPHONE : (450) 224-2507 – S.V.P. PRENEZ
RENDEZ-VOUS

ATTENTION   ATTENTION

Grande vente

À MOITIÉ-PRIX
DURANT TOUT LE MOIS DE MARS

À NOTRE COMPTOIR EXTRA
(STYLE FRIPERIE)

À LA MAISON DE PRÉVOST

MANTEAUX DE FOURRURES, 
ROBES, COSTUMES, PANTALONS,

SOULIERS, ETC.

Super vente
DE JOUETS

VENDREDI 8 MARS 2002
DE 9hres À 16hres

et
SAMEDI 9 MARS 2002

DE 9hres À 14hres.

VENEZ FAIRE 
DE BONS ACHATS

À PRIX IMBATTABLES !

Ministre en titre
Un ministre titulaire d'un minis-

tère a plein pouvoir et gère le
budget du ministère. Il définit les
orientations et supervise, le cas
échéant les ministres d’état ou les
ministres délégués.
Ministre d'État
Le rôle du ministre d'État

consiste à la planification et à la
coordination de politiques de
concert avec les ministres res-
ponsables dans un domaine
donné.
Ministre délégué
Le ministre délégué assume cer-

taines responsabilités dans un
champ d'activités défini sous la

responsabilité du ministre en
titre.  Certains ministres en titre
peuvent donner entière respon-
sabilité à leur ministre délégué.
Ministre responsable
Un ministre responsable se voit

confier la responsabilité d'un
dossier particulier et agit comme
ministre en titre dans ce secteur.
Parfois un ministre peut être res-
ponsable d'un dossier spécifique
même si ce dossier relève d'un
autre ministère que le sien.
Secrétaire d'État
Les secrétaires d'État sont des

adjoints parlementaires affectés à
un mandat particulier. Ils siègent
au Conseil des ministres lorsqu'il

est question d'une matière qui les
concerne.

Leader parlementaire
Député désigné par le chef du

groupe pour lui servir de princi-
pal conseiller en matière de pro-
cédure parlementaire.

Whip
Député désigné par le chef de

chaque groupe pour assurer la
cohésion et l’assiduité au sein du
groupe, présider le caucus (dans
certains groupes) et remplir
diverses fonctions touchant des
aspects matériels de la vie de ses
collègues.

Il y a ministre et ministre…

« Quand j’ai prêté serment, je me suis dit mon dieu que les gens de
chez nous vont être fiers… Moi, la fille du village je deviens ministre
de l’industrie et du commerce… »

Près de 150 personnes ont participé à un  cocktail-bénéfice organisé par la ministre et députée du
comté de Prévost,  madame Lucie Papineau, vendredi le 8 février, en présence du Premier  ministre
du Québec, monsieur Bernard Landry, qui a rendu hommage au  courage, à la détermination et à
la présence locale constante de madame Papineau. Sur la photo, de gauche à droite, le Premier
ministre, M. Bernard Landry, Madame la ministre et députée du comté, madame Lucie Papineau,
madame Monelle Beaulne et le maire de Prévost, monsieur Claude Charbonneau.

Du 22

février

au 15

mars

Lucie Papineau:
Ministre de l’industrie et du commerce
mais d’abord et avant tout députée
de Prévost



Devant le Centre des congrès
de Laval, elles ont joué au ping
pong alors que les limousines
ministérielles débarquaient leurs
importants passagers.
Les femmes du Québec rappel-

lent qu’en octobre 2000, à
l’occasion de la marche mondiale
des femmes, le gouvernement
Bouchard-Landry disait ne
pas avoir la marge de manœuvre
financière pour répondre
aux demandes concrètes des
femmes en faveur de la lutte à la
pauvreté. 
Quelques semaines plus tard,

on apprenait que le ministre des
finances de l’époque, Bernard
Landry, avait caché plus de
800millions $ dans des OSBL
créés pour financer ses priorités. 
Depuis ce temps, le gouverne-

ment péquiste n’a pas été à
l’écoute des revendications des
femmes. En mars 2001, M. Landry
créait un ministère pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion,
mais selon la FFQ, au-delà des
paroles, les gestes ont été bien
peu spectaculaires. 
Dans l’immédiat, la FFQ récla-

me l’instauration du principe
d’un barème plancher dans la Loi
sur la sécurité du revenu, une
hausse du salaire minimum pour
que les gens qui travaillent 40
heures par semaine ne vivent pas
sous le seuil de la pauvreté, le

retour de l’universalité des allo-
cations familiales et l’adoption
d’une loi sur l’élimination de la
pauvreté.

Au nom du gouvernement
péquiste, la ministre d’État à la
Solidarité sociale, à la Famille et à
l’enfance, Mme Linda Goupil a
fait savoir que le Premier ministre
Landry rencontrerait les repré-
sentantes des groupes de
femmes avant le 8 mars pour dis-
cuter des solutions à apporter au
problème de pauvreté au
Québec.

Les militantes de la Fédération des femmes du
Québec sont allées manifester joyeusement au
Conseil national du Parti québécois la semaine der-
nière pour rappeler aux élus qu’ils doivent cesser de
jouer au ping pong avec les revendications des
femmes en matière de lutte contre la pauvreté.
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Investir, c’est rock’n’roll ?
Un conseil : protégez votre capital

avec l’Épargne à terme Gestion active

Même quand les marchés sont instables, vous pouvez limiter vote exposition au risque sans
sacrifier le rendement. Avec l’Épargne à terme Gestion active, vous profitez de la combinai-
son de quatre types d’actifs (indices boursiers, devises, fonds d’arbitrage,
obligations), dans dix pays. Cette répartition est ajustée mensuellement par une équipe
d’experts afin de toujours vous faire obtenir le meilleur rendement possible, capital garanti.

Besoin d’un petit coup de pouce pour cotiser au maximum ou pour vous prévaloir de vos
droits REER inutilisés ? Renseignez-vous sur le prêt REER auprès de votre conseiller
Desjardins. Vous pourriez être surpris des avantages. «Oh yeah !»

Caisse populaire Desjardins de la Rivière du Nord 436-5335

Caisse populaire Saint-Antoine-des-Laurentides 436-5331

Caisse populaire Sainte-Marcelle 436-8661

Consultez votre caisse Desjardins pour connaître ses heures
d’ouverture prolongées au cours de la semaine du 25 février 2002

1 Les parts des fonds de placement sont offertes par les Services d’investissement Fiducie Desjardins inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins. Veuillez lire le
prospectus simplifié attentivement avant d’investir. Les parts de fonds ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur
rendement futur. L’acquisition de parts de fonds de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.
2 Les services de courtage en valeurs mobilières, disponible à la caisse participante, sont offerts aux membres des caisses Desjardins du Québec par la firme Valeurs mobilières
Desjardins et sa division à escompte Disnat, filiale du Mouvement Desjardins, membre FCPE. Votre caisse participante n’entend pas offrir de conseils sur des titres ni solliciter
d’ordres d’acahts ou de vente.

www.desjardins.com
1  8 0 0  C A I S S E S

Ping pong ministériel

Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2884B, boul. Labelle à Prévost

• Soins de la peau :
Rétinol vitamine C, acide glycolique

• Produits Maria Galland et Gehwol
• Maquillage (cours de maquillage)

• Épilation cire tiède
• Soins des pieds 

• Électrolyse par ordinateurs « APIPLUS »

224-2331

Geneviève Zambo, t.s.
Psychothérapeute
Membre de l’OPTSQ 675-4299

Centre de médecine douce l’Éveil
3040, boul. Labelle à Prévost

Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2882, boul. Labelle à Prévost

Nathalie, Sonia et Chantal
Techniciennes

224-9236

Pose d’ongles professionnelle
Manucure

NOUVEAU



Ce fut un franc succès. Près de
50 personnes se sont déplacées
pour fêter le lancement de l'AAL.
Venus des quatre coins de la
région depuis Saint-Eustache jus-
qu’à Mont-Laurier, les auteurs, au
nombre d’une trentaine, se sont
retrouvés pour marquer le début
de la nouvelle année et en profi-
ter pour faire connaissance.  
Bien que la plupart se connais-

sait de nom ou de réputation,
bon nombre d’entre eux ne
s’étaient jamais rencontrés en

chair et en os. Le métier d’écri-
vain est une activité solitaire et
c’est précisément pour briser cet
isolement que l’Association des
auteurs des Laurentides a été fon-
dée, il y a quelques mois. 

Activités 2002
Le conseil d’administration a

profité de ce brunch pour annon-
cer quelques-unes des activités
qu’elle pilotera durant la premiè-
re partie de cette année. D’abord,
la diffusion, vers la fin de février,

d’un bulletin de liaison et la
célébration, le 21 mars de la
Journée mondiale de la poé-
sie et de la Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur
qui se tiendra le 26 avril pro-
chain. 
Récemment, le conseil

d’administration de l’AAL a
réuni  les intervenants du
livre des Laurentides dans le but
de regrouper les efforts de tous
dans la promotion de la littératu-
re et des auteurs de la région. Et,
c’est avec enthousiasme et dans
une même vision qu’ils ont
accepté de participer. Ainsi, en
écho au récent baptême de la
bibliothèque de Sainte-Agathe,
en la Bibliothèque Gaston-Miron,
il a été convenu de consacrer
cette Journée mondiale de la
poésie, dans les Laurentides, à ce
grand poète québécois, originai-
re de cette ville. Le 21 mars, on

retrouvera donc des auteurs de la
région dans plusieurs biblio-
thèques des Laurentides pour
commémorer l’oeuvre du poète
disparu et aussi faire lecture de
leurs propres œuvres.

L’AAL regroupe actuellement
une quarantaine d’auteurs et a
pour objectif d’accroître la visibi-
lité de ses membres dans les
manifestations culturelles qui ont
cours dans les Laurentides. 
La campagne de recrutement se

poursuit. Il y a deux catégories

de membres : les membres élec-
teurs et les partenaires. Les
membres électeurs sont des
auteurs ayant déjà publié au
moins un livre, les scénaristes,
dramaturges et paroliers de chan-
sons professionnels. Les parte-
naires sont des auteurs en herbe,
des amants de la littérature, des
organismes culturels, etc.
Pour plus d’informations ou

pour adhérer à l’Association des
auteurs des Laurentides, on com-
pose (450) 227-0179 ou à
aal@axess.com .
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du service des loisirsNouvelles
La 2e édition de la Fête des neiges se
déroulera du 2 au 10 mars !

C’est du 2 au 10 mars prochain que se déroulera la Fête des neiges
2002.  Nous vous invitons à participer aux nombreuses activités qui
se dérouleront près de chez vous.  Au programme, des sorties de ski
alpin, de glissade sur tube, du ski de fond, du ballon- balai, du hoc-
key animé, un dîner à la cabane à sucre, du kin-ball et des ateliers
de dessin et d’origami.  Surveillez la programmation dans le journal,
la période d’inscription pour certaines activités se termine le 1er
mars prochain.  Dépêchez-vous les places sont limitées !!! –
Bénévoles recherchés.

Les activités du bel-âge
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost.  Dès le 18
février et tous les lundis soirs, cours de danse en ligne au Centre cul-
turel (3 $ membre – 5 $ non-membre).  Jeudi le 28 février en après-
midi, il y aura une sortie au casino et le 21 mars prochain, un repas
à la cabane à sucre de St-Benoit-du-Lac est organisé.  De plus, une
croisière sur le Richelieu aura lieu le 13 juin prochain et Elvis Story
à Québec le 24 août.  Pour avoir des informations sur ces activités,
communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes
de 30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14 h,
au Centre culturel.  Également au programme, un séjour à l’Auberge
Watel à Sainte-Agathe-des-Monts avec spectacle de Frank Olivier et
de Marcelle Alexis les 19, 20 et 21 avril prochain ainsi qu’un séjour
à Québec les 4 et 5 juillet prochain pour le spectacle d’Elvis Story et
une visite de la région.  Pour information, communiquez avec Lise
Labelle au 224-5129.

La bibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses portes de 10 h à 20 h,

du 4 au 8 mars, pour la semaine de relâche scolaire.
Dans le cadre de la Fête des neiges 2002, la bibliothèque ouvrira,

exceptionnellement ses portes, du lundi 4 mars au vendredi 8 mars
de 10 h à 20 h.  La prochaine heure du conte aura lieu le 23 février
prochain à 10 h.  Animée par Tantine, elle convie les enfants de 3 à
8 ans à venir découvrir et développer leur goût à la lecture.  Prière
de vous inscrire à la bibliothèque pour réserver votre place.  De plus,
les adultes sont conviés à des conférences lors des mardi des adultes
qui se dérouleront les 19 et 26 février ainsi que les 19 et 26 mars
prochain à 19 h 30.  Cette activité est gratuite et les places sont
limitées.  Pour de plus amples informations, communiquez avec le
service des loisirs.

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs, Ville de Prévost

Samedi le 23 février 2002, les
parents de l'OPP de l'école orga-
nisent un souper spaghetti dans
le but d'amasser des fonds pour
l'achat de différents équipements
complémentaires pour les

élèves ; éducation physique,
bibliothèque, informatique.

Cet événement sera une occa-
sion de se rassembler et d'échan-
ger  dans une atmosphère de
fête. Les portes ouvriront dès

16h. Des billets, au coût de 5 $
seront disponibles à l'entrée. Il
est également possible de vous
les procurer à l'avance en vous
informant au secrétariat de l'éco-
le au 431-3327

Invitation à la communauté de Prévost

Souper Spaghetti… à l'école du
Champ-Fleuri

HEURES D’OUVERTURE 
À la Maison de Prévost : Lundi au vendredi,

9hres à 12hres, 13hres à 16hres.
À la Gare de Prévost : Lundi au vendredi,

9:30hres à 17hres.
Samedi et dimanche 10 hres à 16hres

Nous vous offrons des cours pas à pas, facile à
suivre pour toute personne même novice dans le
domaine de l’Internet. Tout les cours sont d’une

durée de 2 semaines, coût 40$.

ATELIERS DE FORMATION DE BASE 
• Windows, intro à l’ordinateur et Internet-courriel, mer-
credi matin, 10h à 12h
• Navigation et recherche sur Internet et courriel, mer-
credi soir, disponible aussi les fins de semaine.  
• Word débutant I et II et courriel, jeudi ou vendredi jour.
• Photoshop I et II et courriel, vendredi matin 10h à 12h.  

SÉANCES D’INITIATION À INTERNET GRATUITES
Si vous ne connaissez pas beaucoup Internet ou si vous débutez
et voulez connaître les principes généraux de fonctionnement,
venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de pouvoir vous infor-
mer. Jo-Anne Martel, tél : (450)660-4561, courriel : cacipre-
vost@videotron.ca.

Venez visiter notre site :
http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/

Nous vous offrons quelques sites à visiter :
http://www.playsite.com Site  de jeux en ligne, il est
possible de jouer contre des adversaires réels sur inter-
net. Vous retrouverez jeux d’échec, le fameux battleship,
le monopoly et encore plus.

http://www.jeuxgratuits.net Télécharger des jeux en
français sur votre ordinateur . De petites applications
entre 300k et 7 meg .

http://www.aedq.org Association des travailleurs auto-
nomes. 
Bonne visite sur ces sites.

Horaire pour février 2002

Centre d'accès communautaire Internet de Prévost (CACIP)

(P
ho

to
 l’

oe
il 

d
e 

P
ré

vo
st

)

Première rencontre de l’Association des auteurs des Laurentides

Un franc succès
Dimanche, le 20 janvier 2002, l’Association des auteurs des Laurentides a
tenu sa première rencontre à la gare de Prévost.

Le conseil d’administration se compose des romancières Pauline Vincent (à gauche), pré-
sidente et Monique Pariseau (à droite) , administratrice, de l’auteur pour la jeunesse
François Beaulieu (à gauche), vice-président, du biographe et scénariste Robert Gauthier
(au centre), secrétaire-trésorier et du romancier François Jobin, administrateur.



Ces sentiers ont été ouverts par
Jack Rabbit et le McGill Outing
Club (MOC) dans les années
trente et réhabilités et cartogra-
phiés depuis peu  par  la fonda-
tion  la Cordée.  La coexistence
entre propriétaires terriens et  uti-
lisateurs de ces sentiers a tou-
jours été en équilibre précaire
puisqu’étant sans entente formel-
le.  Il est malheureux de consta-
ter que des cris d’alarme ont été
lancés depuis plus de cinquante
ans mais qu’aujourd’hui, nous
nous retrouvons toujours au
même point !  
La disparition de ces sentiers

est bien réelle avec l’apparition
de bûcherons qui ont littérale-
ment coupé plusieurs sentiers
avec leurs grosses machine-
ries dévastatrices. Les pistes
Johannsen (en mémoire du
fameux  Jack Rabbit Johannsen ),
la 8 et la fameuse 6 X ont été fau-
chées pour la récolte du  bois de
chauffage !  
Plus près de chez-nous, au

Clos Prévostois (Domaine
Laurentien ), une partie du sen-
tier « La noire » a été cédée pour le
profit d’un club de quatre roues.
Ces sentiers sont pourtant utilisés
par les fondeurs depuis les
années 60 et on pouvait même, il
y a quelques années rejoindre
Shawbridge à partir du Domaine
Laurentien. Nos bénévoles ont
été généreux pour aider ce grou-
pe motorisé. 
Notre région a un potentiel

touristique incroyable mais sa
mise en valeur n’est pas coor-
donnée et semble abandonnée
aux bénévoles sans soutien réel
de la part des autorités. D’autres
municipalités comme Val-David
ont  pris les moyens pour proté-
ger leurs sentiers de ski de fond
tracés par Jack Rabbit. Ces sen-
tiers sont la propriété de la ville
et sont intégrés à son économie
récréo-touristique. Prévost se
doit de protéger ses sentiers car
ils font partie  de notre patrimoi-
ne comme la gare de Prévost.  
Le développement urbain aussi

fait des ravages plus lentement
mais sûrement. Nous avons vu
disparaître depuis quinze ans
plusieurs kilomètres de sentiers.
Pourquoi ne pas  intégrer les sen-
tiers existants dans les projets  de
développement domiciliaires ?
Pourquoi venir s’installer à

Prévost si nous détruisons la rai-
son de notre venue? Pour contrer
ces agressions envers notre patri-
moine nous devons nous regrou-
per et participer aux différents
comités et faire valoir nos posi-

tions. Justement, le comité des
loisirs des domaines est en pério-
de de recrutement de personnes
désireuses de s’impliquer comme
bénévoles.
La gare de Prévost est le cœur

de notre économie touristique.
Eh bien ! Nous sommes en train
d’en perdre les artères ! En tant
que citoyens, nous devons nous
poser ces questions sur l’avenir
de notre ville car voulons-nous
combler tout l’espace vert entre
Lafontaine et Piedmont ou contri-
buer à le protéger ? Un choix de
société !
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Si votre propriété est déjà inscrite, veuillez ignorer cette offre
groupe sutton -laurentides
courtier immobilier agréé

Faubourg de la Station • 224-8617 
3029, boul. Labelle à Prévost

Tout sur le vitrail
• conception personnalisée
• réparation
• fourniture
• idées cadeaux

Cours de vitrail
Session de mars 2002

Inscription jusqu’au 5 mars
Places limitées

Info: 224-8617

Membre ASBQ

Au sous-sol des Assurances Renaud

250 min.

à 51$

dans 28 tubes

250 min.

à 70$

dans 42 tubes

Venez essayer nos lits
Thunder Tan 160 watts néons
ainsi que nos autres lits bronzants et
notre nouveau facial 4000 watts.

OUVERT 7 JOURS

Lundi au vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

CERTIFICAT
CADEAU
disponible

taxes incluses

taxes incluses

Brigitte Crevier et André Dupras 
Des bénévoles  ont trimé dur pour sauver la vieille
gare de Prévost qui constitue le point de ralliement
de plusieurs activités tant estivales qu’hivernales. Le
parc linéaire est en quelque sorte l’autoroute pour
amener les marcheurs, les cyclistes et les fondeurs
vers les sentiers qui sillonnent la limite de Prévost
vers Piedmont.

Des fondeurs déconcertés :

Ski s’passe dans
nos sentiers

Les traces des équipements lourds requis pour la coupe du bois rendent la
piste FD (Flight’s Delight) particulièrement dangereuse à son départ sur la
Montée Félix Leclerc.

Le chemin forestier coupant la pste « 8 ». Plus bas, on remarque les billes de
bois entreposées en bordure du chemin, prêtes à être transportées.
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Le Club de l’Âge d’Or en orga-
nise deux par mois. C’est mada-
me Jeanne-Aline Banks qui en
est responsable. Elle tire de son
gros boulier électrique les
numéros, les annonces au
micro et ce, depuis plusieurs
années.

Les premier et troisième mar-
dis de chaque mois, elle est
fidèle à son poste, se prépare à
accueillir une quarantaine de
joueurs et joueuses. Mesdames
Rita Gagnon, Audrey Thibault
et Thérèse Guérin vendent les
cartes à l’entrée.

Un bon souper, supervisé par
madame Louise Séguin, est
servi vers 17 heures et l’on
reprend le jeu après.
Les habitués repartent vers 21

heures et sont heureux de sortir
de leur solitude, d’échanger, de
rire et peut-être d’avoir gagné la
« cagnotte ».
Merci à madame Banks, notre

dévouée secrétaire.
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224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

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

Le Bingo...
deux fois par mois

Pour célébrer la fête de l’amour

Lucile D. Leduc

Madame J. Paquette, présiden-
te, souhaite la bienvenue à une
centaine d’invités.  Plusieurs se
sont vêtus de « rouge », couleur
illustrant l’amitié, l’amour, la
passion.
Nous avons même quatre

Valentins qui portent un nœud
papillon lumineux.
«Votre humble servante » lit le

très beau poème L’Amour de
l’Amour du poète Germain
Nouveau (1851-1920) tiré du
livre : « Les plus beaux poèmes
d’amour de la langue française »,
lequel commence comme suit :
" Aimez bien vos amours,
aimez l’amour qui rêve;
Une rose à la lèvre et des fleurs
dans les yeux;
C’est lui que vous cherchez
quand votre avril se lève;
Lui dont reste un parfum
quand vos ans se font vieux;

Ensuite, dans une atmosphère
conviviale, nous dégustons un
très bon repas. Monsieur Yvon
Lafrance, musicien et chanteur,
nous interprète de beaux airs et
les danseurs s'avancent pour
danser. Ils sont infatigables :
danse en ligne, danse sociale.
Vers minuit, les derniers orga-

nisateurs quittent l’école et s’en
retournent heureux d’avoir
organisé et profité d’une joyeu-
se Saint-Valentin.

Pour créer des occasions
Le grand âge est parfois diffici-

le à accepter. Les capacités sont
affaiblies et l’on est tenté de se
laisser glisser sur la pente de la
dépendance. D’après certaines
études, l'alcool, la drogue, la
télé créent la dépendance.
Mais ici, à Prévost, le Club de

l’Âge d’Or s’active et les occa-
sions de fêter ne font pas
défaut.

C’est pourquoi les différents
comités se sont organisés afin
de célébrer la Saint-Valentin.
Cependant, voici les

démarches à suivre afin de
réussir nos souper, danse :
1. Réserver la salle de l’école

Val-des-Monts;
2. Aller chercher la clé du réfri-

gérateur de l’école;
3. Demander aux Scouts de

s’occuper du vestiaire;
4. Demander un concierge;
5. Contacter le musicien;
6. Préparer le menu et le com-

mander;
7. Acheter les décorations de la

salle et décorer;
8. Organiser les tables;
9. Mettre les nappes et ser-

viettes, la vaisselle, les usten-
siles, les chandelles, les
fleurs, les numéros des
tables, etc.

10.Transporter nos breuvages
du Centre culturel…

Notre nouvelle
trésorière
Pour des raisons person-

nelles, monsieur Patrice
Savard a dû abandonner son
poste de trésorier. MERCI
monsieur Savard pour vos
bons services.
Nous souhaitons la bienve-

nue à madame Rita Gauthier
Gagnon, membre active du
club, au poste de trésorière
de notre organisme.

Avez-vous déjà joué au Bingo?  Non… oui… une fois…sou-
vent… trois fois par semaine ? Le Bingo est un jeu de
hasard, nul besoin d’en expliquer les règles, car je crois
bien que nous avons joué au moins une fois dans notre
vie.

Le 9 février, l’ambiance de la salle est chaleureuse et
joyeuse. Les p’tits cœurs sont remplis de sourires.

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

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088
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i Au menu
pour février et mars

Homard frais

3053, boul. Labelle à Prévost 

Réservations : 224-4870

Mme Jeanne-Aline Banks.

Mmes Rita Gagnon, Thérèse Guérin et Audrey
Thibault..

Les joueurs de Bingo.

Messieurs Rpbert Gagnon, André Gagnon, Roger Chartrand et André
Leduc.

OFFRE D’EMPLOI

ÉTUDIANTS ÉTÉ 2002
CAMP DE JOUR ET PISCINE MUNICIPALE

Tu étudies à temps plein et tu es âgé(e) de 17 ans et plus.
Tu désires travailler avec les jeunes du camp de jour 

ou à la piscine municipale ?
Envoie-nous ton  curriculum vitae accompagné

d’une lettre de motivation.

Dépêche-toi ! Tu as jusqu’au 12 avril
pour nous le faire savoir.

VILLE DE PRÉVOST
CONCOURS # 02-07

2870, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE,
PRÉVOST,  J0R 1T0

RESHUM@VILLE.PREVOST.QC.CA

TAM-JAM INTERACTIF
Le 2 mars à compter de 15hrs,
se tient au Centre culturel et

communautaire de Prévost, une jour-
née de Tam-Jam où l’assistance est

invitée à participer. En après-midi, on
tiendra un atelier de Sabar et en
soirée ce sera la fête du tam-tam.

Pour réservations on compose

le (450) 563-3206



On trouve à Prévost deux Gîtes
du Passant et une Maison de tou-
risme offrant des services diffé-
rents et accessibles à des clien-
tèles différentes.

En toute saison, ouvert à tous
sans restriction de clientèle, pour
une nuit ou plus, le gîte touris-
tique «Aux Berges Fleuries » situé
sur la rue principale, peut
accueillir entre neuf et onze visi-
teurs à la fois dans cinq belles
chambres dont trois avec toilette
privée. En entrant dans cette
belle grande maison ancestrale
de couleur rose saumon, j’ai été
frappée par le côté paisible des
lieux et le bonheur tranquille qui
émane des propriétaires Nicole et
Fransois Laroche. (C’est ainsi que
Fransois écrit son prénom)
Visiblement heureux du mode de
vie que leur procure leur gîte, ils
sont très attentifs aux besoins de
leur clientèle, allant même jus-
qu’à les accompagner dans les
différentes activités saisonnières.
On peut trouver chez eux une
douzaine de vélos, des skis de
randonnée, des raquettes, un Spa
à l’extérieur pour l’été, des tables
de pique-nique ….

Plus que des hôtes, des
guides
Nicole et Fransois servent de

guide à l’occasion à ceux et celles
qui veulent visiter un peu plus
les Laurentides, faire de la ran-
donnée, cueillir des petits fruits,
toutes ces activités sans frais sup-
plémentaire. « La clientèle se
monte en lien avec le temps que
l’on passe avec elle » nous dit
Fransois. Pas étonnant que le
taux d’occupation de leur gîte
soit de 75% à l’année.

Aux Berges Fleuries (il y a un
petit étang adjacent à la maison
avec fontaine, nénuphars, que-
nouilles) offre aussi des séjours à
la semaine à des travailleurs
occasionnels qui viennent dans
la région. Le petit déjeuner per-
sonnalisé est inclus dans les frais
de séjour. Durant l’été les heu-
reux propriétaires cultivent un

potager dont peuvent profiter les
visiteurs. Un grand salon avec
foyer est à leur disposition.  

Nicole et Fransois connaissent
bien Prévost et les environs puis-
qu’ils sont natifs de la région.
Aux Berges Fleuries, un gîte à
recommander sans hésitation.

À la montagne
« À la Montagne, chez Made-

leine et Pierre » on trouve une
autre formule intéressante d’hé-
bergement,  soit une maison de
tourisme. Il s’agit de deux appar-
tements chaleureux, en location
à la semaine minimalement et en
formule tout compris,  c’est-à-
dire avec poêle, frigo, micro-
onde, vaisselle, accessoires élec-
triques, literie… On n’a besoin
que de ses effets personnels. Un
trois et demi avec laveuse-
sécheuse pouvant accueillir entre
deux et quatre personnes et un
un et demi climatisé pour deux
personnes. Chacun des apparte-
ments est agrémenté d’un foyer.

Les passants peuvent ainsi se
faire la cuisine et profiter d’une
plus grande autonomie, d’une
tranquillité et d’une intimité plus
assurée. Madeleine et Pierre se
font un devoir de diriger leurs
locataires vers les commerces de
Prévost afin qu’ils se procurent
les petits surplus qu’ils peuvent
désirer.

Madeleine et Pierre sont deux
retraités fort sympathiques et
avantageusement connus dans
Prévost puisqu’ils y résident
depuis 25 ans et qu’ils se sont
impliqués dans le milieu commu-
nautaire, notamment au Comité
de la gare. C’est à la suite de
nombreux voyages en Europe et
de séjours en gîte qu’ils ont eu le
goût de construire leur magni-
fique maison en montagne dans
le but d’en faire un gîte.
Madeleine en bonne planificatri-
ce en a fait les plans elle-même.
Je dois avouer que c’est très
réussi.

Cette formule de séjour en
appartements tout compris

convient bien aux
travailleurs occa-
sionnels, aux sta-
giaires de passage,
aux personnes qui
accompagnent ceux
qui sont hospitali-
sés à court terme,
aux gens qui veu-
lent prendre le
temps de se trouver
un nouveau domi-
cile suite à un trans-
fert de travail ou
tout simplement à
ceux qui veulent
profiter de notre
belle nature et
prendre le temps de
visiter notre région.
Madeleine et Pierre
sont soucieux de
procurer le maxi-
mum de confort
aux gens qui sé-
journent chez eux.
Une autre belle for-
mule d’héberge-
ment à recomman-
der sans hésitation.
Sur réservations.

Pour le plaisir
« Le Pascale Annie »

est aussi un Gîte du
Passant dirigé par
Laurette et Paul
Roy, deux ensei-
gnants à la retraite
originaires de
l’Abitibi et de
l’Outaouais. Ce
couple qui fréquen-
te Prévost depuis
1980 mais qui y
demeure en perma-
nence depuis 1997
reçoit sa clientèle
par référence seule-
ment.  « Présente-
ment, nous dit Mme
Roy, nous ac-
cueillons principa-
lement des gens de nos régions
d’origine, qui sont recommandés
par des amis ou des gens qui ont
déjà séjourné chez nous. Nous ne
souhaitons pas à cette étape-ci
recevoir tous les gens de passa-
ge. Nous opérons notre gîte pour
le plaisir et non comme source
de revenu de base. » Mme Roy est
disposée cependant à recevoir
des gens qui seraient recomman-
dés par les résidants de Prévost,
après avoir pris contact et fait
connaissance avec ces derniers.

Cette sympathique dame veut
savourer sa jeune retraite et pré-
server le caractère sélectif de son
gîte. Nous la comprenons bien.
Le Pascale Annie dispose de
deux chambres avec salle de bain
privée et est ouvert à l’année. Ce
gîte tire son nom d’un bateau des
Îles St-Pierre et Miquelon, lequel
nom a été donné à la fille du
couple.

Je ne peux vous en dire plus sur
ce gîte car je n’ai pas eu le plaisir
de le visiter.

Alors,  bon séjour chez nous !

• Aux Berges Fleuries, 1028 rue
principale, 224-7631. • À la
Montagne chez Madeleine et

Pierre, 1460 La Voie Lactée, 224-
4628. • Le Pascale Annie, 859
rue Levasseur, 224-5002.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes
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Ginette Burquel
Dans la continuité de notre chronique sur Les bonnes
tables de Prévost, je me suis posée la question sui-
vante : «Où peut-on loger ceux et celles qui s’arrêtent
dans notre belle ville et participent aux activités de
plus en plus nombreuses qui sont offertes ?  Où sont
situés les ressources d’accueil et quels services y
sont offerts ? Nous avons d’excellents restaurants
pour les nourrir mais avons nous ce qu’il faut pour
les héberger ? »  Eh bien oui !

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Amenez-en des
visiteurs et des
touristes !

Le gîte chez Madeleine et Pierre, une belle grande maison à la montagne qui offre des
maisons de tourisme à la semaine pour les visiteurs qui restent avec nous.

Fransois et Nicole, accueillent les visiteurs dans leur belle grande maison ancestrale de la
rue principale et leur servent de guides dans leurs activités dans la région.
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2845, boul. Labelle 224-4833

En saison estivale

Jusqu’à 250
marchands
extérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

Plus de 75 marchands
intérieurs

Le «wow» se retrouve aussi dans
l’effet de masse et de l’agence-
ment judicieux des fleurs. Tout est
question de proportion. Petit ter-
rain, petit jardin, petite rocaille,
petites fleurs délicates. Grand ter-
rain, grand jardin, grand massif,
grandes fleurs volumineuses.
Comme ça, on voit les fleurs de
loin et l’on ne se fait pas deman-
der : il est où ton jardin?  
Tu peux avoir beaucoup plus de
fleurs sur ton grand terrain que ta
voisine mais laisser une impression
de vide par des plates-bandes trop
espacées.  Ta voisine a moins de
fleurs que toi, mais voilà, son petit
terrain est plein à craquer. Elle a
réussi à créer ce que j’appelle l’ef-
fet «wow». La question ici n’est
pas d’avoir un petit ou un grand
terrain, mais de le remplir propor-
tionnellement. Créer l’effet «wow»
sur un grand terrain est très ardu
et prend plusieurs années. À ce
propos, vous avez déjà visité le jar-
din d’Henriette à St-Lazarre? Il y a
grand, puis grand ! C’est ce qu’on
appelle du « rempli proportionnel-
lement ». Je ne l’ai pas rencontrée
en train de siroter son café à l’en-
trée de son jardin, mais à quatre
pattes, essoufflée, pour ne pas dire
enragée après les mauvaises
herbes un peu trop hautes. Pour
ne pas arrêter sa course effrénée
mais voulant tout de même

échanger quelques mots avec elle,
je me suis mise moi aussi à en
arracher, sous son œil approba-
teur, histoire de compatir un peu
avec elle. Un jardin «wow», c’est
aussi celui d’Anna à St-Esprit sur la
route 158. Il y en a quelques-uns
comme ça au Québec, qui sortent
de l’ordinaire. Il y a aussi ces jar-
dins communautaires qui vous

coupent le souffle par le dynamis-
me qui en ressort. Je ne parle pas
de ceux coupés en petits carrés et
plantés en rang d’oignon. Mais de
ceux dont les membres concernés
des sociétés d’horticulture ont mis
en commun leurs efforts pour
créer un beau grand jardin,
comme celui de Laval, juste à côté
du Centre de la Nature, ou celui de
Mascouche (les Jardins Moore)
avec sa Fondation et son fonda-
teur de 99 ans !  
Alors, lorsqu’un de vos invités vous
dira «wow» , pensez aux grands
jardins où vous avez vous-même
un jour dit «wow» .  Il y a de la
satisfaction dans l’effort. Il y en a
aussi dans la création. Oui, le tra-
vail est ardu, mais il y a du plaisir,
beaucoup de passion et une vision
derrière. Et sans ces derniers, le
jardinier ne pourrait persévérer et
recommencer année après année.  
Je vous rappelle que la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost présentera mercredi le 27
février 2002 à 19h15 « Les coni-
fères d’ornement » selon Daniel
Fortin, auteur de nombreux livres
dont le guide de Botanix et «Rose
et Rosiers pour l’est du Québec ».
Alors rendez-vous à l’École Val-
des-Monts au 872 de l’École (à
côté de l’Église) à Prévost pour
faire de belles rencontres, gagner
des prix et être à l’affût de l’infor-
mation (10% de rabais dans la
majorité des pépinières du Québec
si vous êtes membre).

Christine Landry,
Les Jardins du Pasteur
(450) 563-1062
geraldchristine@aei.ca

Un jardin «Wow!»
Avoir des petits coins cachés au jardin, n’est-ce pas inté-
ressant?  Laisser votre invité les découvrir et le voir ainsi
bouche bée, n’est-ce pas stupéfiant ? Que son «WOW»
(ou n’importe quoi du genre) reste un peu suspendu à ses
lèvres, occupé à savourer pleinement le moment présent
de contemplation?

Housses de duvet brodées
Nappes brodées  •  Centre de table
Rideaux et valences

À l’intérieur du Marché aux Puces Lesage, face au bureau
Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

de rideaux de dentelle dont plusieurs modèles haut de gamme convenant à tous les budgets
ASSORTIMENT COMPLET

• Courtes pointes piquées à la main
Cache oreillers  •  Coussins assortis
Jupes de lit

Accessoires, nettoyage et
réparation de toutes marques

Aspirateur central, laveuses à
tapis et plus encore...

(450) 438-9232VENTE -  ACHAT

ÉCHANGE

Apportez-nous sur place
votre appareil pour une

évaluation!

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

Peinture,
acrylique et huile,
pinceaux,
médiums et toiles,
grand choix de
livres et pièces
de bois.

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

Dans cette soirée, la nouvelle
chanson québécoise et poé-
tique se joindra aux sourires de
la musique sénégalaise.
Mathieu sera accompagné de
l'artiste et griot sénégalais Zale
Seck, et de Katherine Barr à la
voix.

En guise d'appui au spec-
tacle, Raymond Lévesque a
accepté d'y présenter l'artiste,
et la chanteuse Francine
Raymond a bien voulu se
joindre à l'équipe pour y inter-
préter une chanson de Mathieu
Mathieu.

Mathieu a commencé sa car-
rière professionnelle en 1995
en faisant la première partie du
spectacle intitulé « Avec les
mots d'Yvon Deschamps » au
théâtre l'Enchanteur à
Piedmont, dirigé par Gilles

Mathieu de Prévost.  Dans la
même année, il voyage en
Europe et chante dans les
petits bistros. Durant les 2 étés
suivants, il fait le tour du
Québec avec son groupe
médiéval intitulé Trou et
Badour.  Il crée à l'été 1999 sa
propre comédie historique,
intitulée La Croisée des
Mondes présentée avec Francis
Pellerin à la Marina de
Tadoussac. Présentement, il
achève son premier disque à
titre d'auteur-compositeur avec
plus de 10 musiciens.  Il est
l'un des talents prometteurs
pour la continuité et le renou-
veau de la chanson québécoi-
se.
Pour vous procurer des billets

(12$ à l'avance, 15$ sur place),
contacter (450) 224-7832 ou à
Montréal (514) 214-8059.

Spectace de Mathieu Mathieu

«La Croisée des Mondes»

Mathieu Mathieu, une étoile montante de la chan-
son québécoise donnera mercredi, le 6 mars pro-
chain, à 20h, son  spectacle intitulé «La Croisée des
Mondes » au Lion d'Or, 1676 rue Ontario à
Montréal.

Mathieu Mathieu (à droite) et Zale Seck se préparent à leur spectacle du 6 mars prochain au
Lion d'Or à Montréal.

(450) 675-3616
styllusion@videotron.ca
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Coin salon

Musique

Jazz

Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost •  224-2337

En vente sur place
• Café en grains
• Chocolat maison

HRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi
dès 7h AM
Samedi et dimanche
dès 8h AM

SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON

Venez essayer nos crostinis grillés au four !

À savourer sur place ou pour apporter !
Grande variété de café Cappuccino, expresso, Bio

Menu du jourdifférent
du lundi au vendredi

La réduction à la source, c’est tout simple !

Les déchets les plus faciles à gérer sont ceux
que nous ne produisons pas!

Les 2e et 4e mercredi du mois, pour la collecte sélective, vous pouvez utiliser
en plus du bac bleu d’autres contenants, mais jamais de sacs verts

Sans préavis, sans consulta-
tions, sa décision est prise : favo-
riser l’approche d’un bulletin
d’informations de 6 ou 8 paru-
tions par an, pour un coût de
22234$ maximum. Bulletin édité
par la compagnie Cactus apparte-
nant à Monsieur Serge Gendron,
communicateur de cette même
Municipalité. Il n’y a pas eu d’ap-
pel d’offres. Le journal commu-
nautaire reçoit le choc : son bud-
get annuel vient de baisser de
15 000$. Les bénévoles vont

devoir travailler encore plus fort
pour maintenir la parution. La
communauté va perdre une hui-
taine de pages d’information,
d’espace pour les associations,
d’espace de libres expressions.
L’équipe du journal s’interroge

sur le pourquoi de ce revirement.
Les commerçants s’inquiètent,

eux aussi ? Les coûts publicitaires
vont-ils augmenter? 
Toutes les questions, les

citoyens les ont posées, le soir de

l’assemblée du conseil municipal,
le 14 février.
À Saint-Hippolyte, la Saint

Valentin s’est fêtée dans la salle
du conseil ! C’est l’histoire
d’amour de toute une commu-
nauté qui prend l’eau ! C’est une
histoire d’amour de 20 ans qui
s’exprime ce soir-là, riche d’émo-
tions, riche de partages. Les rési-
dants se sont déplacés nombreux
pour défendre leur journal.
Sentiment d’appartenance, lien
sous différentes formes, entre les
lacs de Saint-Hippolyte entre les
êtres, entre les politiques et les
citoyens, lien avec leur propre
histoire, lieu de paroles d’aujour-
d’hui, outils d’information, crain-
te du contrôle, etc… voici les

idées qui circulent. De toutes les
manières, le journal est aimé,
c’est clair.
Monsieur Yvan Noé Girouard,

directeur général de L’AMECQ
(Association des Médias Écrits
Communautaires du Québec) est
présent dans la salle et vient lui
aussi témoigner de la valeur et de
la pertinence du Sentier, le jour-
nal est une référence dans les
médias écrits communautaires du
Québec !

Le message de la soirée est
limpide : les Hippolytois veulent
garder leur journal comme il est.
Un bulletin municipal çà ne les
intéresse pas, pour toutes sortes
de raisons (coût plus élevé,
entreprise privée face à un orga-

nisme à but non lucratif, atteinte
à la démocratie…) Et pourquoi
vouloir changer un média qui
fonctionne?
Les personnes dans la salle

demandent la « récusation » du
conseil, qui finit par céder. Ils
vont se rasseoir et y repenser. Le
contrat avec Cactus n’était pas
signé !
Le maire Saint-Onge et son

équipe vont-ils prendre en consi-
dération cette expression unani-
me de la population ? Vont-ils
prendre conscience de la valeur
du journal communautaire et des
journalistes bénévoles ?
L’affaire est à suivre. À la pro-

chaine assemblée du conseil !

La Municipalité de Saint-Hippolyte et le journal communautaire Le Sentier

Est-ce la fin d’une collaboration ?
Journaliste et présidente : Françoise Le Guen, Le Sentier de Saint-Hippolyte

La nouvelle secoue encore Saint-Hippolyte. Le conseil
ne renouvellera pas son contrat de trois pages men-
suelles !

AVIS À TOUTE LA POPULATION DE PRÉVOST

Déménagement des services de Loisirs
et des services de d’Urbanisme

Les services de Loisirs et l’Urbanisme de la Ville de Prévost
se trouvent dorénavant à l’étage supérieur de la biblio-
thèque municipale au 2949, boulevard du Curé-Labelle
(entrée par l’arrière de la bâtisse), voisin de la Caisse
populaire Desjardins.

✃

2pour1
Café12 oz

entre
17h et 19h

Des représentants d'organismes et de plusieurs villes, munici-
palités et MRC  ont répondu à l'invitation du CRD en se rendant
à Lachute il y a quelques semaines pour faire connaître leurs
points de vue au sujet d'un projet de consultation provinciale
sur le thème de la gestion des forêts au Québec. Les participants
se sont demandés pourquoi le ministère de l'énergie et des res-
sources tenait des réunions de consultations pour déterminer
comment réaliser la grande consultation provinciale. L'un a dit :
«Quand tu veux noyer un projet, tu tiens des consultations ! ». Ce
projet va mourrir deux fois : des consultations sur le projet de
consultations, c'est comme publier un livre violet pour détermi-
ner comment sera rédigé le livre vert qui précédera le livre blanc
sur les forêts au Québec.

Consultation sur la
consultation !



24 Le Journal de Prévost — 21 février 2002

Le 15 septembre dernier, quatre
jours après les attentats qui
devaient changer le cours de
l’histoire en Amérique du nord,
Annie Depont, artiste-peintre
habitant maintenant à Sainte-
Anne-des-Lacs et exposante à la
gare de Prévost, quittait le
Québec avec ses peintures pour
participer à une grande exposi-
tion à Osaka au Japon.
Quatre mois plus tard, elle se

souvient avec ravissement de ce
voyage qui lui a permis de
prendre contact avec un peuple
tout à fait charmant, « des gens
calmes, des gens modestes, qui
ne parlent pas d’eux. Des gens
qui n’affichent pas leur prove-
nance sociale, des gens si dis-
crets qu’on a peine à savoir à qui
on a affaire… » dit-elle.
«Quand je suis partie, le 15 sep-

tembre, je croyais avoir bien de
la difficulté à passer aux fron-
tières avec mes grandes caisses
de peintures. Pas du tout, une
fois quitté l’Amérique, tout s’est
bien passé… Bien sûr les
mesures de sécurité étaient plus
importantes, mais pas du tout
exagérées… Au Japon, les atten-
tats de New York prenaient beau-
coup moins de place dans les
médias qu’en Amérique du
Nord… » dit cette peintre d’origi-
ne française qui a décidé de venir
s’installer au Québec il y a
quelques années pour poursuivre
sa démarche artistique.
Mme Depont et ses œuvres par-

ticipaient à un grand événement
artistique à Osaka où des
peintres japonais et français pré-
sentaient leurs œuvres aux ama-
teurs d’art nippon.
« Je m’attendais à voir des gens

fiers et arrogants, j’ai trouvé des
gens modestes. J’ai trouvé des
gens précis et méticuleux dans
tous les actes, même les plus
simples… Des gens d’une extrê-
me politesse présentant un grand
respect de l’autre et de la parole
de l’autre… Par exemple, là-bas
tout le monde possède un télé-
phone portable, mais on en
entend jamais les sonneries… » 
À Osaka, la vie intègre les tradi-

tions et le moderne. Les arbres,
les fontaines, les atriums côtoient
les grands boulevards, les gratte-
ciel, les grands centres commer-
ciaux. «On voit des hommes d’af-
faires circuler à vélo, l’attaché-
case dans le panier et le
téléphone cellulaire à l’oreille…
Les gens sont différents, leurs
visages sont différents, leur lan-
gage et leur gestuelle sont diffé-
rents des nôtres. Un hochement
de la tête ne veut pas dire oui.

On ne dit pas qu’une chose est
impossible, on dit qu’elle est dif-
ficile à réaliser… La découverte
de toutes ces différences a été
passionnante…» nous dit avec
enthousiasme Annie.

Politesse
Bien sûr au Japon le modernis-

me côtoie des coutumes qui nous
semblent, à nous Nord-améri-
cains, archaïques. Malgré toute la
modernité de la société nippon-
ne, Mme Depont a vu des
femmes en kimono qui s’age-
nouillent encore devant les
hommes. Pour elle, le kimono
c’est en quelque sorte le voile, le
tchador, le symbole de la soumis-
sion de la femme. 

«Mais qui sommes-nous pour
dénoncer les traditions des autres
cultures ? » ajoute-t-elle avec
empressement en se rappelant
que cette culture est aussi
empreinte d’une grande polites-
se, une valeur souvent escamotée
dans les sociétés occidentales.
Ce qu’elle a constaté l’a menée

à se poser une grande question.
« S’ils sont ainsi dans leur pays,
comment les Japonais font-ils
pour nous supporter avec toutes
nos mauvaises habitudes quand
ils viennent en Amérique du
Nord, comment font-ils pour sup-
porter notre environnement et
nos manières…»

Affamés
Côté art, les Japonais semblent

affamés. On trouve de nom-
breuses expositions et malgré
leurs différences culturelles ils
reçoivent bien l’expression cultu-
relle occidentale. 

Mme Depont a
laissé sur place
toute sa collec-
tion, 19 œuvres
grand format alors
que là-bas tout est
petit, presque
miniature. 
La peintre de

Sainte-Anne-des-
Lacs y retourne en
mars alors qu’elle
exposera en solo.
À son prochain voyage, elle

entend habiter et fréquenter des
endroits plus simples et plus
populaires. Elle, qui a été séduite
lors de sa première visite, se
demande si le charme va durer.
Mais elle a confiance.
Lors de son premier séjour elle

a établi de nombreux contacts,
s’est fait des amis et a connu des
artistes. Évidemment l’obstacle
de la langue est important, mais

l’art est un excellent moyen de
communication. Durant l’exposi-
tion, elle a même appris à com-
muniquer avec un autre peintre à
l’aide de dessins.

Avec philosophie elle ajoute :
« l’essentiel dans la vie c’est de
savoir poser des questions, pas
nécessairement de tout savoir …
Il faut fuir les gens qui savent
tout… » La plus grande des
sciences n’est-elle pas celle qui
nous fait prendre conscience de
l’immense étendue de notre
grande ignorance ? 

Peuple au passé violent, domi-
nateur et impérialiste, les
Japonais s’appliquent en tout et
une des grandes conséquences
de leur passion a été de s’appli-
quer à « sombrer » dans le raffine-
ment. 

Heureusement, ce raffinement,
plutôt que de prendre le chemin
de la violence et de la guerre
comme d’autres peuples pros-
pères semble avoir pris celui de
l’innovation, de la culture et de la
démarche artistique. Les japonais
ont développé une passion pour
l’art, une passion qui, si elle se
répandait chez d’autres peuples
guerriers, réduirait grandement
les misères et les atrocités. 

Comme l’écrivait le philosophe
Bernard-Henri Lévy :« L’art n’est
rien que la digue, millénairement
dressée, contre le vide de la
mort, le chaos de l’uniforme, le
sablier de l’horreur. Car seuls le
poète, le peintre, le musicien
savent nommer le mal et pêcher
les perles sanglantes. Car les
sociétés n’ont guère le choix
pour traiter de leurs surplus, la
dépense perverse ou la sublime
icône. Car l’artiste est, en un mot,
celui qui par nécessité n’a plus
d’arrière-pensées, lui qui, du plus
atroce désordre sait faire l’ordre
d’une figure… J’imagine qu’un
peuple de poètes eût su, mieux
que nul autre, résister au nazis-
me, qu’un bouclier d’ombres et
de lumières eût pu arrêter le fleu-
ve de boue… L’enjeu est celui-là
même dont les analystes nous
disent qu’ils supportent la cure:
dévoyer, condenser, et par là
désarmer le maléfice de la pul-
sion de la mort. Il y va dans cette
illusion, de l’avenir, ni plus ou
moins, de la civilisation. »

«Au Japon, la politesse, c’est comme l’eau de l’aqua-
rium qui entoure tous les aspects de la vie... Quatre
mois après mon voyage, je conserve un souvenir
émerveillé de cette rencontre exceptionnelle avec des
gens qui incarnent le raffinement…»

«L’art n’est pas fait pour orner les salons, mais pour combattre l’obscurantisme et la violence…» Pablo Picasso

Heureux qui comme Annie
a fait un beau voyage…

Annie Depont, artiste-peintre


