
Une convocation pour
signer on ne sait trop quoi

Cette convocation qui réunissait
les maires de Piedmont, Ste-Anne-
des-Lacs et St-Hippolyte, avait lieu
afin de présenter officiellement la
signature d’une entente entre ces

municipalités qui visera la poursui-
te des services de la Régie de poli-
ce de la Rivière-du-Nord sans
Prévost. Déjà à ce stade, il y avait
des questions à se poser quant à
l’officialisation de cette entente.
Est-ce que trois signatures suffisent

à la création d’une nouvelle Régie
avec un partenaire différent ? Bien
évidemment la réponse est non, et
ce n’est d’ailleurs pas ce que ces
municipalités ont dit faire. ‹‹Nous
avons signé pour officialiser l’ac-
cord entre nos trois municipalités
de poursuivre avec la Régie en
remplaçant Prévost par St-
Hippolyte›› répondait Maurice
Charbonneau, maire de Piedmont.
C’est ainsi que l’on peut se deman-
der l’utilité réelle de ces signatures,
sinon de confirmer des intentions.

Le maire de Piedmont terminait
également son discours en infor-
mant l’assistance que ‹‹le ministère
de la Sécurité publique et le nou-
veau ministre Jacques Chagnon,
[ont] accepté notre nouvelle enten-
te en principe et on s’attend à ce
qu’un décret soit adopté sous peu
ou au plus tard dans les pro-
chaines semaines.›› Cet énoncé
présente plusieurs hypothèses qui
pourraient enlever une certaine
crédibilité à la démarche.
– suite page 4
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7 jrs. sem.
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

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

«Rappelez-moi dans trois mois et la situation n’aura pas
changé » disait M. Demeule, président de la fraternité
des policiers en parlant aux journalistes à la fin de la
conférence de presse convoquée à l’hôtel de ville de
Piedmont le 15 août dernier.

La querelle de clocher fait toujours
rage au sujet du service de Police

– page 4



2 Le Journal de Prévost — 21 août  2003

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et com-
munautaire. Société sans but lucratif, il est
distribué gratuitement dans tous les foyers
de la municipalité.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communautai-
re, comme quartier général du Journal de
Prévost.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle

d’un éditorial, les articles sont la res-
ponsabilité de leurs auteurs et n'enga-
gent d'aucune façon le Journal de
Prévost.

Tous les textes (article, opinion, an-
nonce d'événements ou communiqué)
doivent être accompagnés du nom, de
l'adresse et du numéro de téléphone de
l'auteur.

L’utilisation des textes ou des pho-
tographies ne peut être fait sans auto-
risation de l’éditeur.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 13
Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél.: 450 224-2794
Téléc. : 450 224-1548 
Courriel : jdeprevost@yahoo.ca

Rédacteur en chef :
Jean Laurin- Cell: 514 915-4164
jean.laurin@videotron.ca

Directeur technique :
Michel Fortier

Conseiller juridique :
Benoît Guérin

Conseil d’administration et collaborateurs :
M. Jean-Claude Côté, président 
M. Serge Fournier (sports)
M. Yvan Gladu (culturel)
M. Élie Laroche (affaires)
Mme Lucile Leduc (aînés)
M. Benoît Guérin (communautaire)
Mme Annie Depont

Chroniqueurs:
Yves Deslauriers et Henri Paré

Révision des textes :
Jean-Claude Côté, Lucile Leduc,
Yvan Gladu, Benoit Guérin et
Solange Trudel

Infographie :
Carole Bouchard, 450 224-2794

Représentant publicitaire :
Fernande Gauthier, 450 224-1651 

Imprimeurs :
Transcontinental Impression

Tirage : 6000 exemplaires
Transport : Commandité par
Prev-automobiles
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

La stérilisation : les avan-
tages et les inconvénients

Docteur, pourquoi devrais-je faire sté-
riliser mon animal ?
Cette question, nous nous la faisons
poser à tous les jours ! Vous allez voir
que les avantages en faveur de la sté-
rilisation sont plus nombreux que les
inconvénients…
Si vous êtes éleveur, ou que vous
teniez à avoir une portée de chiots ou
de chatons pour des raisons person-
nelles, il est entendu que la stérilisa-
tion n’est pas à envisager ! Je dirais
que la reproduction est la seule raison
valable pour ne pas faire stériliser son
animal, et vous allez comprendre
pourquoi. Un argument souvent évo-
qué contre la stérilisation est qu’un
animal stérilisé a tendance à prendre
plus de poids.  Il est vrai qu’un animal
stérilisé a tendance à faire de l’em-
bonpoint plus facilement.  Mais en
faisant attention à l’alimentation et à
l’exercice, il est facile de contrôler le
poids d’un animal. Le secret, c’est
d’éviter les mauvaises habitudes dès le
plus jeune âge, comme abolir les
restes de table et la nourriture à
volonté! Prendre de bonnes habitudes
en donnant de l’exercice quotidienne-
ment à votre chien est une autre
façon d’éviter l’embonpoint.
Sachez également que si vous tenez à
faire accoupler votre animal, il faut
également être responsable de l’adop-
tion des jeunes chiots et chatons, une
fois venu le temps de la séparation…
La surpopulation de chiens et de chats
au Québec est importante, et consti-
tue à elle seule une raison très impor-
tante en faveur de la stérilisation. Le
nombre de chiens et de chats qui sont
soumis à l’euthanasie, dans notre
région particulièrement, est malheu-
reusement trop élevé.
Il existe encore plusieurs raisons
importantes en faveur de cette opéra-
tion. Du point de vue de la santé : un
chien non castré peut développer des
tumeurs associées aux hormones en
vieillissant, une chienne ou une chat-
te non stérilisée peut développer des
infections graves de l’utérus, ainsi que
certains cancers. Du point de vue
comportemental, un chat castré se bat
beaucoup moins, et par le fait même
diminue les risques de maladies infec-
tieuses et les blessures coûteuses en
soins vétérinaires. Un chien castré a
beaucoup moins tendance à courir la
galipote et à délimiter son territoire.
De plus, son niveau d’agressivité dimi-
nue également :agression territoriale,
risques de morsure, obéissance... En ce
qui concerne les chattes, les chaleurs
qui reviennent à chaque semaine,
donc les miaulements interminables et
les matous du voisinage qui viennent
se battre sous la fenêtre la nuit sont
autant de bons exemples!  Finis aussi
les saignements en période de chaleur
chez les chiennes! Finalement, l’urine
d’un chat castré dégage une odeur
beaucoup moins forte, ce qui est à
considérer dans le cas d’un chat de
maison qui fait son territoire dans
l’appartement!
La stérilisation peut se pratiquer dès
l’âge de 3 mois, sans risque accru pour
la santé de vos compagnons. Compte
tenu de tous les avantages associés à
cette opération, il est donc bien avisé
de faire stériliser Fido ou Minou,
autant pour votre animal, que pour
vous et pour les populations canine et
féline en général!
Dr Simon Lachance, mv

Tout est offert GRATUITEMENT
•  Activités •  Blé d ’Inde
•  Hot-Dog •  Jus

Youpi! 
La ville de Prévost et le Comité des
Loisirs des Domaines organisent une
rencontre annuelle qui consiste à vivre
une  journée de festivités pour marquer
la fin de l’été à l’école Champ-Fleuri.

LesDomaines enFête
HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 00 : Ouverture

9 h 30 : Parade de vélos dans les rues 

10 h 30 : Essaie libre de boîtes à savon 

11 h 00 : Clown

12 h 00 : Hot-dogs, blé d’Inde

12 h 00 : Maquillage et bricolage

12 h 30 : Course boîtes à savon 5 à 9 ans

13 h 30 : Course boîtes à savon 10 à 14 ans

14 h 00 : Rallye de la Coulée…???

Journée familiale - École du Champ-Fleuri
Dimanche 24 août 2003

Course de boîtes à savon
Endroit: École du Champ-Fleuri 
Date: Lors de la journée familiale,dimanche 24 août 
Heure: Essai  libre pour les boîtes à savon 
Pour qui: Tous les enfants âgés de 5 à 14 ans
Inscriptions: Par téléphone:450-530- 7562, avant le 23 août
Sur Place: Entre 10h 30 et 11h00 am

Les thèmes sont reliés à l’environ-
nement, couvrent toutes les saisons
d’une année et sont tout aussi
vastes que la portée de votre imagi-
nation.
Onze photos seront choisies par un

comité artistique spécialement créé
pour l’évènement et une mention
honorable leur sera désignée lors de
la finalité du projet.
Une thématique appropriée sera
aussi conduite dans les camps de

jours cet été, et un dessin d’enfant
viendra compléter le dernier mois.
Les photos de format 4" par 6", sur
disquette ou disque laser¨, devront
avoir une résolution minimum de
300 dpi. Vous devez les soumettre
avant le 13 septembre 2003 à l’at-
tention du C.C.E à l’Hôtel de Ville de
Prévost.
Les calendriers seront gratuits et
distribués selon le mode le plus
approprié à l’ensemble des rési-

dences et commerces de Prévost.
Le C.C.E cherche actuellement 12
commanditaires pour chacun des
mois de l’année et leur fournit, par
la même occasion, un espace publi-
citaire unique en son genre.

P.S. N’oubliez pas d’inscrire vos noms et
adresses ainsi que le titre de la photo ou
le lieu de l’immortalisation, afin que
nous puissions un jour vous les retour-
ner.

Photographe amateur ou amateur de photo :

Choisissez vos armes et souscrivez
vos plus belles photos du secteur

Stéphane Parent, membre du Comité Consultatif en Environnement

Le comité consultatif en environnement, de concert avec la
ville de Prévost et différents intervenants, vous convie, rési-
dants de Prévost, à participer à la création d’un calendrier à
consonance environnementale.



Le Journal de Prévost — 21 août  2003 3

Les policiers n’ont, bien entendu,
pas leur place dans ces prises de
décisions qui tardent, mais ils ont
décidé tout de même d’afficher leur
désaccord face à la situation. Ils ont
donc commencé à porter le jeans à
la place des pantalons de leur uni-
forme pour manifester leur mécon-
tentement : cela dure déjà depuis
plusieurs mois. 

N’attirant pas suffisamment l’atten-
tion sur leur situation déplaisante,
c’est l’arbitrage qu’ils ont demandé
le 25 septembre pour qu’enfin une
nouvelle convention collective soit
signée. ‹‹La plupart des policiers de
la Régie sont en début de carrière››
exprimait M. Sylvain Demeule, pré-
sident de la fraternité des policiers,
pour expliquer l’importance que les
policiers accordent à la négociation
d’une nouvelle convention collecti-
ve qui leur assurera un certain ave-
nir.

Par contre, les nouvelles orienta-
tions que prennent les négociations
entre les villes de Ste-Anne-des-
Lacs, Piedmont et St-Hippolyte font
en sorte que les policiers pourraient
se retrouver soudainement à pour-
suivre avec une Régie partiellement
nouvelle avec laquelle il faudrait
relancer les négociations. Sur ce
point, Maurice Charbonneau, maire
de Piedmont, affirme avoir rencon-
tré la fraternité des policiers de la
Rivière-du-Nord afin qu’il y ait
entente. Même si les partenaires de
cette nouvelle Régie assurent que
l’amélioration de la situation des
policiers est une priorité, M.
Demeule reste sceptique. Il annonce
même :‹‹S’ils ne respectent pas leurs
engagements, nous leur mettrons les
bâtons dans les roues par des
moyens de pression accrus.›› En
effet, les policiers se retrouvent per-
dants de rester avec une Régie qui

fonctionne inadéquatement depuis
plusieurs mois : ils ont eu six direc-
teurs en sept ans. Ils pourraient pas-
ser à la SQ où leur avenir serait
assuré et où leurs conditions de tra-
vail seraient plus stables. Les 22
policiers de l’actuelle police munici-
pale sont d’ailleurs contre cette
Régie à trois qui leur semble irréali-
sable. 

Les policiers mentionnent un autre
point qui ne semble pas inquiéter
les nouveaux partenaires de la
Régie, mais qui est pourtant primor-
dial : le service à la population ne

peut être adéquat et à la hauteur des
attentes si les conditions de travail
des policiers ne s’améliorent pas
rapidement. ‹‹C’est la population qui
a fait le choix de rester avec la
Régie›› disent les maires de Ste-
Anne-des-Lacs, Piedmont et St-
Hippolyte, mais il faut comprendre
que c’est la population qui souffri-
rait aussi de la décision de ses diri-
geants de passer à une Régie qui
aurait des problèmes de finance-
ments.

Au niveau du service à la popula-
tion, les policiers trouveraient plus

approprié de passer à la SQ pour
une autre raison : une police muni-
cipale ne peut gérer la criminalité
adéquatement si elle prend de l’am-
pleur. Ainsi, c’est une question de
sécurité de la communauté.

‹‹Les gens ont toujours dit que c’est
à Prévost que revient la faute dans
ce dossier, mais je pense plutôt que
Prévost est le seul membre qui a vu
clair en se tournant vers la SQ››
exprime  le président de la fraternité
des policier de la Rivière-du-Nord,
M. Sylvain Demeule.

La position des policiers de la Régie

Et si les policiers ne voulaient pas suivre
Roxane Fortier

Sans convention collective depuis un an et
demi, les policiers de la Régie intermunicipale
de police de la Rivière-du-Nord ne se retrouvent
pas devant un futur très florissant. Les maires
de Prévost, Ste-Anne-des-Lacs et de Piedmont
avaient jusqu’au 4 août pour s’entendre et
prendre une décision. Les échéances ayant été
écoulées, il n’y a toujours pas plus d’accord
entre les municipalités concernées.

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

224-8577
438-6868
227-2611(

4
5

0
)

Sur beau terrain de 12632pc. avec forêt
arrière et services, 3cac, sous-sol fini
à 90%, style ancestral. 164 900 $

Au Clos des Artisans

Haute qualité de construction, grand plein
pied avec pergola, beau design intérieur,

tout est parfait. 249 500 $

Vue magnifique ! Belle victorienne à
2 toilettes, sur un site unique

magnifiquement paysagé. 359 000 $

Domaine des Patriarches

Accès au lac Blondin sur terrain boisé de
33000pc, magnifique intérieur, hte qualité
de construction selon les standards novo-

climat. Foyer au salon fini ardoise
275 000 $

Pour visite intérieure : www.visitnet.com

Propriété écologique

Majestueuse sur magnifique terrain de
40000pc, piscine creusée, immense spa

intérieur, design intérieur recherché, salon
de de 26x36 pour réception, superficie

habitable de 45000pc. 449 000 $

Domaine des Patriarches

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et
vue panoramique sur le lac. 249 000 $

Bord du Lac Violon

Sur beau terrain de 10000pc.
Boisé rue sans issu, chalet 3 saisons,

genre loft. 29 900 $

Accès au Lac Écho

Un bijou! Pièce sur pièce, beau foyer de
pierre au salon, serre 3 saisons, paysagement
de rêve, pergola, 3 cac, s. familiale au s-sol.

199 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur Lac Renaud, possibilité de chevaux. Belle vic-
torienne avec bureau rez de chaussée/entrée indé-

pendante. Un bijou! 275000$

Sur domaine de 8 acres

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur, 3 foyers, piscine creu-

sée, badminton. 385 000 $

Domaine 80 000 pc

Magnifique normande au cachet de campagne, un bijou!
Et quel foyer de pierre! Superficie habitable de 2600 pc.

Beau terrain, boisé paysagé. 249 000 $

Domaine des Patriache

Impeccable, avec vue sur les montagnes, 2 CAC,
Pise HT, Grand deck 143 500 $.

Au Clos Prévostois

Dans un joli rond-point multi-génération
2000 ou bureau, Rez de chaussée,

2 foyers, grand cabanon isolé, boiseries,
terrain de 40000pc. 265 000 $

Au Clos des Artisans

Belle Victorienne impeccable sur
beau terrain très privé de 30132pc.

à 1km de la 177. 189 900 $

Secteur champêtre

Au Clos Prévostois sur terrain de
49000pc avec forêt arrière, 5 CAC,
grande salle familiale au dessus du

garage, 3 SDB. 275 000 $

Intérieur de haute qualité

Sur beau terrain de 30000pc.Très privé
avec forêt arrière… pour amant de la
nature, 3 cac, 3 sdb, plancher tout bois,

lumière abondante. 169 900 $

Sur terrain de 52000pc avec vueSur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 199 500 $

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur terrain champêtre privé de 40000pc. Retirée
avec vue sur monts et vallées. Grande québécoise,
Plancher tout bois, 2 SDB et beau garage 30x24,

grande pergola. 184 500 $

Vue magnifiqueUn bijou – dom.des Patriaches
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Prévost n’est pas encore
exclus

Il n’en demeure pas moins que la
Ville de Prévost ne s’est pas encore
retirée de cette Régie dont elle pos-
sède encore 58 % des actifs. C’est
pourquoi il est possible de se
demander de quel droit Piedmont et
Ste-Anne-des-Lacs peuvent convo-
quer une rencontre décidant de
l’avenir de la Régie sans même avoir
ni invité, ni prévenu le maire de
Prévost et actuel président de la
Régie. À cela, les deux partenaires
répondent qu’ils ont accepté la
demande de retrait de Prévost et
qu’à cet effet, cette ville ne serait
plus concernée. Par contre, le maire
de Prévost avait demandé qu’il soit
discuté des modalités de retrait
avant tout et ne demandait pas,
comme le prétendent certaines per-
sonnes, de se retirer, mais bien de
dissoudre la Régie. Il y a donc un
certain illogisme qui règne dans la
chronologie des évènements où,
d’après les partenaires, le retrait
serait valide avant même qu’il y ait
eu entente et discussion avec la par-
tie concernée pour le confirmer.

Quelque chose manque
En principe, la décision doit donc

être présentée et acceptée lors d’une
prochaine rencontre entre Prévost,
Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs où
Prévost aurait la possibilité de se

prononcer. Une rencontre est juste-
ment fixée le 21 août, mais la façon
dont les évènements se déroulent
présentement pourrait laisser croire
qu’elle sera inutile. Pourtant, d’im-
portants points restent à mettre au
clair quant aux modalités de retrait
et de rachat des quelques 58% de
parts de Prévost dans cette Régie.

D’ailleurs, le côté monétaire de
cette nouvelle histoire de Régie lais-
se place à l’interrogation. Un des
plus important problème qui a

poussé Prévost à abandonner la
police municipale était la constata-
tion des importants frais à débourser
prochainement pour rendre confor-
me cette Régie qui tire de la patte. Il
aurait pu être d’occasion que les
trois municipalités qui formeront
peut-être prochainement une nou-
velle Régie présentent, lors de leur
conférence de presse, de quelle
façon elles comptent réussir à assu-
mer ces augmentations de dépenses
soudaines alors qu’elles perdent

leur plus grand payeur, Prévost. Ces
nouveaux associés semblent pour-
tant confiants et parlent de ‹‹coûts
minimes›› quant au rachat des parts
que Prévost possède de la Régie qui
sont de 58 % contre environ 20 %
pour chacune des deux autres villes.

Ainsi ces quatre maires réunis s’ac-
cordent pour laisser la population et
les policiers devant des évènements
et des décisions qui s’enfilent sans
vraiment faire avancer les choses
concrètement.

Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et St-Hippolyte signent sans Prévost
– Suite de la Une –
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Le nouvel Être
Tout le monde connaît très bien mon
ancien Être.  Faut dire que depuis ma
naissance cet ancien Être fut très
présent dans ma vie.  Il fut réactif à
tout et à rien, jugeant et critiquant,
en plus de réagir à la moindre frus-
tration, régentant le tout avec sévé-
rité et rigidité.  
Faut dire que cet ancien Être a une
mémoire phénoménale car il se sou-
vient de toutes les réactions de mes
parents devant des situations
périlleuses et souvent incontrôlables.
Il a photographié dans mes mémoires
tous les moyens de réagir inimagi-
nables que mes ancêtres avaient eu
l’occasion de me projeter dans mon
enfance. Aussitôt qu’un événement
arrive dans ma vie, il m’envoie dans
mon cinéma intérieur pour visualiser
la façon d’être en réaction tout en
me fournissant les méthodes de
résistance me permettant de provo-
quer des discussions en n’en plus
finir avec mon entourage.  Il s’ensuit
les réactions suivantes : bouderies –
période de silence – rejet – jugement
– colère, etc…
Mais, depuis quelques années un
nouvel invité est arrivé chez nous et
il se nomme : le nouvel Être.  Il est
arrivé comme ça sans tambour ni
trompettes, habillé de 12 couleurs
éclatantes, on ne pouvait pas le
manquer.  J’ai décidé de lui faire de la
place et depuis ce jour, il me suit pas
à pas.  
Alors, quoi faire de l’ancien Être ?
Vu qu’il avait été très utile dans ma
vie et qu’il m’avait été fourni par
Dieu lui-même, j’ai cru bon de lui
offrir le plus confortable fauteuil de
mon bureau.  Je lui ai dit de bien
s’étendre et de reposer en paix.
Quelque fois, il sursaute et me donne
son opinion sans que je lui demande,
je l’écoute en sachant que j’ai tou-
jours le choix d’être ou de ne pas être
dans son processus réactionnel.   Je le
sens fatigué, las et prêt à partir pour
le grand voyage, alors j’essaie donc
de me passer de lui et de ne pas le
déranger et à ma grande surprise, il
fait de même.  
Mais maintenant, comment faire de
la place à mon nouvel Être ?
Il fait sa place tout seul, que je le
veuille ou ne le veuille pas.  Il me
permet d’être observateur de ma vie,
me donnant son avis intuitivement
et télépathiquement. Je peux m’ap-
puyer sur lui n’importe quand car il
est doté d’une grande sagesse et
d’une foi incommensurable.  Il est
d’une courtoisie et d’une gentillesse
exemplaires, ne se moquant jamais
de moi ni des autres.  Il est d’un
humour renversant et d’une imagi-
nation très fertile.  Disons que c’est
un compagnon de route fantastique
et merveilleux.  
Vous ne devez pas le chercher ni le
fuir, il est là tout près de vous. Faites
vous accroire que vous l’avez trouvé,
créez l’illusion qu’il est juste caché
derrière vous.  Ne forcez pas l’éner-
gie,  il arrivera lorsque vous ne vous
en attendrez pas.  Il sautera sur vous,
vous ne pourrez l’éviter, alors invitez
le à passer la dernière partie de votre
vie en votre compagnie.  
La vie est tellement merveilleuse
avec ce nouvel être !
Normand Brisson, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

• Maux de dos et de tête
• Douleurs au cou,

bras et jambes

1559, du Nichoir, Prévost
2572, du Cerfeuil, La Plaine

(514) 990-8284

Pascale Trottier D.O.
OSTÉOPATHE
5 ans d’expérience
Nouvellement établie à Prévost

Jour et soir
sur rendez-vous

Service de remorquage24 hres

2435, boul. Labelle, Prévost

450 438-0194
fax: 450 438-5245

La CLÉ de l’Entreposage

Le rendez-vous
du bricoleur

2788, boul. Labelle
à Prévost

Tél : 224-8662

Service de
livraison disponible

sur demande

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

La Ville de Prévost demande des
soumissions relativement au
contrat suivant :

2003-16  Sel de déglaçage

Des soumissions scellées dans
des enveloppes préparées à cette
fin et adressées à la direction
générale, seront reçues jusqu’à
14 h le 3 septembre 2003 et
ouvertes publiquement ce même
jour, à la salle du conseil munici-
pal située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

Vous obtiendrez les cahiers des
charges générales pour la prépa-
ration des soumissions, moyen-
nant la somme de cinquante (50
$) dollars, non remboursable, en
vous adressant à la Mairie de
Prévost, aux heures d’ouverture
des bureaux.

La Ville ne s’engage à accepter ni
la plus basse, ni aucune des sou-
missions reçues sans encourir
aucune obligation quelconque
envers le ou les soumissionnai-
re(s).

DONNÉ À PRÉVOST CE 19e JOUR
DU MOIS D’AOÛT DE L’AN DEUX
MILLE TROIS.

Laurent Laberge
Greffier adjoint

APPEL D’OFFRES

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté les règlements suivants
lors de sa séance ordinaire du 11
août 2003 :
RÈGLEMENT NUMÉRO R900-
2003-1 "AMENDEMENT RÈ-
GLEMENT R900-2003 CIRCU-
LATION ET STATIONNEMENT
(NOUVELLE SIGNALISATION
RUES DE LA STATION, DE LA
TRAVERSE ET SHAW)"
Le règlement R900-2003-1 a
pour objet de fixer une nou-
velle signalisation relative-
ment au stationnement sur
une partie de la rue de la
Station, sur la rue de la
Traverse et sur une partie de la
rue Shaw.

RÈGLEMENT NUMÉRO 513-2 "
AMENDEMENT AU RÈGLE-
MENT DE TARIFICATION NU-
MÉRO 513, TEL QU’AMENDÉ
(MARIAGES CIVILS ET RAMAS-
SAGE DE BRANCHES) "
Le règlement 513-2 a pour
objet d’établir la tarification
relative à la célébration des
mariages civils à la Ville de
Prévost.  De plus, ce règlement
vise également à modifier la
tarification relative au ramas-
sage de branches.

Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ces
règlements à la Place de la
Mairie, sise au 2870 boulevard
du Curé-Labelle à Prévost pen-
dant les heures régulières de
bureau.
Ces règlements entrent en
vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 16e
JOUR D’AOÛT DEUX MILLE
TROIS.
Laurent Laberge
Directeur du service juridique et 
Greffier adjoint

APPEL D’OFFRES

Des spectacles pour et par les enfants

R.F. – Cette magnifique journée
du 16 août a dû faire le bonheur de
beaucoup d’enfants à Prévost. La
Ville de Prévost avait sorti tous ses
apparats afin de recevoir en grand
les nombreuses familles du coin.

Bénéficiant de l’achalandage et
de l’ambiance festive, le camp de
jour de Prévost en a profité pour
présenter son spectacle de fin de
camp. Parents et enfants furent
fiers de ces performances qui met-
taient en valeur une harmonie
entre le plaisir et le travail. 

Par ailleurs, le site de la gare était
occupé pour l’occasion par d’im-
posants jeux gonflés où les plus
jeunes allaient se perdre en éclats
de rire. Il y avait également des
amuseurs publics se baladant à tra-
vers la foule pour amuser petits et
grands. Pour les curieux, il y avait
des kiosques d’information sur les
différents organismes de Prévost
ainsi que sur les différents cours
offerts. Une démonstration de
Karaté était aussi présentée.

Pour les gourmands, des blés
d’inde gratuits étaient distribués
grâce au marché Axep et il y avait

ces fameuses croustilles, fournies
par un résident de Prévost, qui
firent sensation. Par contre, le
gourmand le plus choyé fut certai-
nement le jeune Jean-Philippe
Blondin de 10 ans qui gagna la si
convoitée pièce montée aux trois
chocolats offerte par le Buffet
d’Antan.

Lors de cette journée, environ
1500 personnes défilèrent sur le
site de la Gare pour se divertir en
famille et ce, en grande partie,
grâce à la participation de divers
commanditaires.



Afin de se faire connaître au sein
de la communauté, des commer-
çants et des gens d’affaires de
Prévost, une soirée cocktail était
organisée, le 13 août dernier au bar
Le Contact. Ces gens étaient invités
à créer des liens afin de sentir l’im-
portance d’une implication future.
Cette soirée était organisée à la suite
d’une idée de Josée Desnoyers et
grâce à la présidente Guylaine
Desharnais.

La soirée fut introduite à la suite
d’une petite session de présentation
de divers commerçants de Prévost.
Mme la présidente rappela lors de
son discours que de s’occuper de la
jeunesse restait une grande priorité
pour le club en exprimant qu’‹‹il
manque d’activité pour les jeunes à
Prévost››. Suite à la remise de charte,
qui aura lieu le 6 septembre, on
commencera à sentir à Prévost la

présence de ce nouveau club qui
entend bien être actif au sein de la
communauté.

À noter également, le maire de
Prévost, M. Claude Charbonneau,
était présent et n’a pu échapper à
une demande de discours. Ayant été
anciennement membre d’un club
Optimiste, il fit un hommage à la
plus jeune génération qui assurera
une belle réussite au Club, ainsi
qu’aux femmes qui ont maintenant
leur place dans cette organisation.
‹‹Dans le temps où je faisais partie
d’un club Optimiste, je me suis moi-
même battu afin que les femmes
soient admises, on se privait alors

de 50 % de notre force›› ajoutait le
maire en rendant hommage au
nombre important de femmes impli-
quées, ainsi qu’à la présidente.

Souhaitons donc ‹‹bon succès!››,
tout comme le maire, à ce club
Optimiste qui prend forme tran-
quillement, mais sûrement.

Le souhait du Club Optimiste de Prévost

Des activités pour les jeunes
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

450 432-7822
2226, BOUL. LABELLE À ST-JÉRÔMEwww.musiquechristianraymond.com

Le Son d’Aujourd’hui

565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

Pour donner une idée, un seul
camion pouvait transporter en une
année environ 13 millions de litres
d’eau. On pouvait en voir jusqu’à 12
fois par jour, mais récemment, on a
cessé de les voir passer. En appelant
à la compagnie, on apprend qu’ils
ont suspendu l’exploitation de cette
source, ayant fait l’acquisition d’une
nouvelle. Ils nous assurent par
contre que la source n’est pas épui-
sée et qu’elle leur appartient tou-
jours. C’est ce que l’on espère, car
une source épuisée pourrait prendre
jusqu’à 25 ans avant d’être de nou-
veau utilisable…

En revanche, en consultant le site
d’Environnement Québec, on
apprend qu’un règlement concer-
nant le captage des eaux souter-
raines serait en vigueur depuis le 15
juin 2002 afin de voir à la protection
des eaux souterraines exploitées à
des fins de consommation humaine
et afin d’en régir l’exploitation. En
réalité cela veut dire que le gouver-
nement du Québec a décidé d’agir
en vue de protéger cette importante

ressource naturelle qu’est l’eau
potable. Ce nouveau règlement
touche, entre autres, l’aire de pro-
tection bactériologique et virolo-
gique autour de la zone de captage
afin de prévenir des contaminations.
Une zone de 300 mètres autour de
la source doit être appliquée pour

rendre le site réglementaire dans le
cas d’une exploitation à des fins
d’eau de source et le site doit être
entouré de clôtures de 1,8 mètre de
haut. Enfin, tout projet de captage
d’eau souterraine où l’eau est desti-
née à être vendue doit recevoir l’au-
torisation du ministre.

Sans savoir précisément si la com-
pagnie Labrador, qui exploitait l’eau
d’une source de la région, répondait
ou non aux nouveaux critères éta-
blis par le gouvernement, il va sans
dire que ces nouvelles normes ont
probablement affecté leur mode
d’exploitation.

Le gouvernement établit de nouveaux critères

Labrador quitte Piedmont
R. F. – Certains avaient peut-être remarqué ces gros
camions de 18 tonnes de la compagnie d’eau de sour-
ce Labrador qui passaient tous les jours par Prévost.
Ils se rendaient à une source située à Piedmont, près
de la limite de Prévost.

Roxane Fortier

Après avoir passé un été paisible, le Club Optimiste
de Prévost commence la saison avec une première
activité.

Josée Desnoyers, membre fondatrice  et Guylaine Desharnais, présidente
du Club Optimiste de Prévost.

Le site de la compagnie d’eau de source Labrador à Piedmont.
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Félicitations à la très jolie Cathy Lannier (propriétaire du
Carrefour du Matelas et Meubles et cie) et à Martin Cholette

qui ont uni leur amour et leur destinée en fin de semaine.

La cérémonie a eu lieu le 16 août à la Paroisse St-François-Xavier

Meilleurs vœux de bonheur de
l’Équipe du Journal de Prévost



Hedvika Brglez est une dame
toute spéciale qui cultive et couve à
Prévost un projet qu’on ne voit pas
tous les jours. Il y a quelques
années, après avoir suivi un cours
en production horticole, elle s’est
mise à l’ouvrage pour cultiver des
légumes biologiques sur une petite
terre au bord de la rue de la Station.
Elle y a mis beaucoup de temps et
de travail, et maintenant elle com-
mence à voir poindre la réussite.
‹‹Depuis l’an dernier, mes ventes ont
triplé, dit-elle en ajoutant, si je ne
fais pas de publicité, c’est parce que
je ne pourrais pas fournir. ›› Son pro-
jet avance à petit pas, mais elle s’as-
sure ainsi de ne pas trop s’en mettre
sur les épaules et surtout de garder
du temps pour sa famille à qui elle
tient beaucoup.

Elle avait cet été la chance de rece-
voir une subvention pour un emploi
étudiant ce qui l’a grandement
aidée, car elle n’y arriverait sans
doute pas seule. Des gens de la
communauté ainsi que ses filles lui
donnent également de l’aide à l’oc-
casion. Elle est aussi de mieux en
mieux organisée ayant déjà prévu
cette année prolonger sa saison en
plantant plus de légumes d’autom-
ne. Elle construira aussi en sep-
tembre ou en octobre une serre afin
de cultiver plus longtemps des
légumes plus fragiles, mais combien
appréciés de ses clients : les tomates
et les concombres.

Ainsi, son champ grandit chaque
année et elle est toujours aussi heu-
reuse de faire ce travail qui est
d’abord une passion pour elle.
D’ailleurs, les visiteurs sont toujours
les bienvenus pour venir voir son
travail et découvrir ce qu’elle
connaît sur les plantes et la nature.
‹‹ J’aime aussi le côté éducatif ›› dit-
elle, car elle compte recevoir les
écoles et aimerait même enseigner.
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NUTRI
ZOO

DISTRIBUTEUR:

Martin Paiement
450 224-4046 

Territoires de Prévost,
Lafontaine et Saint-Jérôme 

LIVRAISON DE NOURRITURE
POUR ANIMAUX À DOMICILE

• Bon rapport qualité/prix
• Livraison gratuite 
• Approuvé par les médecins

vétérinaires (ACMV) 

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre

Dépanneur de
la Station

Feux d’artifice
assortis

Pour vosfestivités...

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche au jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi de 7h à 22h30

Nourriture pour
animaux en vente ici

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

Plus de 350 personnes repré-
sentant divers organismes,
corps politiques, entreprises et
individus de Prévost sont invi-
tés à se joindre aux membres
Optimistes pour cette célébra-
tion unique.
Cocktail, souper, soirée dan-

sante et bien d’autres surprises
seront au programme pour la
modique somme de 30 $ par
personne. Les billets pour cet
événement sont disponibles
auprès des personnes sui-

vantes : Mme Guylaine
Desharnais au 224-1600 ou
Mme Nathalie Lamoureux au
224-1098.
Rappelons que plus de

117 000 membres de 3500
clubs Optimistes mènent à
bien divers programmes de
service touchant plusieurs mil-
lions de personnes et princi-
palement des jeunes, faisant
des clubs Optimistes un des
plus grands et des plus actifs
club de service au monde.

Le club Optimiste de
Prévost, dès cet automne,
compte mettre sur pied des
programmes pour la jeunesse
et les autres clientèles locales,
dont des activités de préven-
tion de consommation des
drogues, des concours d’art
oratoire et d’autres selon les
besoins et les intérêts de la
collectivité.
On peut obtenir plus d’infor-

mations sur le Club Optimiste
de Prévost ou sur ses activités
en rejoignant Gilles Bourgoin
au (450) 436-6764.

Club Optimiste de Prévost

Annonce de la remise de la
charte officielle
Le six septembre prochain à 17h30, à l’école Val-
des-Monts, le nouveau Club Optimiste de Prévost
recevra sa charte officielle.

Le potager d’Hedvika Brglez

Des légumes qui nourissent
sa passion
Roxane Fortier

Elle vend ses légumes et ses fleurs tous les mercre-
dis et samedis à son petit kiosque Au Ranch LM,
juste à côté de son bout de terre qu’elle cultive
depuis maintenant trois ans.

Hedvika Brglez adapte sa production au goût de sa clientèle.
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Ainsi, cette fois l’histoire n’est pas
la même et les projets qui semblent
vouloir être mis de l’avant pour-

raient faire de grands changements
dans le secteur. 

Le 27 juin dernier, c’est Gaston
Dalpé, entrepreneur de la région,

qui achetait la bâtisse qui contient le
présent dépanneur toujours actif.
Lui-même habitant le secteur avec
toute sa famille, il trouvait que ce
coin de Prévost, bien qu’éloigné du
village, méritait d’être davantage
développé en offrant quelque chose
de plus. ‹‹Je veux donner une place
aux jeunes›› annonce-t-il en présen-
tant ses intentions. Père d’une famil-
le d’adolescents, il trouve ce secteur
propice à l’élaboration de projets
communautaires pour ce groupe
d’âge souvent négligé. 

L’ancien dépanneur tout couvert
de bois sera loué à M. Dalpé en vue
de réaliser des projets d’envergures.
Il envisage d’y offrir dès septembre
des cours dans le domaine des arts
tels que la danse, les arts drama-
tiques, la peinture sur toile et peut-
être d’autres encore. De plus, une
entente avec le vidéo Zone permet-
trait d’y ouvrir un club vidéo qui
aurait ainsi de bonnes chances de
fonctionner et succéderait aux pré-
cédents ayant fermé.

Dans la bâtisse qui est encore
occupée par un dépanneur, le nou-
veau propriétaire, Gaston Dalpé,
entreprendrait d’y ouvrir en plus un
petit café-rencontre. Également,
l’étage supérieur qui était un loge-
ment pourrait être occupé par une
maison de jeunes. Il faut avouer que
ce genre de projets qui vise autant
les jeunes n’abonde pas à Prévost et
ce n’est certainement pas faute de
clientèle. N’y a-t-il pas justement
une nouvelle école secondaire toute
neuve qui est déjà insuffisante en
grandeur pour accueillir ces jeunes
gens ? Il ne reste plus qu’à espérer la
réussite de ces ambitieux projets qui
profiteraient largement à la popula-
tion de Prévost.
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450 431-7773
1292, DES ORMES, DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Sheila David
Spécialiste en coloration
Produits professionnels REDKEN

Styliste depuis
plus de 20 ans

Harmonie 
Coiffure

Harmonie 
CoiffureRallonges

de cheveux

Du nouveau

151, route 117, sainte-anne-des-lacs ��� 450.227.6446

De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117
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Pierre
 concassée

livraison à domicile ou remplissage de votre remorque

ici, nous cultivons la

mini-carrière
nouveau service

• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450

Changement de propriétaire 

De l’action et du changement dans
l’air aux dépanneurs du lac Renaud

Roxane Fortier
Deux dépanneurs ont souvent occupé les coins du chemin
David et du chemin du lac Renaud, se faisant compétition et
fermant pour des raisons diverses. Les propriétaires et les
histoires se sont succédé et aujourd’hui encore, un nouvel
acheteur vient de faire l’acquisition d’une des bâtisses en
plus de devenir locataire du bâtiment d’en face.

M.Gaston Dalpé, nouvel administrateur du Dépanneur du lac Renaud (ci-
dessus) en même temps que nouveau locataire pour l’ancien club vidéo
qui lui fait face (ci-dessous) souhaite donner une nouvelle vocation à ces
deux endroits.
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Publicité payée par la ville

www.ville.prevost.qc.ca

Attention caution
Non, détrompez-vous, le mot
« caution » utilisé ici n’est pas la
traduction anglaise du mot
attention.

La caution est plutôt une person-
ne qui s’oblige par contrat à exé-
cuter l’obligation d’une autre
personne si celle-ci n’exécute pas
ce à quoi elle s’est engagée. Il
s’agit en fait d’une forme de
garantie ou de sûreté addition-
nelle pour le créancier avec qui
vous contractez.

Par exemple, votre fils veut pour-
suivre des études universitaires à
Montréal. Pour ce faire, il devra
donc y louer un logement pour la
durée de ses études. Le proprié-
taire du logement pour être sur
de percevoir son loyer vous
demande de signer le bail comme
caution. A défaut par votre fils
d’acquitter son loyer ce sera à
vous de le faire, et à défaut l’on
pourra même vous poursuivre
pour ce faire devant un tribunal
(la Régie du logement dans notre
exemple).

Le présent exemple peut paraître
simple. Par ailleurs la caution
s’engage quelquefois pour des
obligations beaucoup plus com-
plexes et coûteuses. L’on peut
être amené à cautionner divers
contrats pour soi-même, notre
famille ou pour la compagnie
dont on est propriétaire. Ces
engagements peuvent s’avérer
beaucoup plus dispendieux.

Malheureusement trop de gens
signent ce genre de contrat les
yeux fermés sans réfléchir aux
conséquences futures de cette
signature.

Il serait plus prudent de consulter
son conseiller juridique avant de
signer une telle caution. L’on
pourra alors sans doute discuter
et obtenir des conditions moins
lourdes et moins exigeantes pour
la caution et qui malgré tout
pourront satisfaire les parties au
contrat y compris le créancier qui
réclame la caution.

Alors attention caution, et bonne
fin d ‘été

CORRECTION

J’avais fait état dans ma chro-
nique du mois de mai dernier de
nouvelles dispositions de la Loi
sur le normes du travail concer-
nant le harcèlement. Plusieurs
dispositions nouvelles de la Loi
entraient en vigueur cet été et
par mégarde j’ai parlé des dispo-
sitions sur le harcèlement comme
entrant en vigueur elles aussi
immédiatement. Il n’en est rien.
Les dispositions sur le harcèle-
ment n’entreront en vigueur que
le premier juin 2004. Merci à ,un
lecteur, monsieur Millette de
m’avoir souligné ce fait.

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.

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 11 août 2003

Calendrier des activités prévostoises

30 août

FÊTE FAMILIALE

DOMAINE DES
PATRIARCHES

29 août28 août27 août

COLLECTE SÉLECTIVE

26 août25 août

CONSEIL MUNICIPAL
Ajournement de la séance du

11/08 – 19 h

24 août

LES DOMAINES

EN FÊTE
Course boîte à savon

École du Champ-fleuri

31 août

DÉBUT DES NOUVELLES
HEURES D’OUVERTURE

Bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches

1er septembre

FÊTE DU TRAVAIL
Bureaux administratifs

fermés

2 septembre

BIBLIO. OUVERTE
dès 10h

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h30

3 septembre 4 septembre 5 septembre

13 septembre
CONTE POUR ENFANTS

Bibliothèque
10 h 45 à 11 h 45

HOMMAGE À
HARMONIUM

20 h - église St-Fr.-Xavier

11 septembre

SERVICE DES LOISIRS

ouvert jusqu’à 20 h 

7 septembre

19 septembre
DÉBUT DES ACTIVITÉS

Amicale Mèche d’or
Centre culturel – 14 h

DÉBUT

volleyball et hockey cos-
sum - Gymnase VDM

20 septembre18 septembre 17 septembre

DÉBUT
Cours karaté

16 septembre

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h30

15 septembre

DÉBUT COURS
danse exercice

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

6 septembre

BIBLIO. OUVERTE
de 9h à 15h

10 septembre

COLLECTE SÉLECTIVE

8 septembre

INSCRIPTION
Session automne

Service des loisirs

CONSEIL MUNICIPAL
19h30

9 septembre

INSCRIPTION
Ass. générale

41e groupe Scout
788, rue Shaw

19 h

14 septembre
(13 et 14 septembre)

SYMPOSIUM DU VERRE

Gare de Prévost

COLLECTE SÉLECTIVE

12 septembre
DÉBUT COURS DE TENNIS

FIN DES INSCRIPTIONS
Session automne

COLLECTE SÉLECTIVE
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VILLES ET VILLAGES BRANCHÉS
Le Conseil étudie présentement le

projet de réseau de transmission de
données à large bande (fibre optique).

C’est en collaboration avec la
Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord et la MRC que le projet chemine.
Les villes sont actuellement en
réflexion et doivent décider si elles
adhèrent à la mise en place d’un tel
réseau.  Il est à noter que le ministère
de l’Éducation et celui des Affaires
municipales subventionnent jusqu’à
66% les coûts d’implantation.  La part
de la Ville de Prévost serait d’environ
30000$. La décision devra parvenir à
la MRC avant le 21 août 2003.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Le conseil municipal désire rendre

un hommage particulier aux béné-
voles qui se sont distingués au cours
de l’année 2003 et qui, par leur
dévouement et leur implication au
sein des différentes activités organi-
sées par la Ville de Prévost ou par un
organisme de Prévost, ont contribué à
faire de Prévost une ville active.

Le 19 octobre 2003 à 10 h, un
brunch sera offert aux bénévoles en
nomination dans chacun des organis-
mes de Prévost.  Un budget de trois
mille deux cent dollars (3 200 $) est
autorisé pour l’organisation de cette
activité.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

Pendant cette semaine (19 au 25
octobre 2003) la Ville offrira aux
jeunes fréquentant les deux écoles
primaires et le CPE l’Abri-doux, la pos-

sibilité de s’inscrire à la bibliothèque
pour une durée de 1 an à deux dollars
(2 $) au lieu de trois dollars (3 $).

AIDE FINANCIÈRE
Une aide financière est accordée à

l’Association des citoyens du Domaine
des Patriarches au montant de cent
dollars (100$), pour une journée fami-
liale le 30 août 2003.

Pour le Comité des citoyens du Lac
René, un montant de cent dollars
(100$) est accordé, pour leur journée
familiale du 2 août dernier.

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
Les travaux sur les rues de la

Station, de la Traverse et Shaw sont
terminés.  Nous sommes très fiers de
cette réalisation.  Ce coin, avec la
gare, est à l’image de Prévost.  Nos
accès à la route 117 se doivent d’être
accueillants (Place Lesage, rue des
Patriarches, chemin du Lac Écho et
bientôt Canadiana).

La réfection des rues Morin et
Louis-Morin va bon train, le tout sera
complété d’ici une semaine.  Des pro-
tections pour éviter la circulation des
camions lourds sur le pont Shaw
seront installées.

RAMASSAGE DES BRANCHES
Le conseil municipal informe la

population qu’à compter du 1er
novembre 2003, le service de ramassa-
ge de branches sera effectué le pre-
mier vendredi de chaque mois par
l’entreprise privée.  Les citoyens dési-
rant bénéficier de ce service devront
communiquer avec la Ville pour s’ins-
crire.  Les frais de ramassage et de dis-

position des branches devront être
acquittés par le citoyen directement à
l’entrepreneur.  Ces frais seront ceux
du plus bas soumissionnaire conforme
retenu, suite à un processus d’appel
d’offres.

CÉLÉBRATION DES MARIAGES ET
DES UNIONS CIVILES

Le ministre de la Justice, monsieur
Marc Bellemare, autorise le maire de
la Ville de Prévost à célébrer des
mariages et des unions civiles.

Un premier mariage aura lieu le 5
septembre 2003 à l’hôtel de ville.

PROGRAMME ÉCHANGE
QUÉBEC – FRANCE

Nous profitons de l’occasion pour
remercier Florent Demaison, étudiant,
qui travaille pour la période estivale à
l’entretien des espaces verts.  Florent
termine le 8 août 2003 et profitera de
quelques jours de visite de notre beau
Québec.

Nous remercions aussi la famille
Marc-André Morin et Séréna
D’Agostino pour l’hébergement de
Florent Demaison durant son séjour
chez nous.

DIRECTRICE AUX SERVICES URBAINS ET DIREC-
TEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Nous souhaitons la bienvenue à
madame Lise Bissonnette, à titre de
directrice des services urbains.  Elle
débutera dans les semaines qui vien-
nent. De même qu’à monsieur
Stéphane Champoux, directeur du
service des travaux publics, qui a
débuté le 21 juillet 2003.

CLUB OPTIMISTE DE PRÉVOST
La Ville de Prévost offrira le cocktail

de bienvenue lors de la remise de
charte le 6 septembre 2003.

DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS ET
USINE D’ASPHALTE DANS LA ZONE

INDUSTRIELLE DE PRÉVOST
Dans le cadre du programme

PGMR-2008 (programme de gestion
des matières résiduelles), la Ville de
Prévost doit se donner un site de récu-
pération des matériaux lourds.  La Ville
de Prévost a reçu une offre de la Cie
Sable L.G., division de Bau-Val inc., le
projet unissant un site de récupération
des matériaux secs et une usine d’as-
phalte.

Le Conseil ne retient pas ce projet
d’usine d’asphalte et poursuit ses
recherches  pour donner suite au
PGMR.

ACCÈSLOGIS
Les onze logements sont terminés;

ça vaut la peine de passer par la rue de
la Station pour voir cette réalisation.
La Ville de Prévost, dans le cadre du
programme AccèsLogis, doit signer
l’entente tripartite relative au pro-
gramme de supplément au loyer.  Ces
logements sont administrés par
Habitation du Vieux-Shawbridge.

CHEVAUX
Un avis de motion a été donné pour

interdire la circulation des chevaux sur
la rue des Moulins.

Ajournement au 25 août 2003, 19 h.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS PROCURER VOS

BILLETS POUR L’HOMMAGE À HARMONIUM

DU 13 SEPT. À L’ÉGLISE ST-FR.-XAVIER
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Pourquoi Prévost passe à la SQ ?

Une nouvelle Régie de police sera
difficilement viable à trois membres :

Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et St-Hippolyte
•Le processus de transfert des opérations

policières de la Ville de Prévost à la Sûreté
du Québec a été amorcé avec l’accord du
ministère de la Sécurité Publique.

• La rencontre de mercredi le 13 août 2003
avec M. Donald Pouliot, inspecteur des
opérations policières à la SQ pour le terri-
toire de Laval-Laurentides et Lanaudière, a
permis de confirmer que les démarches de
passage à la SQ sont bel et bien amorcées
avec la Ville de Prévost.

•Un "POP" (Plan d’organisation policière)
sera soumis à la Ville de Prévost d’ici une
dizaine de jours. 

• La Sûreté du Québec a besoin de cinq à six
semaines pour prendre en charge les opé-
rations policières sur le territoire de la Ville

de Prévost.

•C’est au conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord, le 21 août, que devraient
s’amorcer les discussions au sujet de la
nouvelle entente d’une régie à trois (Ste-
Anne-des-Lacs, Piedmont et St-Hippolyte).

•Puisque la régie actuelle n’est pas dissoute,
le poste de police fait toujours partie des
actifs de cette régie. Il en est de même des
policiers. Il serait surprenant que la SQ
pige dans les effectifs d’un corps de police
toujours existant.

• La question demeure entière : que fait-on
avec le poste de police ? La Régie de police
à trois (Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et
St-Hippolyte) devra racheter tous les actifs

de l’actuel régie et compenser financière-

ment la Ville de Prévost.

• Il faut se rappeler que la part de la Ville de

Prévost dans l’actuelle régie est de 58%.

• Il n’y a pas eu entente sur la dissolution de

la régie actuelle (Prévost, Ste-Anne-des-

Lacs et St-Hippolyte).

• Le poste de police, les policiers, les voi-

tures, le système de communications (fré-

quence radio) le matériel de bureau consti-

tuent des actifs et des passifs qui devront

être partagés entre les trois villes fonda-

trices de la régie.

AVIS PUBLIC

•À ce que je sache, la Régie intermunicipa-
le de police de la Rivière-du-Nord n’est
pas dissoute et les conditions et modalités
du départ de la Ville de Prévost n’ont pas
fait l’objet d’une entente; en conséquence,
j’estime qu’en ma qualité de président
actuel de cette Régie, je considère que ces
décisions doivent se prendre au conseil
d’administration de la Régie actuelle. Date
de la prochaine réunion : jeudi le 21 août.

•Après analyse, les coûts des services de
police vont doubler à Piedmont et Ste-
Anne-des-Lacs.

• Les coûts ne seront jamais ce qu’ils sont
actuellement, peu importe l’organisation
policière retenue (Verte ou Bleue). Notons
que Prévost paie déjà les coûts de la SQ à
l’intérieur de la régie actuelle. Le coût de la
nouvelle régie passera à un minimum de
18 cents du 100$ d’évaluation municipale
pour Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs ce
que ces villes paieraient avec la SQ. Je
doute fort que l’on puisse faire fonctionner

une régie à trois villes avec ce taux. même
si St-Hippolyte en était membre.

• Les calculs faits depuis deux ans dans le
cadre de l’analyse d’une régie à quatre
villes, offrant le niveau I, ont confirmé que
ce projet était viable et possible unique-
ment si Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs
payaient 30 cents du 100$ d’évaluation et
que l’on augmente substantiellement les
amendes. (On a même cité le chiffre d’un
million de dollars provenant de cette sour-
ce de revenu).

Claude Charbonneau,
Maire de Prévost
Président de la Régie de police intermuni-
cipale de la Rivière-du-Nord
18 août 2003

La Régie n’est pas
dissoute

Les contribuables vont écoper

Parlez-moi de votre
budget de police !

Une nouvelle régie, mais on n’a pas présenté le
budget de l’an 1 et ni non plus discuté des

conditions de départ de Prévost.



Après avoir passé dix ans à
répondre aux besoins de ses
semblables au sein de la com-
munauté chrétienne de cette
municipalité, le Père Jean a été
nommé curé de la paroisse du
Mont-Saint-Grégoire, village na-
tal du Frère André.

Originaire de Montréal, le Père
Vézina a été ordonné prêtre en
1951. Après quelques années
d’enseignement, il part comme
missionnaire en Inde en 1958.
Pendant les sept années de son
séjour là-bas, il fonde une école
supérieure et est ensuite nommé

responsable d’un très vaste terri-
toire paroissial.
De retour au pays, il fait des

études universitaires en pastora-
le et en psychologie religieuse,
avant de se voir confier diverses
cures. C’est ainsi qu’on le retrou-
ve à Sault-Sainte-Marie, à Bois-
des-Filion, à Lorraine et enfin à
Sainte-Anne-des-Lacs, en 1993.

Un homme-orchestre
Au sein de cette communauté,

il a été l’homme-orchestre qui a
su insuffler un grand désir de
continuité dans l’engagement
chrétien. Ses paroissiens ont
beaucoup appris de son
exemple, car il montrait le che-
min à suivre.
La paroisse a bénéficié de son

talent exceptionnel comme
administrateur. La petite église
en bois avait grand besoin de se
refaire une beauté, et elle est
devenue beaucoup plus confor-
table. Ces rénovations ont été
faites selon les précieux conseils
du Père Jean.
La communauté a aussi bénéfi-

cié de son enseignement de la
parole de Dieu par ses homélies
riches de sens et reliées à la vie
actuelle. Le bon pasteur qu’il
était a réussi à créer une com-
munauté chrétienne unie et soli-
daire, toujours prête à partager
et à s’entraider.
Dans les tourmentes qui agi-

tent l’Église, et plus particulière-
ment notre diocèse, le Père Jean
a toujours travaillé à apaiser les
passions et à calmer les révoltes.
D’autre part, son attitude d’ac-

cueil œcuménique envers les
autres dénominations chré-
tiennes a permis une communi-
cation chaleureuse avec les
membres de la Union Church du
Lac Marois, qui se manifestait
chaque été par une célébration

conjointe en plein air, sur l’île
Benoît, à l’occasion de la fête de
Sainte Anne.
Les enfants lui tenaient à cœur.

Il fallait voir avec quel dynamis-
me il préparait les jeunes aux
sacrements ! Dans sa grande dis-
ponibilité, il n’oubliait jamais les
malades. Il était partout et à
toutes les tâches. Pour un pas-
teur à demi-temps, il n’a jamais
compté les heures, les jours
consacrés à ses paroissiens.

La fin d’une époque
C’est avec émotion et un pro-

fond regret que les gens de
Sainte-Anne-des-Lacs voient par-
tir leur pasteur pour une autre
cure avec un mandat de cinq
ans. Ce jeune homme de soixan-
te-dix-huit ans a déjà beaucoup
donné et est encore capable
d’offrir d’excellents services à
une communauté chrétienne.

Comme le dit si bien Khalil
Gibran :
«Ne laissez pas les vagues de la
mer nous séparer désormais et
les années que vous avez pas-
sées avec nous devenir un sou-
venir... Nous vous avons beau-
coup aimé. Mais notre amour
était muet et voilé... Et il en a
toujours été ainsi de l’amour, il
ne connaît sa véritable profon-
deur qu’à l’instant de la sépara-
tion. »

C’est le message que ses
paroissiens aimeraient livrer au
Père Jean, dont le départ marque
la fin d’une époque. En effet,
Sainte-Anne-des-Lacs n’a plus
dorénavant de curé attitré. Tout
en lui souhaitant bonheur et suc-
cès dans son nouveau mandat,
nous ne pouvons nous empê-
cher d’avoir le cœur gros.
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Dernier curé de Sainte-Anne-des-Lacs

Hommage au Père Jean Vézina
Marie-André Clermont

Le 25 juillet dernier, les paroissiens de Sainte-Anne-
des-Lacs ont rendu hommage à leur curé, le Père Jean
Vézina, de la Congrégation de Sainte-Croix, à l’occa-
sion d’une grande fête à l’Hôtel-de-Ville.

En viste au Lac Renaud, Angélique Éthier Poissant, 13 ans a déjoué cet
achigan à petite bouche (4 livres - 18 1/2”).

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Prise... surprise

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-

DES ROCHES
2945 boul. du
Curé-labelle.

Tél. 224-5231

AVIS
NOUVELLES HEURES

D’OUVERTURE
MARDI AU
VENDREDI :

10 h à 20 h 
SAMEDI : 9 h à 15 h
DÈS LE 2 SEPTEMBRE

PROCHAIN !



C’est un véritable musée et une
attraction inoubliable pour les
jeunes enfants qui y entrent. Tous
les murs sont peints de nuages et de
paysages, le sol est occupé par des
pelouses, des petits arbres, des mai-
sons en modèle réduit, des person-
nages de toutes sortes… et surtout,
il y a ces voies ferrées qui traversent
et entourent le village portant trois
locomotives accompagnées de tous
leurs wagons. Les trains tournent
autour des maisonnettes toutes
éclairées et sont accompagnés de
bruits de locomotives et de sifflets.

C’est ainsi que M. Jean-Guy
Chapleau nous permet d’entrer en
contact avec sa grande passion qui a
vu le jour il y a quarante ans mainte-
nant. À cette époque, sa femme
attendait son premier enfant qui
devait être un garçon d’après sa
belle-mère. Apprenant la nouvelle,
M. Chapleau avait fait l’acquisition
d’un premier train miniature, un
HO, pour accueillir le nouveau venu
qui fut finalement une fille. C’est

donc davantage avec son petit-fils
qu’il a le plus partagé sa passion,
passant 10 ans de leur vie à jouer
dans les filages et dans les acces-
soires de toutes sortes pour organi-
ser ce monde miniature. Il était éga-
lement aidé de sa petite-fille, de sa
femme et de sa sœur. À l’époque,
les trains qu’il achetait étaient plus
petits et il en avait toute une collec-
tion. Un jour, il se souvient que son
petit-fils et son petit-neveu, étant
encore enfant, avaient joué à faire
une collision entre deux locomo-
tives pour rire. ‹‹Les petits maudits››
dit-il encore aujourd’hui dans un
éclat de rire. Par la suite, il changea
de modèle de train pour en acheter
des plus gros. Il prit 7 ans pour faire
ce changement et créer le décor tel
qu’il est aujourd’hui. Les trains tra-
versent les montagnes et les ponts et
passent à travers le village où siè-
gent des maisons miniatures qu’il a
construites. D’ailleurs, l’une d’elles,
une petite maison bleue, est une
reproduction fidèle d’une maison à

Prévost où il a habité durant trois
ans et où sa première fille est née.

Il habite d’ailleurs à Prévost depuis
toujours, étant né dans une demeure
derrière la maison de Prévost ainsi
nommée aujourd’hui. Quand il était
encore un jeune enfant, en 1946, il
se rappelle ses aventures comme
passager clandestin à bord des trains
qui faisaient Shawbridge/St-Jérôme.
Il était déjà passionné par ces gros
engins alors qu’il était haut comme
trois pommes. Il y a quarante ans
maintenant qu’il a emménagé avec
sa femme et ses filles dans cette mai-
son sur la rue de la Station qui était
à leur arrivée un champ de patates.
En plus de cette passion pour les
trains, il construisait des meubles et
exerçait le métier de plombier.

Durant 50 ans, il exerça ce métier et
c’est depuis seulement trois ans
maintenant qu’il a arrêté de tra-
vailler pour plomberie cascade, à
l’âge de 63 ans. 

Ces trois dernières années furent
d’ailleurs des plus difficiles pour lui.
Perdant successivement sa mère et
sa belle-mère, faisant un premier
ACV, c’est dans la plus grande tris-
tesse qu’il a vu s’éteindre sa femme,
subitement. ‹‹Ça faisait 44 ans que
nous étions ensemble et c’était
comme si ça faisait une semaine››
dit-il tristement. Il aurait voulu pas-
ser ses vieux jours avec elle calme-
ment et dans leur petit bonheur.

Depuis son deuxième ACV, il a dû
réapprendre courageusement à mar-
cher et il a dû cesser de faire de la

bicyclette alors qu’il en a fait tout
l’été passé. Son corps ne suit plus
autant qu’avant, mais il dit avec un
regard encore vif et taquin : ‹‹En tout
cas, il n’y a rien de ma tête qui fait
défaut››. En effet, il se rappelle tous
ses souvenirs avec clarté, de son
plus jeune âge jusqu’à aujourd’hui.
Même après avoir vécu des
épreuves aussi difficiles dernière-
ment, c’est avec sagesse qu’il conti-
nue de vivre en nous rappelant :
‹‹C’est le train qu’on mène…›› En
repensant à ses trains qui occupent
toujours son sous-sol et qui sont
admirés béatement par tous ses visi-
teurs, il avoue humblement : ‹‹ Je
pourrais dire que, dans ma vie, j’ai
fait quelque chose de pas si mal ››.

Roxane Fortier

Après avoir passé par un sous-sol où des outils et
tout un bric-à-brac sont entassés, il y a une petite
pièce où des lumières s’ouvrent pour faire appa-
raître tout un univers miniature.

Pour Jean-Guy Chapleau

La vie va
bon train
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...le président de la Fraternité des
policiers, Serge Demeule, s’est mon-
tré en désaccord avec la continua-
tion de la Régie de police. Il aurait
préféré qu’elle soit abolie et que
tous les policiers joignent les rangs
de la Sûreté du Québec. « Ça fait 7
ans que ça ne fonctionne pas ». À
cette affirmation, le maire de
Piedmont a répondu : «Si tout était
croche auparavant, c’était la
faute de Prévost qui mettait tou-
jours les bâtons dans les
roues »…..
La Presse, samedi le 16 août 2003

...« Aucune nouvelle régie munici-
pale ne peut être crée. La démarche
en cours va donc contre la loi » sou-
tient Sylvain Demeule, (président de
la fraternité des policiers). La répon-
se du côté du maire Claude Boyer
(Ste-Anne-des-Lacs) est sans équi-
voque quand il est confronté à ces
arguments : «Une loi, ça se change,
surtout avec le nouveau gouver-

nement…»" 
Le Mirabel, samedi le 2 août 2003

...«On se rappellera que depuis un
an, les présents partenaires ont tenté
de s’entendre à quatre… mais sans
succès, pour assurer la viabilité du
service de police. Voilà une des rai-
sons pour laquelle la municipalité
de Prévost veut depuis plusieurs
mois joindre la Sûreté du Québec…»
Marc Fridolin, journaliste
Le Mirabel, samedi le 2 août

…. « Nous avions fait les calculs
pour une régie à quatre, et nous
n’arrivions pas. Comment pourront-
ils arriver à trois, et se conformer au
niveau 1 de la nouvelle loi 19, s’est-
il questionné. (Le maire de Prévost,
Claude Charbonneau).
La Vallée, vendredi le 1 août

... « Rappelons que la régie… doit
offrir un service de niveau 1 »…
«Mais les exigences de cette loi sont
beaucoup plus élevées », explique
Guy Goudreau, secrétaire et tréso-

rier de la régie… «Les services sont
plus nombreux, et cela entraîne des
coûts opérationnels beaucoup plus
importants.»… (Le journaliste Louis
St-Jean poursuit son texte). Aussi
quand un corps de police ne pourra
accomplir sa tâche, la Sûreté du
Québec devra l’effectuer, moyen-
nant des frais pour avoir assuré un
service supplétif, et ce dès janvier
2004. Voilà qui explique pourquoi à
l’instar de grandes villes comme
Saint-Hyacinthe, Drummondville ou
Shawinigan, Prévost choisisse la
Sûreté du Québec pour assurer la
protection de son territoire. « Pour
environ 30 cents, tous les services
(SQ) seront dispensés à la popula-
tion », se justifie le maire de Prévost. 
La Vallée, vendredi, le 1 août,
article signé Louis St-Jean

« Les deux maires me disent qu’ils
m’autorisent à me retirer de la régie
pour aller à la SQ. Je veux bien,
mais avant de me retirer, je veux
connaître les conditions, commente
le maire de Prévost, M. Claude

Charbonneau »… (Et le journaliste
Mychel Lapointe écrit) : Comme si
les choses n’étaient pas suffisam-
ment compliquées sur le plan poli-
tique, il y a aussi sur le plan des
effectifs que les choses continuent
de se détériorer. Sans convention
collective depuis le 1er janvier 2002,
les policiers veulent joindre les
rangs de la SQ dans les meilleurs
délais. Pour eux, la solution de
poursuivre avec la régie municipale
n’est définitivement pas la meilleu-
re. « Ne pas passer à la SQ mainte-
nant serait de remettre à plus tard la
seule conclusion réaliste » souligne
M. Sylvain Demeule, président de la

Fraternité des policiers.
Journal Le Nord, jeudi 7 août 2003

…Une première rencontre entre
les membres de la présente régie
était prévue pour le 4 août dernier.
Pourtant les maires de Piedmont et
de Ste-Anne-des-Lacs ont brillé par
leur absence. Le maire de Prévost,
Claude Charbonneau, a expliqué
que cette réunion de travail portant
sur les modalités de retrait de sa
municipalité du service de police,
« n’avait pas eu lieu en raison de
l’absence des maires de Ste-Anne-
des-Lacs et de Piedmont.»
Le Mirabel, samedi le 9 août 2003 

Rogaine Laurentides

La troisième édition du raid
d'orientation à Montfort
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pour se déplacer !
Il suffit d’appele

r..
.

Membre : 

Nom: ___________________________________

Prénom: ________________________________

Sexe :    F❒ M❒ Date de naissance : _______

ADRESSE DOMICILE

No et rue : ________________________________________

Municipalité : Prévost ❒ ou autres _________________

Code Postal : ______________  Tél.: __________________

ADMISSION

Véhicule : ❒ oui ❒ non
Permis : ❒ oui ❒ non

Occupation : ❒ 001 - Étudiant temps plein

❒ 002 - Étudiant temps partiel

❒ 003 - Travailleur temps plein

❒ 004 - Travailleur temps partiel

❒ 005 - Travailleur et étudiant
temps partiel

❒ 006 - Retraité

❒ 007 - Autres _____________

Date : _________________

Signature :
__________________________

N0    

USAGER

Un service pour : les étudiants,
les travailleurs, les personnes âgées, etc.

Un transport disponible de 6 h30 à 21 h30*

À un coût accessible, 5$/ transport

Pour seulement 2$ de frais d’inscription

Nouveau

Un point de
service au CFP
de St-Jérôme
Une nouvelle
destination :
St-Sauveur

Le Transport collectif
de Prévost offre :

45 points de service sur le territoire de
Prévost, 5 à St-Jérôme et 3 à St-Sauveur

Pour vous inscrire, remplissez le coupon
ci- dessous et déposez-le avec votre photo
et 2$ aux  trois points suivant :  à la Gare de

Prévost, à la Ville ou à la bibliothèque

Renseignez-vous, une
passe mensuel est dis-
ponible au coût de 150$

Tél. : 224-8800
* Le jeudi et vendre-

di seulement. Du
lundi au mercredi,
jusqu’à 18h 30.

Photo

Prix du Mérite municipal 2003
Ministère des Affaires municipales,
Sport et Loisir du Québec

Lauréat 2003
Création d’entreprise
Économie sociale

J.L. – Un entrepreneur bien
connu à Prévost, M. Mario
Gauthier, dormait assis sur le siège
avant, quand sa conjointe et
conductrice Francine a effectué
une fausse manœuvre qui a eu
pour résultat que la Susuki a fait
un tête-à-queue, puis trois ton-
neaux complets avant de s’arrêter
dans un fossé. Cet accident est
survenu vers 17h :00, dimanche le
27 juillet, sur la 20 à la hauteur de
Lévis.

Sa conjointe a subi une fracture
du crâne et un traumatisme céré-
bral et a été conduite à l’hôpital
l’Enfant-Jésus de Québec. Le fils
de M. Gauthier, François, âgé de
10 ans, a subi une blessure qui a
nécessité 9 points de suture en
plus de perdre 2 dents. Pour sa
part, M. Gauthier s’en est tiré avec
une dislocation de l’épaule droite.
Par contre, sa conjointe sera en
convalescence durant trois mois.

La Suzuki XL-7 2003 est une
perte totale.

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Mario Gauthier échappe à la
mort dans un grave accident

Francis Falardeau,
directeur d'événement

La troisième Rogaine
devrait attirer à Prévost
plus de 200 équipes améri-
caines le 6  et 7 septembre
prochain.

Inscription avant le 30 août
L'inscription doit être effectuée

avant le 30 août 2003. Il ne sera pas
possible de la faire sur place le
matin de l'événement afin de facili-
ter la gestion du raid. Le centre de
compétition, le départ et l’arrivée
de l’épreuve sont situés à l’église de
Montfort.

Les détails de l'événement sont
sur le site web suivant:
http://www3.sympatico.ca/mont-
bleu

Au plaisir de vous compter au
nombre des participants. 

J.L. – Un premier mariage civil
sera célébré à la Place de l’hôtel
de ville par le maire Claude
Charbonneau.

C’est vendredi le 5 septembre
2003 à 15h :00 qu’une cérémonie
civile permettra l’union de
Madame Elaine-Marjorie Gordon,

née à Vancouver et de Monsieur
Joseph-Gilles Trudel, né à Rouyn-
Noranda, mais tous deux résidants
de Prévost.

Le maire de la Ville de Prévost a
été autorisé récemment par le
ministre de la Justice à célébrer les
mariages civils. 

Une étape dans l’histoire de Prévost

Premier mariage civil à
l’hôtel de ville

LA RÉGIE DE POLICE
Ce que les hebdos régionaux ont dit



En cette journée quétaine où le
Journal de Prévost est allé rencon-
trer le camp de jour de Ste-Anne-
des-Lacs, il eut été difficile de ne pas
remarquer toute l’énergie que déga-
geaient cette soixantaine d’enfants.
Ça dansait, ça chantait, ça riait, tous
attriqués en quétaine, les moniteurs
autant que les jeunes. Il faut dire
que ce camp de jour fonctionne très

bien, et ce depuis 1995. Les deux
dernières années, il était le gagnant
du concours inter-camp qui réunis-
sait les camps des villes des envi-
rons.

On pourrait alors se demander ce
qui donne tant de vie à ce camp de
jour. Il serait possible de prétendre
que le petit nombre de jeunes y est
pour quelque chose, il y a eu 120

inscriptions cet été, ou encore que
l’ancienneté des moniteurs est favo-
rable, mais les coordonnatrices du
camp ne prétendent rien de tel. ‹‹On
s’amuse tellement ici l’été›› disent-
elles pour expliquer leurs six ans de
fidélité. C’est plutôt au niveau du
site que le camp se distingue de cer-
tains autres : les jeunes sont dans la
nature, se baignent dans un lac…

Ainsi, en gardant cette mystérieuse
recette gagnante, on peut souhaiter
encore de belles années à ce camp
de jour qui doit faire de nombreux
heureux chaque été.
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• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complets
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

Déjà 10 ans !

Aux Berges
Fleuries

Avec votre chambre d'amis chez-
nous, amenez-en de la visite.

Plus de détails sur notre site internet

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com

Roxane Fortier

C’est déjà la fin de l’été, mais ce n’est pas faute de
s’être bien amusé à Ste-Anne-des-Lacs.

Arrêtez
d’y
penser !

Annoncez
dans le
Journal

de Prévost !

224-1651
Fernande GAUTHIER

Au camp de jour de Ste-Anne-des-Lacs

Le mystère d’une belle réussite
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450 224-1651

page 20
Faites-nous les parvenir

avant le 12 septembre 2003



Le public aura l’avantage de voir
réunies en un seul lieu – le site de la
Gare de Prévost - plusieurs tech-
niques de Maîtres verriers, allant du
vitrail traditionnel au vitrail contem-
porain, en passant par l’illusion
vitrail, le verre fusion, la peinture
sur verre, les billes de verre, les
mosaïques, le verre soufflé, la sculp-
ture de verre, le cintrage, les détour-
nements d’usages, les vitrines pré-
cieuses. Artistes et artisans seront
généreux de leurs explications et
démonstrations. Ils se prêteront à un
exercice de style sur le thème de
l’automne. Le public sera invité à

choisir l’œuvre qui
sera primée. Ani-
mations, surprises
et tirage au sort
viendront agrémen-
ter l’événement que
les organisateurs
souhaitent réitérer
chaque année.

Une exposition-
vente à la fois
esthétique et didac-
tique, où l’on pour-
ra découvrir mille et
une manières de
façonner, souffler,

assembler, peindre, incruster, plier
et utiliser le verre. Différents cours

seront proposés, des
experts en restaura-
tion d’œuvres d’art et
d’objets antiques
contenant du verre
se feront un plaisir
d’échanger avec les
visiteurs.

Et pourquoi pas ?…
finir la soirée à
Prévost en levant un
verre ! 

I n f o r m a t i o n s :
Maryse Proteau (450)
224 8617 Ann ie
Depont (450) 224
8889.

En effet, ce sculpteur du
nom de Roch Lanthier
habite Prévost depuis 28
ans, créant une vaste
gamme d’œuvres dans
toutes sortes de matériaux.

Amoureux
de la nature

Il faut d’abord mention-
ner que ce qui caractérise
tant les œuvres de cet
homme est avant tout
l’émanation de son grand
respect de l’environne-
ment. Chacune des sculp-
tures ou des pièces porte
le message écologique de
son créateur qui souhaite-
rait tant que la nature cesse
d’être étouffée par les
détritus de l’Homme. Ainsi,
le recyclage prend beau-
coup de place dans ses
créations, car il donne une
deuxième vie à ces maté-
riaux que l’on retrouve
dans les poubelles. À partir
de boîtes de carton, lui et
sa femme, Ginette
Robitaille, créent des
meubles, des chapeaux et
des décorations de toutes
sortes. Le matériau n’est
pas une limite à leur créa-
tion. La sculpture siégeant
près de la Gare est elle
même entièrement faite de

métal récupéré dans un container
d’usine. Pour dénoncer à sa manière
le problème des gaz réfrigérants, il
utilise aussi des compresseurs de
réfrigérateur avec lesquels il crée
des personnages hétéroclites por-
tant les noms de Fréon et de CFC.

Sans seulement dénoncer
la pollution faite à la nature,
il travaille aussi en harmonie
avec elle en produisant
toutes sortes de fontaines
vivantes. Il utilise des troncs
d’arbres auxquels il greffe
de la mousse dite indigène
qui pousse et se fait arracher
par les phénomènes natu-
rels. Ces fontaines sont bien
entendu uniques, variant de
sonorité de l’une à l’autre,
mais aussi d’année en
année. 

De la technique
à la création

Il faut également mention-
ner que Roch Lanthier s’ap-
puie sur des bases tech-
niques solides pour parvenir
à mener à bien ses idées. Il a
une formation en dessin
technique, a étudié les maté-
riaux composites, l’aéronau-
tique et l’ajustage méca-
nique pour ainsi accumuler
les connaissances lui per-
mettant une exploration
plus complète de la matière
qui compose ses œuvres.
C’est aussi probablement
grâce à ces connaissances
qu’il peut se permettre de
rêver au jour où il pourra
s’envoler à l’intérieur de son
propre avion qui prend
forme d’année en année

dans son grand atelier au sous-sol.

Le petit musée
de la rue Principale

Une partie de ses œuvres et de
celles de sa femme sont abritées à
l’intérieur de leur boutique établie à
même leur maison plus que cente-
naire sur la rue principale. Donnant
l’impression d’être un petit musée,
on y découvre des objets rappelant
leur complicité avec la nature. C’est
à cet endroit d’ailleurs que l’on peut

rencontrer et se procurer quelques
spécimens de ces chapeaux de car-
ton qui ont certainement fait le tour
du globe portant leur message éco-
logique. À l’extérieur de la maison
sont même exposées ses fontaines
donnant l’impression au visiteur de
se trouver près d’un délicat cours
d’eau. 

Il est agréable de les rencontrer, lui
et sa femme, les vendredis, samedis
et dimanches à leur boutique, au
1035 rue Principale, afin de s’initier
à cette forme d’art en respect com-
plet de la nature et d’une originalité
sans bornes.
Téléphone 450-224-7870

Portrait d’artiste de Prévost : Roch Lanthier

À découvrir derrière la sculpture…

M. Lanthier confectionne aussi des meubles réalisés à partir de
carton ou de matériaux recyclés. Il a produit une grande variété
d’objets dont ce fauteuil.

Roxane Fortier

Qui est cet artiste ayant créé l’œuvre qui s’élève
maintenant auprès de la Gare de Prévost ? Parfois si
près de chez nous se trouvent des trésors sous-esti-
més valant la peine d’être découverts.
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Facade de la maison de Roch Lanthier sur la rue
principale à Prévost où l’on peut apercevoir diffé-
rentes sculptures qu’il a réalisées.

Symposium du verre à Prévost

En verre et contre tout
Premier symposium du verre à Prévost samedi 13 et
dimanche 14 septembre 2003 organisé par l’Écho du
verre, le comité de la gare et passage d’artistes

Mme Maryse Proteau, pro-
priétaire de l’Écho du Verre.

Une démonstration d’assemblage de vitrail sera présenté lors du
Symposium du verre.
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Réservations :

450 436-2335
1 800 363-2500

1333, mtée Ste-Thérèse, St-Jérôme
aut. 15, sortie 45

SPÉCIAL LÈVE-TÔT
Valide 5 jours sur 7
du lundi au vendredi

sauf jours fériés
toute la saison 2003 avant 8h

90$/4 golfeurs (taxes inc.)
Si besoin de voiturette motorisée
20$/2 golfeurs (rég. 27$)
Sur présentation de cette annonce

Non valide pour tournoi et avec
d’autres promotions.

à
St-Adolphe
D’Howard

4ème

saison

• JEUX
• COMPÉTITIONS
• JOUTES
• 40 PERSONNAGES
• 16 CHEVAUX

Une aventure pour
toute la famille
jusqu’au 28 septembre 2003

www.chateaumedieval.com
Forfait hébergement 1 888 263-7373

À partir de 

5212$
+ taxes + frais

150 000visiteurs

514 790-1245
1 800 361-4595
admission.com

SOUPER-SPECTACLE

dans un véritable château
LE RETOUR DU CHEVALIER NOIR

Pensez à vous!

nCOURS D’INITIATION

AU VITRAIL
Session automne 2003

Début des cours

4 septembre 2003

Insciption jusqu’au 30 août 

Illuminez votre intérieur

par la magie du vitrail

Attention places limitées !
Pour information,
contactez-nous !

* Aussi atelier *
intermédiaire disponible

À ne pas manquer...

Une première

à Prévost

Inscription disponible
jusqu’au 30 aôut

13 et 14
septembre

Symposium
du verre

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

Pour information,
contactez-nous !

Exposants et
visiteurs

3026, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Fax: 224-8096
Courriel :prevautomobiles@videotron.ca

Tél.: 224-2771

Le gagnant est
M. Sylvain Barbeau

de Prévost

Félicitations !

COMMUNIQUÉ

Prenez note que nous serons
FERMÉS POUR VACANCES

du 25 août au
1er septembre
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Il y a quelques années, Todd était
peut-être connu de certains pour
son magasin de luminaire qu’il
tenait à Prévost. On pouvait y
découvrir ses propres créations
d’une belle originalité. Ces dernières
années par contre, il fut l’auteur de
nouveaux projets visant plutôt les
jeunes de la région.

Des jeunes en santé
Voyant chez plusieurs jeunes d’au-

jourd’hui une forte tendance à rester
accrochés devant les écrans de télé-
vision, d’ordinateur ou de jeux
vidéo, Todd Sherman dit, en repen-
sant à son enfance : ‹‹Quand j’étais
jeune, on était toujours dehors ››. Il y
a maintenant plus d’enfants qui ont
des problèmes de poids et la sur-
utilisation de ces nouvelles techno-
logies n’y serait pas étrangère,
pense-t-il. 

Étant un passionné de vélo de
montagne et accordant une grande
importance aux activités physiques
chez les jeunes, c’est au cours de cet
été qu’il organisait un camp de vélo
de montagne dans la belle région
des Laurentides. D’une durée de
quatre semaines, dont trois s’étant
déjà déroulées avec succès à ce jour,
il invitait les jeunes adeptes de ce
sport à se joindre à lui afin de parti-
ciper à toutes sortes d’activités en
lien avec le vélo. C’est un sport
extrême, il faut le dire, qui demande
tout de même une quantité impor-
tante de technique. Ainsi, les jeunes
apprenaient les techniques de mon-
tée et de descente, à traverser des
obstacles, le contrôle en pistes
rocheuses, à rouler vite et à maîtri-

ser leur équilibre. Une autre partie
de ce camp était axée sur des petits
trucs utiles tels que la réparation de
vélo ainsi que la survie en forêt. 

Des projets plein la tête
Ce camp d’été n’est pas le premier

projet sortant de sa tête. Conscient
et touché par la situation présente
des jeunes, il y a deux ans environ,
il a mis sur pied un projet parasco-
laire utilisant des façons de travailler
bien différentes de celles habituelle-
ment présentées dans les écoles. ‹‹À
l’école, souvent, le côté manuel des
jeunes n’est pas stimulé›› dit-il en
regardant ces élèves qui ont des
problèmes d’apprentissage et qui se
sentent dévalorisés dans leurs cours
réguliers à l’école. Il pense que le
problème des parents séparés fait
souvent en sorte que l’enfant se
retrouve avec sa mère qui n’est pas
toujours en mesure d’enseigner tous
les travaux manuels utiles. C’est
ainsi qu’il a décidé de bâtir un pro-
gramme pour aider ces jeunes ou
plutôt pour leur permettre d’avoir
accès à ce genre d’activité.

Comment ça marche
Ce programme, il l’a nommé

Comment ça marche. Étendu sur
une période de 10 à 15 semaines, il
rencontrait les jeunes pendant 1
heure et demie ou 3 heures chaque
fois. Il commençait chacune des ses-
sions en présentant un nouvel outil
que les jeunes devaient utiliser par
la suite. L’étape suivante consistait à
démonter des appareils de toutes
sortes, à les observer, pour les com-
prendre davantage et ensuite ils

devaient être en mesure de les
reconstruire. Les jeunes se retrou-
vaient avec des ordinateurs, des
photocopieuses et des radios que
Todd s’était procurés gratuitement
avec l’aide des centres aide ou de la
maison de Prévost. ‹‹Il ne faut pas
oublier que ce sont des jeunes qui
sont considérés par les autres jeunes
et par les professeurs comme ayant
des difficultés d’apprentissage, ils se
croient inférieurs et ils manquent
d’estime d’eux-mêmes›› dit-il en par-
lant de plusieurs élèves qu’il a aidés.
En effet, Todd a travaillé avec des
jeunes du régulier ainsi qu’avec des
jeunes présentant des troubles d’ap-
prentissage ou de comportement.
‹‹En faisant des schémas des appa-
reils démontés et en réussissant par

eux-mêmes à les reconstruire. Ils
font pour ainsi dire un travail adulte.
Cela contribue beaucoup à leur
redonner confiance en eux›› dit-il
étant bien conscient que l’aspect
probablement le plus fragile avec
les jeunes en difficulté est de leur
redonner une confiance en leurs
aptitudes.

Un autre côté que Todd essayait
de développer chez ces jeunes était
l’organisation, car il devenait néces-
saire de classer correctement toutes
les pièces démontées pour pouvoir
se retrouver par la suite. ‹‹Le travail
d’équipe et la coopération devien-
nent aussi très importants›› dit Todd
en montrant une photographie où
l’on voit environ six jeunes tous
concentrés à démonter correcte-
ment une grosse photocopieuse.

L’étape suivante était de réparer
les jouets brisés que les jeunes
apportaient. Ayant déjà passé
quelques semaines à travailler sur
des appareils de toutes sortes, il était
même souvent facile pour eux de
réparer les objets sans trop d’aide
extérieure.

À partir de la huitième semaine, ils
commençaient un projet d’envergu-
re qui consistait à construire, par
eux-mêmes, des engins sortant de
leur imagination à partir des mor-
ceaux et des pièces qu’ils avaient
démontés. Cela montrait à Todd et
même aux jeunes à quel point ils
n’étaient pas des incapables et qu’ils
pouvaient réussir des choses que la
plupart des jeunes sont incapables
de faire. ‹‹ Ce sont des machines qui
fonctionnent›› dit Todd avec de

grands yeux et étant fière de ce que
ces jeunes ont accompli, pas seule-
ment pour son cours, mais aussi
pour leur estime personnelle. En
parlant du cas d’une petite fille qui
ne réussit pas du tout à l’école, mais
qui a inventé et construit des choses
géniales dans le cadre de son pro-
gramme, il dit : ‹‹c’est ça le but, c’est
de montrer aux jeunes qu’ils sont
géniaux dans quelque chose et qu’il
faut juste le trouver.››

Il a pu offrir ce programme dans
plusieurs écoles de la région, La
Vallée, Morin Height, St-Joseph,
Pierre-Élliott-Trudeau et Val-des-
Monts. Ce fut un succès chaque fois,
autant avec des jeunes en troubles
d’apprentissage qu’avec ceux qui
n’ont pas de problèmes à l’école. Il a
même employé ce programme au
centre Bat Shaw, où les jeunes ont
de graves troubles.

Ce qu’il a accompli est d’une gran-
de importance et il souhaite grande-
ment pouvoir continuer malgré les
obstacles qu’il rencontre. Les écoles
ayant des budgets de plus en plus
serrés, il leur devient difficile de
financer le programme de Todd,
bien qu’étant peu dispendieux. Il
reçoit de l’aide de commerces de la
région, des magasins de réparation
ou d’électronique, pour réaliser ses
projets, mais en aurait besoin
d’avantage pour aider les écoles à le
financer.

On ne peut qu’espérer du succès
pour les futurs projets de cet
homme pour qui la réussite et le
bien-être de nos jeunes semblent
être une priorité. 

Todd Sherman

Quelqu’un de qui l’on
n’a pas fini d’entendre
parler

Roxane Fortier

Il y a des gens comme ça qui ont la tête pleine de pro-
jets et de belles idées. Il suffit de rencontrer Todd
Sherman et sa femme pour comprendre qu’ils en
font partie.

Un groupe d’élèves du primaire heureux de présenter leurs inventions faites à partir de pièces récupérées de diffé-
rents objets mécaniques et électroniques,... et ça fonctionne !

Todd Sherman et son épouse.

Todd Sherman qui observe le saut d’un de ses jeunes lors du camp de vélo de montagne qu’il organisait cet été à
Prévost et Ste-Anne-des-Lacs.
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VOX

Charlotte Frenza,
13 ans, secondaire II, arts
visuels

‹‹ J’ai fait l’école à la maison
avec ma mère l’an passé, alors
j’ai hâte d’aller à l’école et de
revoir mes amis. Les nou-

veaux programmes ont l’air pas mal le fun et
la façon dont les cours sont organisés ne me
font pas peur, car ça va ressembler à mon
année à la maison. La seule chose, c’est que je
n’ai pas très envie de porter un uniforme si ça
devient obligatoire. ››

Johanne Gendron,
mère de Charlotte

‹‹ Cette école semble très
bien et semble offrir de beaux
programmes. Même si ma fille
ne semble pas de mon avis, je
trouve bonne l’idée de l’uni-
forme. Je suis très optimiste !››

Thalie Morinville,
14 ans, secondaire III, danse

‹‹ Je trouve que ça a l’air
vraiment le fun comme école
et surtout vraiment mieux
que la polyvalente. Ça va
faire changement la façon

que les cours sont organisés. Aussi, j’avoue
que je suis un peu d’accord avec ça l’idée de
porter un costume.››

Ogilvie Morinville,
mère de Thalie

‹‹Comme tout est nouveau,
c’est plus stimulant pour les
jeunes, c’est une nouvelle
motivation qui est dégagée.
Je suis vraiment emballée,
surtout par l’idée du port du costume qui, je
l’espère fortement, se réalisera cette année. Ce
sera une année de rodage, mais l’école part
avec un plus.››

Sébastien Charboneau,
secondaire II, sports

‹‹ Je pense que ça va être une
belle école et même mieux
que la plupart des écoles. Le
fait que les matières soient
divisées comme ça c’est une

bonne chose, ça permettra de plus se concen-
trer sur la matière.››

Agnès Laroche,
mère de Sébastien

‹‹Je pense que tous ces
changements peuvent être
positifs, mais peuvent être
aussi négatifs. Ça donne un
peu l’impression que l’on
prend nos enfants pour des
cobayes puisque c’est la première année. Je
suis par contre en faveur de l’uniforme, car ça
fait moins de compétition entre les jeunes,
c’est plus égal.››

Sandra Maheu,
12 ans, secondaire I, art visuel

‹‹ Ça va être le fun. C’est ma
première année au secondaire
et j’aurais moins voulu aller à
Frenette. Ça ne me dérange
pas la nouvelle façon que les

cours vont être placés et les autres change-
ments. C’est bien dans le fond de continuer
avec un même genre de réforme du primaire
au secondaire.››

M. Maheu,
père de Sandra

‹‹ Je ne suis pas tellement
pour cette façon de changer
la structure des cours pour
qu’il n’y en ait pas une moitié
de l’année, ça devrait être
conventionnel. Je suis très en accord avec
l’uniforme, car ça aidera à éliminer le taxage.
C’est une belle école neuve, mais je trouve
qu’il manque de terrain de sports à l’extérieur,
il n’y a même pas de piscine, il n’y a rien pour
les activités pour les jeunes. ››

Laura Damis,
secondaire III, option danse

‹‹L’année qui va être divisée
en deux, ça a l’air d’être une
bonne idée, parce que ça va
permettre de plus compren-
dre si on a des problèmes

dans une matière, on va être plus dedans.
C’est sûr qu’il va falloir s’habituer, mais je
pense qu’ils vont arranger ça pour que ça
marche bien. J’ai hâte de voir la nouvelle
école, on va être dans le neuf total. Par
exemple, ça va faire pas mal de changements
et j’aimerais mieux rester dans la même école
en secondaire IV et V, mais on va encore s’ha-
bituer si on change. Avec le costume, ça va
faire moins de discrimination, mais j’espère
qu’il ne sera pas trop spécial, parce que j’ai
entendu dire qu’il était bizarre.››

Anne-Marie Perron,
mère de Laura

‹‹ Je ne suis peut-être pas
encore beaucoup au courrant
de tout, mais j’imagine qu’on
sera mieux informé vers la
rentrée des classes. J’ai quand
même l’impression que ce
sera intéressant, surtout avec
cette idée de famille qui fera
en sorte que plusieurs professeurs auront à
leur charge une famille d’élèves. Ça va assurer
qu’il y ait moins de changement de profs, il y
aura un meilleur encadrement et les jeunes
seront mieux encadrés. J’ai juste entendu par-
ler du fonctionnement des moitiés d’année, il
paraît que c’est utilisé en Europe et aux États-
Unis et que ça fonctionne. Je vois ça positive-
ment, il faut innover ! ››

Laurence Raymond-Rioux,
secondaire I, danse

‹‹ Je trouve l’école un peu
trop éloignée de la ville, il n’y
a pas d’endroits où on peut
sortir le midi par exemple. J’ai
quand même beaucoup hâte
d’aller au secondaire. J’aime
ça aussi qu’il y ait des uni-

formes, mais pour ce que j’en ai vu, je ne les
trouve pas supers. En dehors de ça, je ne suis
pas trop au courant des changements.››

Père de Laurence
‹‹ Cette nouvelle école est à point en terme

de conception. La nouveauté de l’uniforme
dans une école publique est une bonne idée
qui va réduire la compétition entre les modes,
c’est super. L’école propose aussi des
concepts et des formules différentes que je ne
connais pas très bien, mais je fais confiance au
système d’éducation.

R.F.– La nouvelle école qui ouvrira ses portes en septembre accueillera des
jeunes de Prévost des niveaux secondaire un, deux et trois.Appliquant la
réforme au secondaire un an plus tôt que les autres écoles, c’est avec une
façon particulière de répartir les cours en demi année et plusieurs autres
idées nouvelles que cette école se distingue et attire l’attention. Le jour-
nal de Prévost a donc fait le tour de quelques jeunes de Prévost qui fré-
quenteront cette école, afin de recueillir leur opinion ainsi que celle de
leurs parents.

Que pensez-vous de la nouvelle
école secondaire de Lafontaine ?POPVOX
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La nouvelle école secondaire à Lafontaine

Un programme et un
costume innovateur

De nombreuses personnes étaient
présentes lors de cette rencontre qui
se voulait un peu comme un point
de départ pour présenter la nouvelle
école secondaire à la communauté
ainsi qu’à divers organismes qui
pourraient interagir avec cette école
prochainement. À la suite d’un sur-
vol présentant l’école ainsi que ses
orientations, le moment, que plu-
sieurs attendaient, est venu de pré-
senter ce costume qui fait tant parler
déjà. La directrice mentionnait à cet
effet que ça ne faisait pas partie de
ses projets de rendre le costume
obligatoire dans son école. C’est à la
suite d’un sondage envoyé aux
parents au printemps ; environ 750
parents y ont répondu sur 980 et
70 % de ces répondants étaient en
faveur du costume. Devant ce fort
penchant des parents, la directrice
s’est retrouvée à se lancer dans ce

projet presque impossible en consi-
dérant les limites de temps. Elle a
pourtant réussi.

La compagnie choisie pour la
confection des vêtements est située
dans la région du Saguenay et est
bien fière de présenter des confec-
tions entièrement du Québec. ‹‹Si
nous faisions faire nos vêtements en
Asie comme la plupart des compa-
gnies, jamais nous serions arrivés
dans les délais›› disait M. Stéphane
Goulet, président de la compagnie
Ozone qui a reçu le mandat de
confectionner les costumes dans des
délais aussi courts. En faisant affaire
avec cette compagnie, la directrice
prévoyait que la conception soit
plus sport et convienne mieux aux
jeunes de cette école. En effet, les
costumes sont d’allure confortable
et pas très loin du style des jeunes
d’aujourd’hui.

La fin de la rencontre fut animée
par ces cinq jeunes qui ont bien
voulu défiler devant le public et les
journalistes vêtus avec des différents

morceaux qui forment le costume.
Dans une école avec des idées aussi
innovatrices, il faut dire que le cos-
tume, bien que l’idée puisse paraître

conservatrice, ne fait pas exception
à ce vent de renouveau.

Roxane Fortier

C’est à l’occasion de la porte ouverte à la communauté de
la C.S.R.D.N. le 15 août dernier, que la direction a finale-
ment présenté le costume que porteront les jeunes qui fré-
quenteront cette nouvelle école secondaire à Lafontaine.
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Environnement
Canada annonce

Avertissement de gel
intense à Prévost

Comme vous vous en doutez, il ne
s’agit pas de la réalité. La période
de gel dont nous voulons vous
faire part consiste en une période
pendant laquelle il y a une inter-
diction légale décrétée par le
ministre des Ressources naturelles
de vendre tout immeuble, maison,
condo ou terrain. Ceci afin de per-
mettre de mettre en vigueur les
nouveaux lots créés par la rénova-
tion cadastrale. La zone affectée
est la partie Est de Prévost, située
dans le défunt Canton
d’Abercrombie. La période débute-
ra le 11 août 2003 et se terminera
le 25 août 2006, inclusivement, ou
dès entrée en vigueur du plan
rénové, si elle survient avant l’ex-
piration de cette période.
Pendant cette période aucune
maison ne pourra être vendue. Il
faudra attendre la fin de la pério-
de de gel pour pouvoir exécuter
les contrats que les propriétaires
voudront faire. Il faut noter
cependant que la paralysie du sys-
tème n’est pas complète, étant
donné, qu’il est quand même pos-
sible, pendant cette période, de
grever sa propriété d’une hypo-
thèque.
Les cadastres actuels de la région
sont plus que centenaire. Depuis
un siècle, les techniques de mesu-
rages se sont raffinées. Les chaînes
et les maillons ont été remplacés
par les mètres et les millimètres.
Les arpenteurs disposent d’instru-
ments à la fine pointe de la tech-
nologie (GPS, etc.). Avec les
cadastres actuels, souvent des
litiges entre propriétaires ont lieu
à cause de leurs imprécisions.
Souvent les notaires doivent faire
des corrections pour des erreurs
de numéro de lot. Ainsi, le
cadastre actuel ne joue plus son
rôle, qui est de représenter, dans
un registre public, chacune des
propriétés foncières et les droits
qui s'y rapportent. À l'aube du 21e
siècle, cette situation devient un
casse-tête pour tout propriétaire
qui désire construire et rénover un
immeuble, vendre sa propriété ou
effectuer différentes transactions
immobilières.
Une fois rénové, le nouveau
cadastre sera complet, fiable,
informatisé et constamment à
jour! Car, chaque fois, qu’un pro-
priétaire voudra morceler son ter-
rain, il devra au préalable obtenir,
d’un arpenteur géomètre, un nou-
veau numéro de lot. Il y aura donc
un numéro de lot par propriété.   
Voici comment les propriétaires,
les municipalités, les notaires, les
arpenteurs-géomètres et les au-
tres utilisateurs du cadastre peu-
vent comprendre le but de la
rénovation cadastrale. 
Dans le même ordre d’idées, lors
de la revente de leur maison,
les propriétaires devront faire
confectionner un nouveau certifi-
cat de localisation étant donné
la nouvelle numérotation de la
propriété.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Dépliant de la programmation
Vous trouverez dans cette édition

du Journal de Prévost le dépliant de
la Programmation 2003-2004 des
Diffusions Amal’Gamme. Conser-
vez-le précieusement; consultez-le
pour y choisir les concerts et spec-
tacles qui vous intéressent. Vous
pourrez profiter de rabais avanta-
geux en vous abonnant à tous les
concerts et spectacles présentés au
Centre culturel et communautaire.
En vous abonnant pour cinq à neuf-
spectacles vous ne paierez que 11$
du billet alors que pour dix spec-
tacles et plus, il ne vous en coûtera
que 10$. Demandez votre formulai-
re d’abonnement en téléphonant au
numéro indiqué dans le dépliant ou
en passant au Centre culturel. Le
public pourra aussi se procurer des
abonnements lors des inscriptions
aux activités culturelles de la Ville
de Prévost.

Hommage à Harmonium
Samedi 13 septembre à 20h à l’église
Saint-François-Xavier par le groupe
Premier Ciel avec en première partie
Mathieu Mathieu, auteur-compositeur

Véritable monument de notre
patrimoine musical, le groupe
Harmonium a marqué toute une
génération par sa musique qui
demeure encore aujourd’hui bien

présente au cœur de milliers de
Québécois. Intemporelle et univer-
selle, cette musique a traversé le
temps sans se flétrir et conserve tou-
jours cette énergie profonde qui fait
qu’elle demeurera très longtemps
encore.

Le projet d’un spectacle Hommage
à Harmonium s’est concrétisé avec
la formation du groupe Premier Ciel
en avril 2002 sous la gouverne de
Philippe Charmettant, enseignant et
musicien de la région. Le projet a
pris son envol et s’est consolidé
avec la venue au sein du groupe du

chanteur Francis Gagnon, de Michel
Dubeau aux instruments à vent et
du claviériste Bruneau Lavoie qui se
sont ajoutés à Martin Saulnier, voix-
guitare, Olivier Corbeil, guitare, Carl

Racicot, basse et David Robert à la
batterie, de telle sorte que le groupe
triomphait devant un auditoire de
55000 personnes au Parc de la Cité
de Saint-Hubert lors de la dernière
fête nationale.

Pour ajouter à cette soirée bien
spéciale, Diffusions Amal’Gamme a
fait appel à Mathieu Mathieu pour
assumer la première partie du spec-
tacle. Derrière sa guitare, Mathieu
Mathieu représente avec sa voix
d’or, le renouvellement et la conti-
nuité de la chanson poétique qué-

bécoise. Doué de multiples talents
de poète, d’auteur, de musicien et
de dramaturge et tenant mordicus à
l’émergence des voix de sa généra-
tion, il monte sur scène avec une
joie toujours renouvelée. 

L’aisance de ses mélodies comme
la solidité de ses interprétations font
d’ailleurs beaucoup de bien!

Les billets en prévente à 18$ sont
disponibles chez Musique Christian
Raymond, Fleuriste Louise, à la
Bibliothèque de Prévost et au
Centre culturel et communautaire
(en avant-midi). Inf. :  436-3037

« Si le chant t’intéresse,
viens te joindre à nous ! » 

Le groupe choral Musikus Vivace !
sous la direction de JOHANNE ROSS
et basé à Prévost invite toutes les
personnes intéressées à se joindre à
lui. Les répétitions se déroulent le
mercredi soir de 19h30 à 22h au
Centre culturel et communautaire. 

Au répertoire de la saison qui
débute le 27 août, Le MESSIE DE
HAENDEL avec l’ORCHESTRE SYM-
PHONIQUE DES LAURENTIDES qui
sera présenté les 19, 20 et 21
décembre prochain. Le récital de fin
d’année aura lieu le 12 juin à l’église
St-Antoine des Ltdes et comprendra
la MESSE EN SOL DE SCHUBERT, le
CREDO DE VIVALDI et la MISSA
BREVIS de HAYDN, le tout avec
solistes et accompagné à l’orgue.
Pour s’inscrire les gens sont priés de
communiquer avec la directrice au
226-7372.

Que nous réserve la saison 2003-2004
de Diffusions Amal’gamme ?
Y.G. – Encore cette année, le public des Laurentides et des
régions avoisinantes sera choyé par la diversité et la quali-
té des spectacles présentés à Prévost autant à l’église
Saint-François-Xavier qu’au Centre culturel par Diffusions
Amal’Gamme.

Hommage à Harmonium par le groupe Premier Ciel.
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Un nombre incroyable de
peintres étaient présents cette
année et les admirateurs et visi-
teurs ne manquaient pas non
plus. Il y en a eu autour de
2500. La Gare était vivante
comme jamais, elle-même
réunissant les petits bijoux de
chacun des peintres présents
pour le concours du choix du
public. Quelque chose d’unique
est arrivé cette année lors de ce

concours, le gagnant fut le
même que l’an dernier ! Ce fut
une grande surprise qu’il gagne
ainsi deux années consécutives,
mais plusieurs ont avoué, même
chez les peintres, qu’ils s’atten-
daient à ce que ce soit sa toile la
plus populaire. Il était en effet
difficile de ne pas remarquer cet
imposant fessier de cheval se
faisant ferrer. L’heureux gagnant
de la toile fut M. Ralph Tortis de

Montréal. Il y eut aussi d’autres
prix tirés à travers les peintres
participants qui firent quelques
heureux supplémentaires dont
André Lebrun gagnant d’un
important prix de présence, gra-
cieuseté du salon de coiffure
Chez Françoise.
Ce symposium fut ainsi une

belle réussite et plusieurs
peintres mentionnèrent l’accueil
agréable qui fut fait par les orga-
nisateurs. C’est aussi avec beau-
coup de fierté que Madame la
députée Lucie Papineau ainsi
que les conseillers de la ville
offrirent leurs félicitations pour
cet événement qui a mis de la
vie à Prévost toute une semaine.

Roxane Fortier

Les artistes et leurs toiles ont pris possession de la
Gare et du terrain qui l’entourait pour le grand plai-
sir des visiteurs durant cette semaine du 28 juillet au
3 août. C’est déjà terminé, mais ce n’est pas faute
d’avoir coloré la ville de Prévost.

Le symposium de peinture de la Gare de Prévost

Un événement dont
la réputation n’est plus à faire

M.Robert Michaud, peintre de la toile gagnante «Choix du public » en com-
pagnie de Mme Lucie Papineau, députée du comté de Prévost.

M.Ralph Tortis de Montréal s’est mérité la toile du peintre Michaud qu’il a
reçu de Mme Lise Voyer, organisatrice de l’événement.

C’est près de 80 peintres qui se sont rassemblés au cours de la semaine du 28 juillet au 3 août à la gare de Prévost.

Les peintres, en plus de nous pré-
senter leurs toiles, profitaient du
site pour produire d’autres œuvres.

Les enfants du camp de jour ont été
invités à participer, à leur façon, en
produisant une murale collective.
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5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢
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Pour vos annonces classées, 

L’ancien village de Prévost (qui est la partie de la ville
située à l’ouest de la Rivière-du-Nord) vu du sommet en
direction de Shawbridge. Une grande partie des mai-
sons furent expropriées pour laisser la place au tracé de

l’autoroute des Laurentides (autoroute 15) au tout début
des années 1960.
Carte originale : Bibliothèque nationale du Québec

L’ancien village
de Prévost

Le paysage actuel est bien différent (La photographie est prise à partir
de la rue Versant-du-Ruisseau.

Henri Paré

La rue Charlebois était bordée de chaque côté
D’un étalage de couleurs chatoyantes, irisées
De bordures aux fines teintes,
Aux nuances exquises presque peintes, 
Faites de fleurs orgueilleuses, 
Quelles beautés!
Offertes au soleil d’été…
Épanouies et paresseuses
Attendant leurs amants
Nerveusement. 
Ce fut le ronron d’un petit taon,
Qui donna d’abord le diapason.
Aussitôt, décrivant de grandes courbes
Avec des trémolos et des vrombissements,
Un bourdon survola quelques herbes.
Vrombissant des trilles raffinées, 
Et de sonores triples croches

Triste fin de récital, au
domaine des chansonniers

Tarot passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans,
amulettes. (450) 224-9474 

Peinture. Pour vos travaux de peintu-
re bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038

Canot, fibre de verre, bout carré, 14
pieds  395.00$    436-6764.

Recherche personne dynamique pour
travail à  domicile. Formation et sup-
port 1-877-789-2700  www.autono-
mie-financiere.com

Perdez du poids, raffermissez votre
corps sans  Exercice Produits naturels
éprouvés depuis 23 ans 1-877-789-
2703    www.harmonie-sante.com

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353

Le Journal de prévost cherche à se
constituer une banque de journalistes
(18 à 30 ans) avec ou sans expérience.
Le Journal assurera la formation tech-
nique et professionnelle. Envoyez votre
CV au rédacteur en chef au courriel ;
jean.laurin@videotron.ca ou par la
poste à : Journal de Prévost, C.P. 13,
Prévost J0R 1T0

Il plagiait, quelle virtuosité,
« Le vol du bourdon »
De Rimski Korsakov.
Délicatement il se pose sur une marguerite
Aphrodite,
Qui poussait joyeusement entre deux cailloux,
Non loin de la rue Plamondon.
Après lui avoir fait un bisou,
L’insecte, guidé par l’odeur,
Pique une corolle, titille un pistil,
Boit passionnément semble t’il,
Le nectar et les suaves liqueurs 
Qui le rendent presque fou.
Sur un signal, donné cette fois par le vent,
Les fleurs se mirent à valser toutes heureuses
D’être aimées d’un frelon si fervent
Le spectacle des ces belles danseuses, 
Abruptement!
Prit fin.
On entendit venir de loin, impitoyable. 
Mandatée par l’administration,
La cruelle machine d’extermination.
Elle apparut, cette faucheuse inexorable,
Dans un tintamarre de cliquetis de lames acérées,
Enragées, violentes, écumant le sang des fleurs.
Elle plagiait quelle audace, « La danse macabre » 
De Camille Saint-Saëns
Fauchant tout ce monde dans tous les sens,
Tranchant, en passant, les délicates fibres
Laissant sur son passage
Les tristes débris inertes.
Des herbes encore vertes.
Je crois que c’est une perte.
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Le denturologiste
et vous

Le secret de la
prothèse dentaire

bien faite

La confection d’une prothèse
dentaire est un art qui
requiert patience, minutie et
expérience. Et en ce domaine,
le denturologiste s’impose
sans contredit comme un
artiste passé maître en la
matière.
Pour vous assurer d’un travail
bien fait, le denturologiste
prend tout d’abord les
empreintes de vos gencives..
Puis il procède à partir de
maquettes à l’enregistrement
de l’articulation, soit la rela-
tion entre les gencives supé-
rieure et inférieure. Ces
maquettes sont constituées
d’une bande de cire sur
laquelle le denturologiste
place et déplace à volonté les
dents artificielles afin d’at-
teindre une esthétique idéale
permettant de reproduire le
plus exactement possible vos
dents naturelles. Ces
maquettes portent le nom de
prothèses d’essai et sont
conçues pour être adaptées
directement en bouche; c’est
donc dire qu’entre la prothè-
se d’essai et votre prothèse
définitive, la marge d’erreur
est réduite au minimum.
On ne peut fabriquer votre
prothèse sans passer par
l’étape importante que repré-
sente la prothèse d’essai.
Seule la prothèse sur mesure
confectionnée selon les
règles de l’art, est apte à
garantir votre esthétique,
votre confort et surtout votre
santé.
N’oubliez jamais qu’un beau
sourire est un sourire "qui se
travaille en bouche" par un
denturologiste qualifié et
reconnu.

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Association des Citoyens du Domaine des Patriarches

L’Épluchette des Patriarches

Apportez vos chaises !
En cas de pluie, rendez-vous le lendemain, même heure.

Gracieuseté de votre Association. Pour information, contactez
Claude St-Germain au 224-2578 ou écrivez à acdp@hotmail.com

Tirage d’un déneigement parmi les
détenteurs de la carte de membre de
l’ACDP (Possibilité de se la procurer

sur le site des activités

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Au cours de cet événement estival
sans pareil où, toutes générations
confondues, se côtoient les anciens
et les nouveaux résidants, plus
d’une centaine de personnes, dont
une bonne quarantaine de marmots
de toutes tailles, étaient présentes. 

Sous un soleil
complice, tout
avait été prévu
pour satisfaire les
plus exigeants :
les jeux d’adres-
se, le concours
de danse, les
épreuves de force
ainsi que les
incontournables
jeux classiques
q u e  s o n t  l a
pomme flottante à
croquer et le cara-
mel enfoui sous
une dune de fari-
ne à dénicher.
Mais une telle dépense d’énergie se
doit d’être compensée… Des
adultes bénévoles s’étaient donc
donné rendez-vous devant plusieurs
barbecues pour fournir en quantité
industrielle des hot-dogs à tous les
participants. C’est ainsi, faut-il le
rappeler, que se tissent les liens
d’amitié. 

La marmaille présente, divisée en
équipes, y est allé d’une participa-
tion sans équivoque et, toute la jour-
née, les cris de ralliement de chacu-
ne de celles-ci se sont succédé avec
enthousiasme et coquinerie. Vers la
fin de la journée, nous avons eu
droit à une variante nordique d’une
tradition mexicaine fort répandue :
une «piñata » qui arborait les traits de
notre mascotte riveraine, à savoir la
grenouille verte ou rainette des
Laurentides. Tout au cours de la

journée, sous des accents de
musique hip hop et rock & roll, les
parents métamorphosés pour l’occa-
sion en animateurs(trices), chefs
d’équipe ou cuistots se dandinaient
fourchette ou micro à main,

fier(ère)s de leur contribution res-
pective.

Quelques adolescents et jeunes
adultes se sont totalement investis,
afin de faire de cette journée un
moment mémorable apprécié de

tous. Nous tenons à souligner les
noms de Kim Demers et d’Audrey
Saint-Amour, précieusement épau-
lées par Christina Pedroni et
Philippe Lévesque.

François-Luc Valiquette

C’est le 9 août dernier qu’avait lieu au Club de loisirs du
lac Écho l’une de ses activités-phares : la Journée des
enfants. En effet, d’année en année et ce, depuis près d’un
demi-siècle, la journée consacrée à notre progéniture
constitue un temps fort des manifestations qui s’y dérou-
lent. Ce jour-là, les grands redeviennent des enfants et les
tout-petits s’en donnent à cœur joie.

La Journée des enfants au lac Écho :

Plaisirs et jeux
au rendez-vous

Tout en dégustant des épis de maïs, venez
danser au rythme de notre orchestre

le 30 août prochain à partir de 16h
au Parc des Patriarches

En soirée, il y aura projection
d’un film pour toute la famille

avec pop corn en prime !
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2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et dimanche - 9h à 17h   
Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements,
bijoux, fleurs, parfums,
légumes, jouets, casse-
croûte, etc.

Vêtements pour Dames: à miniprix
vestons, pantalons, capris, shorts, etc.

Pour vos créations
Aussi, TISSUS AU MÈTRE

Tél.: (450) 435-5604
Cell.: (514) 814-9379

Boutique 29-30

Mario Paquette

Plus de 300
marchands(taxes et permis inclus)

20$ le samedi  • 25$ le dimanche

Location d’espaces pour vos
ventes de garage

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421 SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

A.C.L.inc.

450 752-6477

Un choix incomparable
C’est une marchandise très variée qui est proposée à l’acheteur.
Étendu sur deux kiosques, on y découvre la gamme la plus com-
plète de vis de toutes les sortes et de toutes les grosseurs, des
embouts de tournevis pour tous les goûts, tous les outils non-
électriques pour plaire au bricoleur, une variété d’ensembles de
clefs, des cordages et plus encore. La quantité et la variété
incroyable de la marchandise fait d’ailleurs la fierté de ce com-
merce unique.

Un commerce en croissance
Cela fait maintenant trois années consécutives qu’ A.C.L. est éta-
bli dans le Marché aux puces intérieur à Prévost. Depuis il n’a
cessé de prendre de l’expansion pour aujourd’hui s’étendre sur
deux kiosques plus spécialisés.

Pour les bricoleurs en herbe
C’est à ‹‹monsieur et madame tout le monde ›› que ce commerce
s’adresse. En fait, tous bricoleurs ou mécaniciens en herbe seront
satisfaits ou même fascinés par la quantité d’outils et d’acces-
soires qui leurs seront proposés et qui leurs permettront
de réaliser tous leurs projets de bricoleur à la
maison.

Pour défier la concurrence
Il est important de mentionner que
tous ces articles sont offerts à des
prix d’escompte imbattables. Par
contre, ce n’est pas au détriment
de la qualité, car elle est appuyée
par une garantie de satisfaction.

A.C.L est un commerce situé à l’intérieur du Marché aux puces Lesage de Prévost qui est
ouvert à l’année longue durant les fins de semaine.

Le gérant Raymond Paul et ses employés vous invitent à venir voir leur
commerce toutes les fins de semaine.  Vous y trouverez ce que vous cherchez !

Le gouvernement hollandais n’oublie
pas les libérateurs canadiens
Lucile D.Leduc 

Lors d’une réception à la Légion Royale Canadienne de Saint-Jérôme,
l’ambassadeur des Pays-Bas d’Ottawa a remis une médaille aux
anciens combattants du Canada qui ont participé à la libération de leur
pays durant le conflit de la 2e guerre mondiale.

Accompagnés de leur épouse : M.Gaston Boivin, membre très actif
du club de l’Âge d’Or de Prévost, M.Courey, M.Labelle, M. Wilscan et
M.Trudel.

Matériel d’artiste

Session automne 2003

PORTES OUVERTES
30 et 31 août

COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE

Peinture acrylique et à l’huile
Toiles - Pièces de bois à peindre
Pinceaux - Médiums
Livres - Patrons

Du 23 au 31 septembre, venez
profiter de rabais sur plusieurs

produits sélectionnés en boutique

Tél.: 450 712-2271                          styllusion@videotron.ca



Jusqu’à la saison dernière, nous
n’avions pas cru bon alerter la
population, ni notre bonne
Municipalité, l’invasion restant sous
contrôle. La multiplication des tama-
lous, due selon toute vraisemblance,
à l’extraordinaire humidité dont
nous souffrons cette année, com-
mence à inquiéter les équipes d’en-
tretien et de surveillance du site. Il
serait dommage qu’une prolifération
intempestive de ce parasite vienne
endommager ce lieu magique
d’échanges et de repos qu’est la
gare de Prévost.

Les touristes, visiteurs et sportifs
utilisant les services de l’étape n’ont
pas à craindre pour leur santé : le

tamalou n’est pas venimeux mais en
surnombre il peut devenir importun
et gâcher de merveilleuses journées
de vacances estivales ou hivernales.

Qu’est-ce qu’un Tamalou?
Selon de récentes études, le

Tamalou est un organisme vivant,
recherchant la chaleur humaine,
vivant en groupe, se déplaçant peu
et s’incrustant volontiers sur les
bancs et fauteuils. Il y a donc lieu de
vérifier avant de s’asseoir, si la place
n’est pas trop infestée de tamalous
car, un peu comme les mouches,
quand ils vous ont trouvé, ils ne
vous lâchent plus. On peut les iden-
tifier par le bruit – toujours le même

– qu’ils font avec leur bouche : «T’as
mal où ? »…
NDLR :  Honni soit qui mal y pense, en matière
de collectif nous avons déjà l’œil, voici la
dent… de Prévost

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

C.P. 31
Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

Marché AXEP

Dominic PichéOuvert  7      jours Lun.-ven. de 8h à 21h

Sam.-Dim. de 8h à 19h

(450) 224-2621

3023, boul.
du Curé-Labelle

à Prévost

Élie Laroche

Tout d’abord je tiens à remercier
personnellement les membres du
C.A. qui m’ont accompagné et
soutenu durant la période 2002-
2003 à titre de président, Mmes
Solange Trudel, Lise Voyer, Nicole
Deschamps qui ont choisi de ne
pas renouveler de mandat. Merci
de votre dévouement et aussi à
l’équipe qui a assuré la relève jus-
qu’au 26 juin 2003 avec Marc-
André Morin à la présidence.

C’est à la suite de demandes
répétées de membres du comité
de la Gare que je réintègre le C.A.

pour un autre mandat comme
vice-président et c’est avec plaisir
que je me joins à la nouvelle équi-
pe d’administrateurs.

Cette équipe du C .A. élue le 26
juin dernier est débordante d’éner-
gie et entrevois l’avenir avec beau-
coup d’optimisme et je vous assu-
re que tous et chacun vont donner
leur 110% cette année encore.

Concernant l’article de M.Marc-
André Morin intitulé Pour un ave-
nir meilleur paru dans l’édition du
19 juin dernier je me contente de
dire que je respecte l’opinion de
M. Morin sans être d’accord avec
le contenu du texte.

Hommage à Mme Nicole Deschamps, bénévole

Généreuse et impliquée
pour la collectivité
Élie Laroche

Elle est à l’origine de
la sauvegarde de la
Gare, en 1986. Mme
Deschamps déploya
beaucoup d’énergie en
recueillant 500 signa-
tures sur une pétition
qui marqua de façon
importante l’orientation
de la Gare de Prévost,
qui est devenue au fil
des ans un succès sans précédent.

Plusieurs activités et de nombreux
conseils d’administration font partie
de l’implication de Mme Deschamps
à la Gare de Prévost.

Depuis août 1998 la
Gare de Prévost possè-
de son site internet qui
est une preuve de la
générosité de Mme
Deschamps.

La conception et les
mises à jour sont effec-
tuées gratuitement par
Mme Deschamps, une
autre preuve de sa
générosité pour la col-
lectivité.

Mille fois MERCI Mme Nicole
Deschamps 
Pour accéder sur le site de la Gare :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost 

C. A. de la gare

Un autre mandat avec
une nouvelle équipe

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Alerte aux tamalous sur le quai
de la Gare de Prévost !

Annie Depont

Les vers ci-dessus racontent l’ambiance de nos soirées
poésie à la gare et témoignent de la qualité des textes
présentés. Merci Monsieur PELLETIER de nous avoir
autorisé à les publier. La soirée Poésie et Musique clôtu-
rant le Symposium de Peinture n’a pas échappé à la tra-

dition d’écoute et d’amitié. Nous étions installés sous le
chapiteau gracieusement offert par Le Restaurant
AROUSSE de Prévost dont l’accueil a enchanté tous les
artistes. Line DICAIRE, au timbre si particulier, nous a
fait la grâce d’interpréter quelques-unes de ses composi-
tions. Et puis, nous l’avons tellement tanné, Louis SAL-
CONI, qu’il a fini par le sortir son violon !…

Soirée de poésie

Une tradition d’écoute et
d’amitié

Hier j’ai dit mes vers aux poètes amis.
Puis, ils ont lu les leurs.Nous en étions ravis.
Chacun a fait son tour et tous en ont remis.
Malgré l’heure avancée nul n’était assouvi.

Oui, ils étaient tous là, d’après ce que l’on dit :
Les Parnassiens, les lyriques, les nostalgiques,
Les néophytes et le poète en maudit,
Les impressionnistes et tous les romantiques.

Tous à dire ils avaient, se plaignant de la vie,
Se réjouissant aussi d’elle, développant leurs thèmes
En décriant la mort ou parlant de survie.

Tous ont su cependant accoucher d’eux-mêmes

En criant leur douleur sans toujours crier gare,
Gémissant leurs amours, craignant pour l’avenir
Lançant leurs cris aux quatre coins de la gare
Et attendant un train n’allant jamais venir.

J’ai vu se déployer des esprits emmurés
Nous laissant entrevoir hors de leurs enveloppes
Leurs noyaux radieux et leurs yeux éclairés
Fissurant atomes, montrant leurs isotopes.

Normand Pelletier, Professeur de français et artiste peintre sur
site naturel, Sainte-Anne-des-Lacs

Plusieurs habitués de la gare, bénévoles, généreux brico-
leurs, peintres et autres restaurateurs, nous ont signalé
une recrudescence de tamalous sur le quai et parfois
même à l’intérieur des bâtiments.

Session automne 2003

PORTES OUVERTES–30 et 31 août de 9h à 17h

COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE

NIVEAU DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE - ATELIERS LIBRES -
SÉMINAIRES AVEC DES ARTISTES QUÉBÉCOISES

Les Créations Styllusion
Marché aux Puces Lesage
2845, boul. du
Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 712-2271

Cadeaux avec chaque inscription
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C’est le mont Hope qui, selon les
dires des experts, ne représente pas
une perspective des plus intéres-
santes parce que difficile d’accès et
aussi à cause d’une végétation
dense faite d’arbres géants, mais
aussi à cause de petits arbustes
nommés « devil’s club » dont les
feuilles copient celles de l’érable à
la différence que les feuilles de ces
arbustes présentent des épines qui
percent la peau et produisent des
infections. Au pied du mont Hope
passe la rivière Incommapleux agi-
tée, tumultueuse transportant de
l’eau très froide entre 3°C et 5°C
puisqu’elle puise sa source du gla-
cier Geikie. Enfin, il y a aussi les
ours. Voilà pour le contexte.  

C’est lors de la descente en kayac

de la rivière Incommapleux, jamais
parcourue auparavant, que nos
trois volontaires qui participaient à
une expédition parrainée par
Leucan et appelée « Sommet de
l’espoir » ont disparu et n’ont pas
encore été retrouvés au moment où
j’écris ce texte. 

La grandeur, ce sont ces per-
sonnes bénévoles en mission pour
réconcilier des jeunes de Leucan
avec le courage et la détermination,
la victoire. 

La grandeur, c’est cette nature
perdue, inexplorée, grande, majes-
tueuse, mystérieuse, hostile.  

La grandeur, c’est cette toile tissée
de complicité entre deux mondes
différents et si semblables : les
jeunes de Leucan et les alpinistes. 

La grandeur, c’est la persévéran-
ce, la confiance. 

La grandeur, c’est la convergence
de tous les espoirs.  

La grandeur, ce sont les conversa-
tions quotidiennes, malheureuse-
ment interrompues, entre le centre
plein air Le Saisonnier du Lac-
Beauport jusqu’au creux des
Rocheuses britanno-colombiennes. 

La grandeur, c’est le don, l’abné-
gation et le souci du partage de
Yves, Michel et Aurélie. 

La grandeur, c’est aussi l’homme
de « métier » qu’est Yves Laforest
qui compte plusieurs conquêtes de
ce genre à son palmarès et en parti-
culier celle d’être le premier
Québécois à vaincre l’Éverest. 

La grandeur, c’est l’espoir toujours
renouvelé, toujours entretenu. 

La grandeur, c’est la force de lut-
ter jusqu’à la victoire.  

La misère, puisqu’il faut l’appeler
par son nom, occupe le revers de

cette médaille et elle s’accompagne
toujours d’une grandeur. 

La misère, c’est cette nature qui
exerce parfois son indomptable
puissance.  

La misère, c’est le doute, l’incon-
nu, l’incertitude, la crainte du pire. 

La misère, c’est la déception,
l’abandon. 

La misère, c’est comme l’impétuo-
sité de cette rivière qui se sauve
avec nos rêves. 

La misère, c’est notre impuissance
devant certaines réalités. 

La misère, c’est de ne plus croire. 
La misère, c’est de se lover, se fer-

mer. 
Avec et malgré tout cela, il existe

de ces humanistes généreux qui
sont là pour aider, consoler, com-
patir, partager. On ne choisit pas sa
montagne comme l’ont fait Michel
et Yves, mais on peut choisir la
perspective d’où la regarder et tout
tenter pour aller à sa face cachée.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Vous avez sûrement suivi et même participé de cœur et
d’esprit aux recherches engagées pour retrouver trois
des quatre alpinistes disparus dans une montagne en
Colombie-Britannique : Michel Bastien,Yves Laforest et
une équipière française,Aurélie.

TRUCS ET ASTUCES

Place aux McIntosh
Bonjour, si vous avez bien lu le journal du mois passé à propos du CACIP, eh bien, c’est
moi Thomas qui vous dira vos trucs et astuces pour Macintosh (Mac osX). Je donne
aussi des cours d’initiation de page Web, Word, Photoshop et Windows/Internet. Vous
pouvez me contacter au (450) 660-4561 ou à l’adresse suivante :
thomasbfortier@hotmail.com.

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous rejoindre
caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice 450-660-4561 •

Mettre une fenêtre dans votre Dock
au ralenti !

Rien de plus simple, appuyez sur le bouton
" Shift " et clique après sur le bouton jaune
(shift+bouton jaune de la fenêtre qui indi-
quera un moins) qui permet de mettre la
fenêtre dans le Dock.

Parler à son ordinateur
Eh oui, vous pouvez parler a votre ordina-
teur Mac, il fera ce que vous lui dites ! Bon,

tout d’abord, allez dans "Préférences Sys-
tème / Parole / Activer/ Désactiver ".
Cochez dans Éléments prononçables
"Activer ", cochez aussi Démarrer Éléments
prononçables à la connexion. Ensuite cli-
quez sur l’onglet "Commandes " et cochez
les cinq premières cases. Maintenant c’est
à vous de découvrir !

Et si Microsoft faisait
des ascenseurs

L'ascenseur vous demanderait "Êtes
vous sûr ?" quand vous appuyez sur le
bouton de l'étage désiré. La charge utile
serait, à raison de 70 kg par personne, de
9 personnes soit 629,9999995623485 kg.
D'ailleurs, seules les personnes pesant
exactement 70 kg pourraient emprunter
les ascenseurs Microsoft, puisque cela
aura été fixé comme standard par les ingé-
nieurs Microsoft.

La puissance des treuils doublerait tous
les deux ans, mais le poids des cabines
doublerait tous les six mois, ce qui aurait
pour effet de rendre les ascenseurs de
moins en moins fiables et de plus en plus
lents. Les personnes qui emprunteraient
les ascenseurs Microsoft deviendraient de
ce fait incompatible avec les ascenseurs
Schindler ou Otis. Il faudrait alors les
reformater.

Les ascenseurs seraient livrés avec un
logiciel "Building Explorer", permettant de
se rendre à n'importe quel étage de l'im-
meuble, à condition d'être très patient. En
cas de problème, on verrait apparaître des
messages du type : "Accès à l'étage impos-
sible. L'étage doit être encombré ou l'ou-
verture de la porte n'est pas fiable.
Réessayez plus tard." "L'étage que vous
avez demandé n'existe plus. Vérifiez que
le bouton que vous avez pressé corres-
pond à un étage." "Veuillez attendre la fin
des opérations de l'ascenseur avant de
quitter la cabine." Chaque fois que vous
emprunteriez l'ascenseur, vous auriez l'as-
tuce du jour, du style :"Savez vous qu'en
ne restant pas dans la porte, vous permet-
tez à celle-ci de se refermer plus facile-
ment?" "Si vous ne vous allongez pas par
terre, cela permettra à d'autres personnes
d'emprunter l'ascenseur en même temps
que vous. "Microsoft resterait propriétaire
de ses ascenseurs, ses clients ne disposant
que d'une licence d'utilisation.

Les ascenseurs Microsoft seraient bien
sûr livrés d'abord en version bêta, les utili-
sateurs étant chargés de noter les anoma-
lies et de les faire connaître à Microsoft...
une fois décoincés. Les ascenseurs
Microsoft proposeraient des raccourcis-
clavier très utiles, par exemple la combi-
naison de touches Sonnerie-Ouverture des
portes-2 pour atteindre le premier sous-
sol. De temps en temps, il se produirait
une "erreur de protection générale " ayant
pour effet de faire s'écrouler l'immeuble.

Il n'y aurait plus d'escaliers (tellement
plus simples, moins chers et plus rapides
pour la plupart des utilisations...). On
pourrait demander un "aperçu de l'étage"
pour être sûr que celui-ci correspond à ce
que l'on veut rechercher.

En cas de panne, vous auriez accès à la
hot-line de Microsoft de 8 h à 20 h, sauf le
dimanche : -Bonjour, bienvenue chez
Microsoft. Je suis votre responsable du ser-
vice après-vente. Que puis-je faire pour
vous?
-Bonjour, je suis coincé dans l'ascenseur.
-Êtes vous sûr que vous êtes coincé ?
L'ascenseur n'est-il pas en train de tra-
vailler ?
- Comment le saurais-je ?
- Y'a t'il une lumière orange qui clignote
sur le panneau de commande?
- Non, je ne vois rien.
- Vous rappelez-vous tout ce que vous
avez fait avant d'être coincé ?
- Eh bien j'ai appuyé sur le bouton du
4ème étage, l'ascenseur a démarré puis
s'est arrêté.
- Êtes vous seul ou plusieurs dans l'ascen-
seur ?
- Je suis seul.
- Pesez-vous plus ou moins de 630 kg ?
- Euh... moins, je crois.
- Pouvez-vous sortir de l'ascenseur ?
- Non, les portes sont fermées.
- Avez vous sauvegardé l'étage auquel
vous désirez vous rendre ? Sinon il faudra
réappuyer sur le bouton quand l'ascenseur
fonctionnera à nouveau.
- Non, mais ça va, je m'en souviens.
- Très bien. Quelle est la version de votre
ascenseur ?
-??? Euh... il a été construit au début de
l'année.
- Je vois. Il y avait un bug dans cette ver-
sion. Sortez de l'ascenseur et ouvrez les
portes de l'extérieur, ainsi vous serez
décoincé. Ensuite demandez à votre
revendeur Microsoft la dernière version
d'ascenseur, plus complète et permettant
d'atteindre le quatrième étage. Merci
d'avoir fait appel au service après-vente de
Microsoft.

Que ce texte fasse le tour du monde.

Grandeurs et misères

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

CHAOS

Prise de remords, Hélène retrouve la jeune
femme à l’hôpital, où elle gît dans le coma, et déci-
de de s’occuper d’elle, abandonnant mari et fils. 

Les proxénètes qui ont agressé la jeune femme,
n’entendent  pas la laisser tranquille, et bientôt
Hélène se trouve impliquée dans une histoire qui
la dépasse : elle entreprend à la fois de faire
renaître Malika à la vie et de la tirer des griffes de
ses bourreaux.

La résurrection est le thème principal du film.
Presque tous les personnages sont en résurrection.
Comme après un immense chaos. Le chaos est rem-
pli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance.
C’est un film superbe, bien joué par tous
les acteurs, une très belle histoire...c’est à voir ab-
solument.
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Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique,
Québec , 2001

Réalisation : Coline
Serreau

Avec : Vincent
Lindon, Catherine
Frot, Rachida Brakni
et Line Renaud

Durée : 1 heure 49
minutes

Classement : 13 ans
et +

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Malika, une jeune prostituée, est sauva-
gement agressée dans la rue par des
voyous sous les yeux indifférents de
Paul et Hélène, un couple de bourgeois
cadenassés dans leur voiture.

Notre
COTE

La saison du blé d’inde

Tout le monde en
a profité !
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Spy Kid 3D

cinéfille – Spy Kid
3D est le moins
bon des trois
films. Vous vous

dites surement que vu que c’est
en 3D c’est plus amusant et bien
non... les lunette nous tape roya-
lement sur les nerfs. Évidem-
ment, il y a de l’action mais il y
a toujours de la place pour la
morale. Pour vous dire franche-
ment, j’aime mieux les deux pre-
miers. 6/10

cinémom – Le méchant qui a mis
grand-père espion en fauteuil
roulant est emprisonné dans un
jeu vidéo ! Grand-père cherchera-
t-il à se venger ? Voilà pour l’his-
toire.  Et le 3 D ? Assez fatiguant
merci !  Surtout pour les porteurs
de lunettes ! Mais ça peut être
amusant comme par exemple
lorsque Sylvester Stalonne est en
discussion avec trois copies de
lui-même ! Malheureusement,
plaisir vite oublié car on s’est cru
obligé de nous expliquer B-I-E-N
C-O-M-M-E I-L  F-A-U-T la morale
de l’histoire, comme si on ne
l’avait pas compris !  3/10

NDLR : Deux  collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza
offrent aux lecteurs du journal leurs
commentaires sur un film à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou
la convergence de point de vue. 

Monsieur Elie Laroche, nous a fait
un beau cadeau en nous amenant
Galarneau l’an passé au Symposium
de la Gare. Cette artiste de Montréal
vient souvent dans le Nord pour y
voir ses amis et y monter ses exposi-
tions. Elle est présentement aussi
l’invitée du Restaurant LE BEL AZUR
de Saint-Jérôme. Quand on parle de
monter une exposition, il s’agît de
tout un travail de minutieuse dispo-
tition des œuvres les unes par rap-
port aux autres dans l’espace, travail
de professionnel, dont le public
bénéficie parfois inconsciemment.
Galarneau est une artiste attachée à
donner le meilleur d’elle-même en
améliorant sans cesse la qualité non
seulement de sa peinture, mais aussi
de sa présentation. Cela vient d’un
don naturel assorti d’une recherche
permanente vers la perfection.

Si elle hésite  à venir s’installer
dans les Laurentides, c’est sans
doute à cause de son acharnement à
s’instruire encore et encore de son
art. Elle suit régulièrement des
cours, notamment à L’UQAM, tout

en produisant quotidiennement.
Vous ne verrez jamais Galarneau
sans un crayon ou un stylo, tradui-
sant sa vision, son écoute, son res-
senti sur quelque support que ce
soit. Une fibre, un brin, une écorce,
tout est médium à intégrer dans une
composition qui n’a rien d’aléatoire.
Cette hyperactivité graphique vient
de son enfance. Déjà, elle parcourait
de son doigt les formes et dessins
qu’elle pouvait atteindre, un fruit sur
une assiette, une fleur sur la
nappe… Aussi, dessine-t-elle
comme elle respire. Ses dessins à la
plume : des arbres dans lesquels
s’enlacent, se tordent, s’élèvent des
corps humains sont à couper le
souffle et ont déjà conquis un pays
de connaisseurs en matière
d’encres : le Japon.

Une artiste prolifique donc, qui
présente en ce moment à la galerie
de La GARE une collection intitulée
« Le Cirque intérieur » où elle met à
nu les émotions qui nous animent
en tant qu’êtres humains. Cette
exposition n’est pas à voir… elle est

à regarder lentement et à ressentir.
Dans chacune de ces œuvres, un
personnage, une attitude vient nous
chercher au plus profond. Les cou-
leurs ont une balance exceptionnel-
le, des tonalités délicates, inatten-
dues, rehaussées de taches de
rouge. Cet ensemble n’est pas sans
rappeler un certain expressionnisme
abstrait intégrant des éléments bio-
morphiques. Elle aurait pu être l’élè-
ve de Gorky, dont les paroles rejoi-
gnent parfaitement la démarche
artistique de Galarneau : « La pensée
est la graine de l’artiste. Les rêves
jaillissent des soies du pinceau. Et,
puisque l’œil est la sentinelle de
l’esprit, je communique mes percep-
tions les plus intimes à travers l’art,
ma vision du monde. »

Chez Galarneau, la sentinelle de
l’esprit est d’un bleu pâle aigue-
marine peu courant, des yeux où
semble passer la lumière plus que
dans tout autre; peut-être est-elle
douée d’une vision plus claire où la
lucidité se confronte à l’innocence ?

Pour plusieurs artistes, la Gare de
Prévost fut une gare de départ vers
des horizons ensoleillés. Cette artis-
te-là sait parfaitement se situer sur la
carte et bâtit son itinéraire avec soin,
alors pour lui souhaiter bon voyage,
on ne peut s’empêcher de lui porter
ses bagages et lui lancer la main
avec un joyeux : « Salut Galarneau ! » 

Annie Depont, Passage d’artistes

À force de persévérance, La Gare de Prévost, qui en a
déjà tant vu en matière de ténacité, reçoit le juste
retour de ses efforts en s’offrant le luxe de quelques
petites merveilles d’expositions.

Muses et jardin, acrylique sur panneau.

Muses et jardin, acrylique sur panneau.

Galarneau à la Gare de Prévost : une exposition remarquable

«Une vision... où la lucidité se
confronte à l’innocence... »

Madame Anne Ouellet a été
nommée responsable de la pasto-
rale aux deux paroisses de St-
François-Xavier de Prévost et de
Ste-Anne-des-Lacs. Elle participera
à la charge pastorale de l’Abbé
Claude Dion, prêtre modérateur
des deux paroisses. Les fonctions
d’animation, d’administration et de
coordination des activités pasto-
rales sont sensiblement les mêmes
que celles qu’assumaient Mme
Andrée Cyr-Desroches. Cepen-
dant, le rôle de la présidence de

Fabrique a été confié à Monsieur
Mario Pedroni qui assumera ses
fonctions en étroite collaboration
avec l’Abbé Dion et Mme Anne
Ouellet. C’est un travail d’équipe
et vous comprenez que ce nouvel
aménagement des rôles et fonc-
tions s’inscrit dans une perspective
de redéploiement des paroisses.

Changement à l’horaire
des messes

Le dimanche, la messe sera à
9h30 à la paroisse de St-François-

Xavier et à 11h à Ste-Anne-des-
Lacs. Il n’y aura plus de messes le
samedi aux deux endroits.

Nouvelle équipe pastorale

L’Abbé Claude Dion, prêtre
modérateur, madame Anne
Ouellet, responsable pastorale,
mesdames Linda Diamond et
Gabrielle Dumas, animatrices de
pastorale seront à votre service.

D’autres informations vous par-
viendront sous peu.

Des nouvelles de la paroisse

Nouvelle équipe à la paroisse 
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Ce n’est pas parce que la commis-
sion scolaire de la Rivière-du-Nord
ne fonctionne pas adéquatement
qu’elle aura droit à une coupure de

1,9 million de dollars. Au contraire,
elle détenait le taux de croissance le
plus élevé au Québec jusqu’en 2001;
elle est maintenant deuxième et fait

partie des cinq commissions sco-
laires en croissance présentement.
‹‹La croissance est plus forte que nos
attentes›› affirme M. Yves Sylvain,
directeur général de la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord. Il
pense tout de même pouvoir l’expli-
quer par la prospérité économique
de la région, l’étalement urbain,
ainsi que la qualité de vie dans les
Laurentides qui attire les familles et
les travailleurs.

Cette augmentation est bien sûr
perceptible dans les écoles telles
que la nouvelle école secondaire de
Lafontaine qui attend déjà 980
élèves alors que sa capacité en per-
mettrait seulement 20 de plus. À
l’école du Champ-Fleuri à Prévost,
on prévoit aussi qu’elle aura atteint
sa pleine capacité pour l’automne
2004 ou 2005.

Il faut aussi noter l’importance de
la commission scolaire en tant
qu’employeur, car elle fournit 3100
emplois à la population de la
région.

Des coupures douloureuses
Ce trou de près de 2 millions de

dollars a pris les administrateurs de
la commission scolaire au dépour-
vu. Ne pouvant, en vertu de la loi,
accumuler de déficit, elle devra faire
des coupures à plusieurs niveaux
en tentant de préserver les budgets
des écoles le plus intact possible.
C’est tout de même 200000 dollars
qui seront réduits du total. Les 1,7
million de dollars manquants, la
commission scolaire ira les chercher
en coupant dans les coûts attribués
au transport, à la rénovation, aux
services informatiques, en bloquant
des projets et aussi avec la taxation.
Les administrateurs ont tenté de

réduire au maximum les effets des
coupures sur les services aux élèves,
mais, comme le dit M.Yves Sylvain
en parlant du gouvernement :‹‹Ils
sont bien mieux de ne pas recom-
mencer l’an prochain››. M. Sylvain
conçoit que le gouvernement n’aura
pas d’excuse l’an prochain et à ce
moment, les commissions scolaires
revendiqueront que l’ensemble de
leurs coûts soient couverts.

Il est à noter que le gouvernement
retirera aussi la mesure qui avait été
mise sur pied par le ministre
Legault, il y a trois ans, qui visait un
remboursement partiel des frais
associés à l’achat du matériel scolai-
re.

Orientations de la commis-
sion scolaire

Malgré les quelques désagréments
occasionnés par un budget serré, la
commission scolaire n’entend pas se
tourner les pousses. Un des projets
au programme est de mettre sur
pied un plan stratégique pour orien-
ter la commission scolaire. Cela tou-
chera les plans de réussites dans les
écoles et une révision de leurs pro-
jets éducatifs. Dans le même ordre
d’idée, la commission scolaire
compte améliorer le taux de réussite
chez les élèves en difficulté d’ap-
prentissage ou en problème de
comportement. C’est un plan d’ac-
tion basé sur cinq ans dans lequel
sera injecté 330 000 dollars. Il sera
aussi question des écoles primaires
en milieu défavorisé qui recevront
au total 120 000 dollars afin qu’il y
ait plus de liens avec les familles et
pour que ces enfants reçoivent la
stimulation et le soutien nécessaire à
leur développement.

Par ailleurs, la commission scolaire
est en réflexion et en consultation
afin d’envisager la transformation
des écoles secondaires pour qu’elles
puissent offrir du secondaire I à V.
Ce ne serait pas pour cette année ni
pour l’année prochaine, mais cela
reste une préoccupation. On en
avait d’ailleurs déjà entendu parler
pour la nouvelle école secondaire
de Lafontaine, mais dans ce cas-ci,
l’agrandissement pour ajouter 500
places sera une priorité. Il leur faut
également s’occuper du nouveau
curriculum de formation - qui est
plus simplement la réforme - afin de
préparer les écoles secondaires à ce
changement qui devrait s’effectuer
graduellement en septembre 2005 et
renforcer ce qui est déjà en place
dans les écoles primaires.

Par contre, pour continuer de réa-
liser certains projets, la commission
scolaire devra en mettre d’autres de
côté jusqu’à ce que le gouverne-
ment se sente plus clément à leur
égard. ‹‹Nous les avons élus, on doit
maintenant faire avec, mentionne
M.Sylvain, en prenant tout de même
les choses de façon optimiste, eux
aussi ont des budgets à administrer.››

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Programmation automne 2003 –
Inscription du 8 au 12 septembre
Vous recevrez le guide des loisirs et de la vie communautaire
concernant la programmation d’automne 2003 vers la fin du mois
d’août. Les inscriptions se dérouleront du 8 au 12 septembre entre
8 h 30 et 16 h 30 au service des loisirs et de la vie communautaire
situé au 2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que pour la journée
du jeudi 11 septembre, les inscriptions se poursuivront jusqu’à 20 h.
Nous vous invitons à conserver le guide pour connaître les activi-
tés des différents organismes de la Ville. Au programme, des activi-
tés sportives, culturelles, des cours d’informatique et bien plus.

Camp de jour – À l’an prochain !
L’édition 2003 du camp de jour Supernova a connu un succès ines-
péré. Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe du camp de jour
pour leurs efforts et leur implication. À l’année prochaine…

Fête de la famille – Bilan positif
Entre 1500 et 2000 personnes ont participé à  la 4e édition de la
Fête de la famille qui s’est déroulé le 16 août dernier sur le site de
la gare de Prévost. Les personnes présentes ont pu profiter des
nombreuses activités offertes gratuitement sur le site, le tout sous
un ciel ensoleillé.

Les activités à venir 
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise pour la dernière fois de la
saison dès 19 h des matchs de pétanque (26 août) au Parc Val-des-
Monts et du mini-golf (27 août) au Resto mini-golf de Prévost. Le
prochain bingo aura lieu le 2 septembre à 13 h 30 au centre cultu-
rel, le shuffleboard reprend dès le 15 septembre et le scrabble qu’en
à lui débutera le 17 septembre. Pour informations, 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. Au programme, le 21
août, profitez du trio avec la croisière, le souper et le spectacle au
Patriote de Sainte-Agathe. Un méchoui sera également organisé le
9 octobre prochain et les 4-5-6 novembre à Memphrémagog c’est
Noël en automne. Pour information, communiquez avec Lise
Labelle au 224-5129

Le Comité des domaines vous convie à la Fête des Domaines qui se
déroulera dimanche le 24 août sur le site de l’école du Champ-fleu-
ri. Au programme, des courses de boîtes à savon, de l’animation, des
hot-dogs, du blé d’inde et des surprises.

L’Association des citoyens du domaine des Patriarches organise une
fête familiale le samedi 30 août prochain sur le site du parc des
Patriarches. Plusieurs activités sont au programme.

Nouvel horaire à la bibliothèque
– ouverture dès 10 h en semaine
Veuillez prendre note que dès le 2 septembre prochain la biblio-
thèque municipale sera ouverte dès 10 h du mardi au vendredi. De
plus, nous invitons les jeunes âgés de 7 à 12 ans à participer au
Club des aventuriers du livre qui débutera en août. Tantines Gigi et
Momo vous donne rendez-vous pour le premier conte pour enfant
qui aura lieu le 13 septembre prochain dès 10 h 45 à la biblio-
thèque.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

CHRISTINE LANDRY
Le Jardin du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur
CHRONIQUE HORTICOLE

Quoi de plus aromatique que le thym !
Tout jardin qui se respecte a son coin de
fines herbes.  Juste dans cette famille, il
existe une panoplie d’espèces.  Mais qui
aurait deviné qu’il existe parmi le thym,
plus de 28 variétés différentes !  

Autant pour l’art culinaire que pour natura-
liser un gazon, le thym s’applique à bien des
sauces.  Il se plait mieux en plein soleil ou mi-
soleil avec un sol sablonneux.

Les champs de thym
Les champs de thym sont très rares pour en
avoir vu seulement trois et sont magnifiques.
Une pelouse naturalisée au thym est un déli-
ce pour les yeux et fleurit tout juillet, sans
parler de l’arome qu’il dégage lorsque
légèrement piétiné.  J’en ai vu un à St-
Calixte, un à St-Georges de Beauce
et un autre à St-Hippolyte.  C’est un
peu comme la lavande : tout le
monde en a un peu, mais peu peu-
vent se vanter d’en avoir un
champ ou une allée !  

Ses vertus culinaires
Pour ses vertus culinaires, le thym
est digestif, aromatique et excelle
en variétés :

La cuisine francaise
Il y a premièrement ceux utilisés dans la cui-
sine française (thymus vulgaris) : thym
anglais, thym anglais compact, thym français
et le thym argenté.

Les citronés
Puis, il y a ceux qui sont aromatisés au
citron : thym citroné carpet, thym citroné
rampant, thym citroné, thym citroné Valley
Doone, thym citroné gold, thym citroné gold-
stream, thym citroné Highland cream, thym
limette, thym orangé, thym orangé Balsam,
thym orangé épicé.

Les autres saveurs
Finalement, les autres saveurs plus farfelues

les unes que les autres : thym Caraway,
thym coconut, thym rampant,  thym-

lavande, thym-menthe, thym
négligé, thym aux noisettes,
thym-oregano, thym portugais,
thym aux pétales de rose, thym
aux aiguilles argentées, thym
sauvage et thym laineux.

Alors, à table ou à vos rocailles !

Vous pouvez vous procurer
toutes ces variétés de thym sous

forme de plants ou de semences
au Jardin du pasteur.

Plus de 28 variétés de thym!
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À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Des coupures jusque dans nos cours d’école
Roxane Fortier

L’arrivée du nouveau gouvernement en avril dernier n’a
pas laissé le système d’éducation indemne. S’apercevant
d’un déficit inattendu, il a fait son entrée en annonçant
plus de coupures que d’investissements.

M.Yves Sylvain, directeur général
de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord.
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J.L. - Un Prévostois, qui a emprunté la rue Louis-Morin durant les travaux de construction, a été victime d'un
incident inusité quand la boîte de son camion n'a pu supporter la planche à laver inévitable lors de tels
travaux.

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme

Normand Brisson n.d.
- Relation Entre-Être - Guidance par la radiesthésie - Réflexologie
- Massage Essenien - Maître Reiki - Radiesthésie - Phytothérapie
- Herboristerie et Aromathérapie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
1-800-661-9036
(450) 224-7776 esspv.com

Formation 2003 – 2004
500 heures

Soirée d’information : Mardi, le 26 août, 19 heures
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• PRATICIEN EN RELA-
TION D’ENTRE – ÊTRE

• NATUROTHÉRAPIE

• MASSAGE ESSÉNIEN

• RÉFLEXOLOGIE

• EN AFFAIRE AVEC VOUS

• ÊTRE MAÎTRE

• ALIMENTATION SANTÉ

• RADIESTHÉSIE

• LES SENS DES MAÎTRES

• DIGITO – MÉRIDIENS

Institut de Formation
Essentiellement…pour vous

Reconnu par les associations suivantes : C.I.M.A. et A.N.N.

Fin de vacances difficile

Soirée aux
Flambeaux

Vendredi le 29 août 2003
19 hrs à 22 hrs sur la

Rivière-du-Nord

Que ce soit à la marche,
en canot ou en kayak, nous
vous invitons à cette soirée

unique en son genre.

Le départ en embarcation a lieu à la
marina. Le départ pour les marcheurs a

lieu au sentier le cheminot

Épluchette de blé d’inde
et feu de joie au Camping

sauvage Le Héron.

Réservez avant le 27 août !

5$/ adulte 1$/enfant
Blé d’inde à volonté

Marina Shawbridge Canoe :
450-565-2424

Parc Régional Rivière-du-Nord :
450-431-1676

Cette année le Club de soccer « Les Patriotes de Prévost », en collaboration avec l'Association Régionale de Soccer des Laurentides, était fier d'offrir aux
adeptes du ballon rond de Prévost une école de Soccer. Dirigée par Zoran Jankovic et secondé par Marc-André Deshaies, Julien Brière, Gabriele Garulli,
David Pilon, 35 jeunes de 8 à 16 ans ont pu parfaire leur technique dans un encadrement de qualité.

La Corde de Bois, Patrick
Norman, Raoûl Duguay, Florent
Vollant ainsi que d'autres
artistes locaux, seront en spec-
tacle samedi le 6 septembre
2003 à l'École secondaire
d’Oka, 1700 Chemin Oka à
Oka.

Dans le cadre d'une Journée
Champêtre en Musique pour La
Coalition contre la mine
d'Oka. Le tout organisé en col-
laboration avec l’organisme de
protection de l'eau Eau-
Secours. Le prix du billet est de
25$ et on peut réserver au 514-

270-7915 ou sur le site internet
d'Eau Secours

Apportez votre chaise, cou-
verture ou coussin. Les spec-
tacles débuteront à 16h et se
poursuivront toute la soirée.

Pourquoi Eau Secours ! se
mobilise face à ce projet
minier ? Un projet minier qui
pompera environ 340 gallons
d’eau à la minute, 24 heures sur
24 durant 20 ans. C'est assez
pour attirer l'attention de la
Coalition.

Tous les détails au www.eau-
secours.org

La Corde de Bois

Avec l’organisme de protection
de l'eau Eau-Secours
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La perspective des piqûres et
le son persistant de la fraise
vous éloignent du dentiste !

Espoir à l’horizon : le laser est
en voie de mettre un baume sur
l’entretien de votre sourire et de
révolutionner à jamais l’univers
des soins dentaires.

Depuis bientôt quatre ans, le
dentiste peut désormais enlever
les caries dentaires en préservant
le maximum de structure et créer
une surface idéale pour l’adhésion
des restaurations blanches,
cela sans anesthésie et
sans douleur.

Les traitements au laser coûtent
sensiblement le même prix que
leurs équivalents conventionnels.

Jusqu’à présent, on
ne dénote aucun effet
secondaire associé à
cette technique, même
chez la femme enceinte
son usage est tout
à fait sécuritaire.

Renseignez-vous au 224-2993 pour
des soins professionnels dispensés
par le docteur Claude Laflamme,
dentiste généraliste et futuriste !

DR CLAUDE LAFLAMME
DENTISTE GÉNÉRALISTE

908, ch. du Lac Écho, Prévost

450 224-2993
télec.: 450 224-7994
www.sansdouleur.com

Traitement au laser,
diagnostic, restauration,
blanchiment • Service
d’orthodontie enfants
adultes • Service
d’implantologie
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