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2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

Site de nidification des grands
hérons qui sillonnent les lacs Écho,
Renaud, René, et St-François, depuis
des décennies, la héronnière consti-
tue le refuge idéal, et ce, tout près

des limites territoriales de Prévost et
de St-Hippolyte.

Des citoyens ont assisté à une cou-
vée printanière et incité le comité
consultatif en environnement de

Prévost à déposer aux élus munici-
paux, le 23 février 2003, un dossier
soulignant l’importance de se doter
d’un règlement régissant les terres
humides.

Le comité a de plus recommandé
l’intégration, au schéma d’aménage-
ment de la M.R.C., les lots limi-
trophes à la héronnière et aux ruis-
seaux du secteur, afin de préserver
le caractère écologique des lieux.

La ville semble avoir réagi et a pro-
duit un plan d’action. Toutefois, tout
se bouscule. La héronnière, ainsi
que les terrains adjacents, sont ven-
dus à Monsieur Jean-Pierre
Carignan, un promoteur visionnaire,
et nos terrains, qui étaient sur le
point d’être mieux protégés font
l’objet d’une demande d’annexion à
la ville de Saint-Hippolyte.

D’une beauté déconcertante, la héronnière se couvre de fleurs quelques mois à peine après avoir servi de pouponnière et ce, à seulemet 15 minutes de
marche du Lac Renaud.

L’environnement : un enjeux
électoral pour 2005 ?

Par Stéphane Parent

Un vent de changement était perceptible lors de la derniè-
re réunion du conseil de Ville de Prévost. Plus une feuille
n’était chiffonnée, seule la nécessité de protéger la héron-
nière semblait vouloir rallier les élus.

Suite à la page 3



Cathy Aubry,
Maude Bélanger

Il y a environ trois
mois que la tenue
vestimentaire est
obligatoire à la nou-
velle école secon-
daire de Lafontaine.
Pour connaître ce
que ce changement
a impliqué dans la
vie quotidienne des
élèves, nous avons
recueilli quelques
opinions auprès des
principaux intéres-
sés. Même si cer-
tains élèves consi-
dèrent que l'unifor-
me est peu
confortable et le tissu très froid, la
plupart apprécient quand même
l'idée d'avoir des uniformes à l'éco-

le. Les couleurs sont jolies et cela
leur prend moins de temps pour
s'habiller le matin !

Voir autres texte en page 21

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac au 2e,
salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. – 272 500 $

Domaine des patriaches

Intérieur magnifique, sup. hab. de 1250pc
avec beau logis ensoleillé, loué 480$ /mois.

Piscine HT, dans joli croissant

Domaine Laurentien

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

Vue panoramique
Joli chalet 3 saisons

79 900 $

Bord du lac des 14 Îles

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

Retirée de la route, havre de paix sur 46534pc
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez-de-chaussée, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,

garage 20' x16'
188 500 $

Au Boisé de Prévost

Sur beau terrain entouré de boisé. Haute qualité
de construction, sup. habitable de 2330p.c. Salle

familiale au rez de chaussée, beau sous-sol, 4 CAC,
tout est parfait. – 349 000 $

Domaine des Patriarches

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussée, cinéma maison. – 399 000 $

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en acajou.

Superficie habitable de 2300p.c.
249 900 $

Domaine des Jarins Pagé Secteur champêtre

Impeccable ! Sur terrain boisé de 50000p.c.
2+2 CAC, armoires de cuisine de bois, grand deck,

garage, possibilité  bachelor. 189 900 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Piscine creusée
extérieure et SPA intérieur, salon 36 x 26,

vue panoramique, 4 CAC.
399 000 $

Domaine des Patriarches

Un bijou ! Intérieur tout rénové, charmant,
chaleureux, 2 cac, près de tout à pied !

Ski de fonds / piste cyclable
87 500 $

Au cœur du village

Coin de rêve, sur rue sans issue avec foret arrière,
terrain de 32292p.c., chaleureuse et ensoleillée,

foyer. – 139 900 $

Accès au lac René

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Domaine des Patriarches

Situé près de tous les services, sur terrain de
11993p.c. avec garage 21x34.

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Dans un croissant, sur beau terrain de
13721p.c. bien aménagé, intérieur au cachet de
campagne, 3CAC, piscine HT, cabanon 14' x13'

192 500 $

Au Clos Prévostois

Beau terrain privé au bord du lac !
Vue panoramique de toutes les pièces,

grand balcon arrière, 3 cac + bureau, foyer,
garage, piscine. – 179 000 $

Bord du lac St-François

Sur beau terrain, plancher tout bois, superficie
habitable de 2200pc, foyer, belle cuisine

269 900 $

Domaine des Patriarches

Grande maison 2002, haute qualité, beau salon
dans la tourelle, sous-sol fini

265 000 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Haute qualité de
construction 2002, 3 cac, bureau grand hall, plafond 9

pi. sous-sol fini, bureau avec salle d'attente
372 500 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 38000pc,
forêt arrière, 3 cac, sous-sol fini.

239 900 $

Domaine des Patriarches

Belle Québécoise.
Impeccable, 2 cac, sous-sol fini.

134 900 $

Domaine Laurentien

Avec accès au lac des 14 Îles et petit lac privé.
Belle Suisse 2001 avec vue panoramique,

magnifique piscine creusée. – 375 000 $

Domaine 800 000 pc

Possibilité commercial et à la fois sur rue
paisible.Tout rénové, belle cuisine, armoires

de bois. Garage double – 132 500$

Avec accès à la 117

Dans un joli croissant avec îlot de verdure.
Beau design intérieur, cathédrale au salon,
foyer, 3cac et bachelor tout neuf à louer

159 900 $

Domaine Laurentien

Belle Suisse impeccable, charmante, chambres
avec plafond de pin, poutre au salon, terrain de

7000pc boisé, s.-s. fini. – 124 900 $

Avec accès au lac Renaud

Sur terrain de 50607pc. Belle campagnarde
de pierres, grande galerie 3 côté, PVC
pergola, jardin d'eau, garage 39x34.

179 000 $

Accès à 2 lacs + garage double

Près de l'école, parcs, ski de fonds, 3+2 cac,
combustion au sous-sol, belle salle familiale,

piscine HT 2001, 2 cabanons
128 500 $

Domaine Laurentien

Belle Normande / style chaumine, plein pied,
spacieuse, plancher tout bois, garage et

beau terrain boisé
199 000 $

Domaine des Patriarches
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Domaine des Patriarches

C’est ça des résultats !
Notre plus proche concurrent ? 1 7 propriétés en 2 ans

*Résultats de la Chambre immobilière du
Grand Montréal en date du 12 février 2004.

Belle Victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches

Nous  avons  vendu114
propriétés  à  Prévost   en 2  ans
Nous  avons  vendu114
propriétés  à  Prévost   en 2  ans
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Des élèves donnent leur opinion sur
la tenue vestimentaire obligatoire
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Deux héronneaux en compagnie d’un parent impatient de les voir quitter
le nid.

Pourquoi ? Eh bien ! C’est la
démarche la plus rapide pour fina-
liser l’entente intervenue avec la
ville de St-Hippolyte qui a approu-
vé son projet de développement
appelé « Les Terrasses des
Ruisseaux », tout en négociant
l’aménagement d’une réserve éco-
logique de la héronnière, ainsi
que des sentiers de randonnée et
des aires d’interprétation de la
faune et de la flore.

Comment protéger une
héronnière ? 

Selon Monsieur Pierre Dupuy,
biologiste de la F.A.P.A.Q. attitré
au secteur, il serait de mise d’al-
louer, à la héronnière qui possède
au moins cinq nids; une bande de
protection de 200 mètres, une
zone tampon supplémentaire de
300 mètres et, durant la période de
nidification qui s’étale du 1er avril
au 1er août, de proscrire certaines
activités humaines.

La F.A.P.A.Q. va d’ailleurs sou-
mettre, à la M.R.C. de la Rivière du
Nord, le même genre de restric-

tions dans le cadre du schéma
d’aménagement prévu pour 2004.

La ville, elle, est en droit de
prendre tout le temps qui lui est
nécessaire afin d’analyser l’impact
écologique lié à la cession d’une
portion de notre territoire. Si nous
ajoutons une représentation mus-
clée pour défendre notre proposi-
tion face au schéma d’aménage-
ment ainsi qu’un avis de motion,
lors de la prochaine réunion du
conseil municipal, visant la rédac-
tion d’un règlement concernant les
terres humides, tous les espoirs
nous seraient alors permis.

Monsieur Claude Charbonneau,
maire de Prévost, a promis qu’un
comité serait formé dans les plus
brefs délais, afin d’étudier la
requête d’annexion sous toutes
ses facettes, et il envisage sérieu-
sement la possibilité de négocier
un sentier d’accès au site écolo-
gique à partir de Prévost.

Et pour qui devrait-on la
rendre accessible ?

Contacté à ce sujet, Monsieur
Patrick Piché, directeur de l’école

Vals-des-Monts, souligne l’impor-
tance que pourrait avoir un tel
accès. Les projets à consonance
écologique sont monnaie courante
à son école. La présence d’un
accès à une réserve écologique à
proximité constitue un volet péda-
gogique exceptionnel et il serait
dommage de passer à coté d’une
telle opportunité.

Monsieur Luc Lefebvre, prési-
dent du C.R.A.L. (qui œuvre, entre
autres, pour la protection des sites
de nidification) a bien l’intention
de faire connaître sa position au
comité d’étude et souhaite que
l’accès au site soit fait selon les
paramètres les plus propices au
développement des ces grands
échassiers migrateurs.

Tous nos regards sont mainte-
nant rivés sur nos élus municipaux
qui auront à négocier l’avenir de
nos enfants ainsi que le destin de
ces grands hérons immobiles qui
bordent, depuis toujours, nos
rivages et qui nous disent, à leurs
façon, qu’il est temps d’arrêter.

Accessibilité et protection
de notre environnement
- suite de la page 1



L’Hôpital vétérinaire
Prévost de nouveau dans la

course!
Êtes-vous amateur de courses et de
sensations fortes ? Aimez-vous les
chiens et la nature ? 
Les 21 et 22 février 2004 aura lieu la
Classique de traîneaux à chiens de la
vallée de Saint-Sauveur, parrainée
par le Groupe Investors. C’est une
course qui réunira pour sa troisième
édition environ 600 chiens prove-
nant d’attelages de partout en
Amérique du Nord. Le départ de la
course se fera à la gare de Piedmont
et empruntera le parc linéaire jus-
qu’à Prévost, pour ensuite revenir à
son point de départ après un trajet à
travers champs.
L’Hôpital vétérinaire Prévost a enco-
re été approché pour assurer la sur-
veillance vétérinaire de la course et
le service d’urgence. Nous serons
donc présents sur place les deux
journées de la course afin de nous
assurer de l’état de santé des chiens
en piste et pour leur porter secours
au besoin. Les courses de traîneaux à
chiens sont très populaires depuis
de nombreuses années, et les
équipes qui se feront compétition
sont censées être formées de véri-
tables chiens-athlètes dirigés par
des gens d’expérience qui ont à
cœur la santé de leurs animaux.  
Un attelage est composé d’un
nombre variable de chiens, généra-
lement de 8 à 16, dirigé par une
personne sur le traîneau que l’on
nomme le " musher ". Ce dernier
décide du départ et de l’arrêt, ainsi
que de l’équilibre et de la vitesse du
traîneau dans les courbes et les
pentes.  En effet,  si ce n’était que
des chiens, le traîneau filerait tou-
jours à très vive allure et ne s’arrête-
rait qu’en cas d’accident ou à l’épui-
sement de ses équipiers!!!  Chaque
attelage de chien comprend un
chien de tête, dit " leader " qui mène
tous les autres.  Les chiens de traî-
neau sont issus de différentes races
telles le Husky sibérien ou le
Malamute d’Alaska. Ce sont des
chiens de taille moyenne, très forts
et résistants qui peuvent endurer un
travail intense pendant plusieurs
heures dans des conditions clima-
tiques hivernales.  Ils sont donc très
bien nourris et entraînés pour pou-
voir suivre la cadence.
La course de traîneau à chiens est
très spectaculaire : au moment du
départ, les chiens qui sont attelés
tirent tellement fort sur l’attelage
qu’un véhicule tout terrain est à
peine suffisant pour le retenir, et
leurs aboiements enthousiastes
s’entendent de très loin…  Inutile de
dire que ces chiens vivent pour la
course et qu’ils n’ont nul besoin
d’être motivés!
La course de la vallée de Saint-
Sauveur sera donc un endroit idéal
pour venir contempler ces chiens en
pleine action dans le cadre enchan-
teur des Laurentides.  Ce sera aussi
une occasion de venir rencontrer
notre équipe sur place : les vétéri-
naires et les techniciennes de notre
hôpital seront là pour répondre à
vos questions ou tout simplement
pour piquer un brin de jasette!  
Deux sites web intéressants sur le
sujet : www.levillagedemusher.com
www.sleddogcentral.com
Surveillez également notre reporta-
ge photographique sur note site
www.hopitalveterinaire.com dès le
mois de mars!
Dr Simon Lachance, mv

Marc-André Morin
La gestion des déchets est déjà assez

difficile à suivre; en lisant les journaux,
on dirait même que c'est encore plus
difficile. Voici quelques exemples d'in-
formations publiées dans la même
semaine.

Le Journal le Nord nous annonce une
entente entre Cascade et Intersan avec
la participation de Gaz Métro où on
construirait un gazoduc de 13 km pour
transporter les biogaz du dépotoir de
Ste-Sophie jusqu'à l'usine de papier
Cascade. Selon monsieur Hubert
Bourque, vice-président d'Intersan
«Personnellement c'est la meilleure
nouvelle que j'ai eue à annoncer en 27
ans de carrière».

Selon L'Écho du Nord, Intersan pour-
ra fournir Cascade en biogaz même

sans agrandir son site d'enfouissement.
On y explique qu'Intersan souhaite
augmenter sa production de biogaz
afin de prolonger l'entente avec
Cascade et offrir cette « énergie verte » à
d'autres entreprises.

Dans le Journal Le Reflet du Lac, de
Magog du 6 février on y annonce le
départ de monsieur Bourque, vice-pré-
sident d'Intersan, Selon M. Dussault,
directeur des affaires publiques, une
entente confidentielle est récemment
intervenue entre le président
d’Intersan, Dan Pio, et M. Bourque,
pour négocier le départ de ce dernier.
M. Dussault prend, en quelque sorte,
la relève de M. Bourque. Difficile de
savoir si son échec explique son
départ, monsieur Dussault n'y croit
pas.

Dans La Presse du 11 février, on y
apprend que le dépotoir de Lachenaie,
pourra être agrandi. Monsieur Mulcair
accorde à la société BFI, un agrandis-
sement de 6,3 millions de tonnes de
déchets sur 5 ans, réduisant ainsi la
demande initiale de BFI qui était de 40
millions de tonnes sur 25 ans.

Où veut-on nous amener?
Où veut-on aller?

C'est pourtant assez simple, le biogaz
ce n'est pas une solution, s'est un pro-
blème. Il faut essayer d'en produire le
moins possible, préférablement chez
nous, dans notre composteur. Le gaz
carbonique qu'il dégage est absorbé
par la végétation locale et le résidu de
ce procédé sert d'engrais pour les jar-
dins ou les plate-bandes. Le biogaz
contient beaucoup d'humidité et de
gaz carbonique, sa valeur calorifique
est à peu près quatre fois moindre que
celle du gaz naturel. Il doit être traité
avant d'être acheminé, afin de réduire
son volume excessif d'humidité et de
gaz carbonique. Très souvent on doit
envisager de le mêler à du gaz naturel

afin d'améliorer sa performance calori-
fique. Pourtant lorsqu'on doit disposer
des biogaz, comme sur le site du dépo-
toir de Ste-Sophie, il peut être très inté-
ressant d'y construire des serres. En
effet, les serres demandent un apport
en humidité et en gaz carbonique que
leur apporte la combustion du biogaz.
De plus, elles peuvent être implantées
dans la zone agricole qui côtoie les
sites d'enfouissements. Cela ne répon-
drait-il pas justement à la préoc-
cupation de l'UPA qui s'inquiète de
l'envahissement des terres par des
entreprises non agricoles. Si l'agrandis-
sement du dépotoir de Ste-Sophie était
refusé, que fera-t-on du gazoduc de 13
km de longueur lorsque le biogaz sera
épuisé? Les serres ont un avantage,
elles ont une duré de vie de 7 à 10 ans
qui correspond à la durée de produc-
tion de biogaz du site d'enfouissement.
Le moulin à papier est là depuis 100
ans et pourrait développer une dépen-
dance économique au biogaz et insister
pour perpétuer l'enfouissement.
Soyons vigilants, n'entrouvrons pas la
porte en laissant construire ce gazoduc.

Le dépotoir de Ste-Sophie

Des événements difficiles
à suivre !
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C’est ce même lundi matin, à la
rentrée des classes, que tous les
élèves, tous les professeurs, les
représentants du conseil d’établisse-
ment, de l’organisme de participa-
tion des parents, les représentants
de la municipalité de Prévost, la
commissaire et plusieurs parents
d’enfants médiateurs se sont réunis
pour fêter la mise en marche du pro-
gramme Vers le Pacifique à l’école
Val-des-Monts. 

La PACIFÊTE !
La PACIFÊTE soulignait le dévoile-

ment et la mise en action des 26
élèves-médiateurs reconnus pour
leur empathie, leur calme, leur capa-
cité à s’exprimer, leur écoute aux
autres, leur respect, leur neutralité et
leur leadership. La PACIFÊTE
s’adressait à ces jeunes, pour les
reconnaître, les encourager et les
soutenir dans leurs actions.  Ils ont
été sélectionnés par les élèves de
leur propre classe et par leur ensei-
gnant. Ils ont obtenu l’accord de
leurs parents; ont traversé une entre-
vue d’une durée de 75 minutes et
ont reçu une formation de 10
heures.  

Madame Line Gaboury, maman
bénévole, mieux connue par les
élèves sous le nom de Mme
Pacifique, a présidé la fête. Elle est
l’instigatrice et l’âme du programme
et insuffle son énergie à l’équipe de
coordination et à toute la commu-
nauté qui gravite dans l’école,
grands et petits.  

L’engagement et l’investissement
du directeur de l’école, monsieur
Patrick Piché sont incontournables
dans la réussite du programme Vers
le Pacifique. Sans lui la réalisation
de ce projet à long terme n’aurait pu
prendre son envolée.

Mesdames Gaboury et Gagné,
(TES de l’école), sont les coordonna-
trices du projet Vers le Pacifique.
De plus, elles se sont chargées de la
formation depuis septembre 2002;
l’une (Mme Gaboury) forme les
adultes, tandis que l’autre (Mme
Gagné) travaille de plus près avec
les enfants. Elles se sont entourées
d’un comité de parents, fort présent,
impliqué et soucieux de l’harmonie
des enfants,.

Soulignons la collaboration de
CORANN pour la fabrication de
magnifiques dossards brodés de
colombes et garnis de pochettes.
Garçons et filles, élèves-médiateurs,
les porteront avec fierté, beau

temps, mauvais temps, été comme
hiver.  Merci !

Le «Magiefique Colombus » quant à
lui, a enchanté les enfants de l’école
en faisant apparaître deux colombes
qui séjourneront d’une classe à
l’autre l’année durant. Un concours
pour trouver le nom des colombes a
été lancé auprès de tous les étu-
diants. Du gymnase de l’école s’éle-
vait le bruissement des Ahhh!
Ohhh! et des murmures des jeunes
qui échangeaient leurs idées.
Magiefique Colombus, avant de
repartir vers le pacifique, a fait surgir
une autre magnifique colombe de
bois sculpté qui sera installée dans
le local de musique afin d’inspirer
tous les jeunes qui chanteront la
paix.

Plus encore, n’oublions pas l’in-
vestissement de madame Locas, pro-
fesseure de musique et directrice de
l’Académie musicale de Prévost.  La
chorale de l’école nous a offert la
chanson « Nous la ferons la paix »,
chanson à la fois douce et rythmée,
devenue aujourd’hui le thème du

projet. Au printemps, la chorale
enregistrera la chanson qui sera dis-
tribuée sur CD à l’automne pro-
chain!

Mais qu’est-ce que
ce programme?  

Le but du programme Vers le
Pacifique est de prévenir la violence
par la promotion de conduites paci-
fiques, en formant les élèves à la
résolution de conflits et en les ame-
nant à utiliser la médiation.  

Il comporte deux volets d’inter-
vention.  Le premier, « La résolution
de conflits au primaire » se réalise
par le biais d’ateliers présentés en
classe par les enseignants sur les
habiletés d’écoute, d’expression ver-
bale et de résolution de conflits.
Tous les intervenants du milieu sco-
laire ont reçu une formation à cet
effet durant la première année d’im-
plantation du programme.  

Le deuxième volet s’intitule « La
médiation par les pairs au primaire ».
Il habilite des élèves de la 4ième à la
6ième année à l’emploi de la média-
tion comme méthode de résolution
de conflits. Ces derniers sont formés
pour agir comme médiateurs.  

Et la médiation?
Les élèves-médiateurs ne rempla-

cent pas les surveillants, ni les pro-
fesseurs... Ils n’interfèrent pas dans
les bagarres, ni ne prennent posi-
tion, ne portent ni jugement ou
imposent une solution, ils ne cher-
chent pas à punir, à ridiculiser ou à
trouver des témoins dans un conflit.
La médiation est une façon de régler
pacifiquement un conflit entre des
individus avec l’aide d’une personne
neutre. Le médiateur aide les per-
sonnes à régler un conflit, à expri-
mer leurs sentiments, il respecte les
deux personnes et la confidentialité
lors d’un conflit.  Ils inspirent la
confiance.

Les quatre étapes de
la résolution de conflits

La première semble la plus simple
mais elle est en fait la plus importan-
te : se calmer; puis se parler des faits
et des nos sentiments; chercher des
solutions possibles pour trouver et
s’entendre sur une solution paci-
fique.  Le médiateur est un facilita-
teur dans la résolution d’un conflit
mais plus encore faut-il que les per-
sonnes elles-mêmes aient le désir
sincère de trouver une solution à
leur conflit.  C’est pourquoi le
médiateur ne s’impose pas.

La paix au quotidien
La poursuite du programme se

vivra au quotidien, dans la cour
d’école, à la petite récréation du
matin et dans les 15 dernières
minutes de la grande récré du midi.
Cinq équipes de cinq médiateurs
ont chacune leur journée. Ces

élèves-médiateurs seront encadrés,
soutenus et entendus de façon
ponctuelle. Suivi et soutien sont pré-
vus. Ils ont un coin à eux à l’école,
ils ont leurs dossards, leurs forma-
tions et leurs supports…  

Les élèves médiateurs :
Ci-joint, la liste des élèves-média-

teurs pour l’année scolaire 2003-
2004 : Ariel B. Parent, Anouk
Gariepy, Caroline Bossanyé, Kim
Sauriol, Alexandre Paquin, Marika-
Lauréanne Corbeil-Robinson,
Geneviève Meunier, Geneviève
Chapados, Mary-Pier Guilbault,

Julianne B. Telmosse, Andréanne
Cyr, Stacey D’Iorio, Naomie D.
Latour, Laïla Paprocki, Aglaë B.
Telmosse, Vanessa Contant, Jessica
Richer, Élodie Pellerin, Kimberly P.
Girard, Léa Boudreau, Laura-Maude
D. Poirier, Lauriane Laporte,
Zacharie Bisson-Y., Michel B.
Théberge, Marily Fluet et Marion
Forget.

Pour plus d’infos sur l’historique
du programme Vers le Pacifique,
son ampleur au Québec et à travers
le monde, vous pouvez consulter le
site web http://www.circm.com/
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Micheline
C.DESPRÉS

450

565-3355

Accès au lac René, foyer, 2 cac.
Faites une offre !

Charme, lumière, espace, grand
terrain privé avec garage détaché

159500$
Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

GENS DE PRÉVOST, VENDEZ VOTRE MAISON ET

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA CAPITALE

La complexité des impôts vous
embrouille, vous vous sentez pris

dans un labyrinthe ?

Voici venu le temps des impôts !

Faites-nous confiance
Discrétion et confidentialité

Tarifs :
Pour 1 personne / 30$
Pour un couple / 50$
Service internet pour un paiement
plus rapide (code d’accès)

Pour un service de 
jour Louise De Sève

au 224-1557

Pour un service
de soir Karine Ethier

au 224-3282

Musique Jazz

Lun. au ven. 7am à 9pm
Sam. et dim. 8am à 9pm

Table
d’hote

• Café en grains
• Café spécialisé
• Menu complet 
(commandes pour emporter)

Speciauxdu  midi

3029 boul. Cure Labelle,
Prevost, Faubourg de la Station

Permis

d’alcool

224-2337

Les5à7
sont de retour*

*voir détails en magasin

La PACIFÊTE à l’école Val-des-Monts

L’occasion d’honorer les élèves-médiateurs
Isabelle Pirro
Lundi, 2 février 2004, les 26 élèves-médiateurs de l’école
Val-des-Monts ont pris leur envol Vers le Pacifique !
L’équipe se promènera dans la cour d’école identifiée par
leurs dossards, leur courage et leur engagement pour la
paix afin de promouvoir la conduite de comportements
pacifiques auprès des jeunes de toute l’école.

Nouveau 
Gauffre maison

Les élèves médiateurs porteront de magnifiques dossards brodés de
colombes et garnis de pochettes frabiqués par CORANN.

Le «Magiefique Colombus » quant à
lui, a enchanté les enfants de l’école
en faisant apparaître deux
colombes qui séjourneront d’une
classe à l’autre l’année durant.

Un concours pour trouver le nom
des colombes a été lancé auprès de
tous les étudiants.
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Au Québec, depuis 25 ans, une loi
anti-briseurs de grève existe pour les
entreprises relevant du Code du tra-
vail québécois. Une telle loi est pré-
sentement en vigueur en Colombie-
Britannique, et serait à l’étude au
Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Dans les entreprises où le code
canadien s’applique, comme dans
les secteurs de la radio-télévision,
des banques et de l’aviation par
exemple, aucune loi n’interdit le
recours à des briseurs de grève qui
remplacent les travailleurs en grève.
Cette situation a comme effet que
l’entreprise continue à produire mal-
gré la grève, grève qui se prolonge
de ce fait.

Madame Guay nous donne
l’exemple de Radio-Nord Commu-
nications en Abitibi-Témiscamingue.
Cette entreprise de radio-télévision
produit donc ses émissions dans
notre région à partir des studios de
FM-Couleur de Lachute, émissions
relayées par la suite à Rouyn-
Noranda pour être diffusées malgré
la grève de ses employés.

Une loi anti-briseurs de grève
« favoriserait la paix industrielle, des

négociations civilisées et une plus
grande transparence en cas de
conflits ». À titre d’exemple entre
1992 et  2002 , les conflits où le
Code du travail québécois s’ap-
plique ont eu une durée moyenne
de 15.9 jours comparativement à
31.1 jours dans le cas des conflits où
le code canadien s’applique. Pour la
même période, les journées de
travail perdues par les employés ont
été de 121.3 jours perdus par
1000 employés dans les entreprises
régies par le code québécois alors
qu’on passe à 266.3 jours perdus par
1000 employés sous le régime du
code canadien. Du simple au
double...

Madame Guay, porte-parole du
Bloc en matière de travail, s’est
donné comme objectif de moderni-
ser le code canadien du travail et de
faire adopter des dispositions anti-
briseurs de grève. Le Bloc et elle-
même ont présenté avec le temps
plusieurs projets de loi en ce sens
dont le projet de loi C-328 qui lors
de la dernière session parlementaire
est venu à un cheveu près d’être
adopté, une petite différence de 18

voix ayant fait pencher la balance
contre l’adoption du projet.

La députée en entrevue nous
indique qu’elle n’a pas l’intention de
lâcher prise, qu’elle ne perd pas
espoir et qu’elle présentera des pro-
jets de loi anti-briseurs de grève jus-
qu’à ce que l’idée finisse par faire
son chemin et que le projet soit
adopté.

Notre députée espérait que le
récent discours du Trône du nou-
veau gouvernement Martin compor-
terait des mesures permettant la
modification du code canadien du
travail comme elle le réclamait dans
une lettre transmise au premier
ministre Paul Martin.

Lors du discours du Trône, notre
députée indiquait en chambre qu’on
« aurait pu s’attendre à quelque
chose de beaucoup plus intéressant,
à quelque chose qui touche le
citoyen dans son travail et dans les
choses de tous les jours. Ce n’est pas
ce qu’on retrouve dans le discours
du Trône... Il n’y a rien sur l’assuran-
ce-emploi, pas de loi anti-briseurs
de grève...aucune mesure pour les
travailleurs saisonniers. » Une grande
déception pour la députée des
Laurentides.

Des élections sous peu dans
la nouvelle circonscription

Au fil de notre entrevue, la dépu-
tée fait ses prédictions pour les pro-
chaines élections. Paul Martin
devrait annoncer des élections qui

devraient se tenir vers le 10 mai pro-
chain. 

Ces élections se dérouleront dans
la nouvelle circonscription fédérale
de Rivière-du-Nord, circonscription
qui couvre les limites de la M .R.C.
Rivière-du-Nord dont Prévost, alors
que l’ancienne circonscription de
Laurentides, s’étendait sur le territoi-
re de trois M.R.C., de Saint-Jérôme à
La Conception.

Madame Guay est prête, surtout
que le nouveau découpage électoral
lui serait somme toute assez favo-
rable.Selon les données d’Élections
Canada, la député avait été élue en
l’an 2000 avec 49.9% des voix expri-
mées dans la circonscription de
Laurentides. Si l’on reporte les résul-
tats du vote dans le nouveau comté
de Rivière-du-Nord, la députée

aurait  récolté 54.67% du vote popu-
laire.

La situation actuelle lui semble
d’autant plus favorable qu’elle
indique que « l’effet Paul Martin » est
fini. En ce sens, les récents sondages
réalisés après le scandale des com-
mandites semblent lui donner rai-
son. Le sondage Crop-La Presse dif-
fusé le 14 février dernier indiquait
une baisse de 17 points dans les
intentions de vote pour les libéraux
alors que le Bloc québécois lui
remontait de 14 points dans les
intentions de vote des Québécois.

Un seul regret de madame Guay,
c’est de  voir disparaître tous les
liens qu’elle avait tissé au fil des
temps avec les électeurs du nord de
la circonscription.Gâtez-vous pour le printemps et rappelez-vous le

romantisme des dentelles et des courtepointes d’au-
trefois. Le Centre de la Courtepointe du Marché aux
Puces Lesage de Prévost vous offre de la dentelle
(rideaux, valences…) des courtepointes piquées à la
main, de belles broderies (housses de couette,
nappes et centres de table) caches-oreillers, cache-
coussins, jupes de lits et bien d’autres belles choses,
toutes neuves. N’hésitez pas à y faire un tour le same-
di et le dimanche.

Julie du Resto-Bar L’escale Pizzeria est une serveu-
se  de grande expérience qui prends le temps de bien
servir son client avec le sourire, en plus d’être super-
efficace. Son service est impeccable et rapide. Bravo
et Merci  Julie !

Louise Paquette de Fleuriste Louise est créatrice de
compositions florales originales pour toutes occa-
sions et circonstances. À sa boutique, on trouve des
idées cadeaux, des fleurs coupées, des plantes et des
chocolats belges.

Mario, chef-cuisinier et propriétaire du Restaurant
Au Versant offre une variété de recettes originales. On
y retrouve qualité, fraîcheur et belle présentation de
la nourriture.

Un Merci très spécial  à Sylvie, Claudette et Josée de
Renaud & Fils Assurances Inc., pour leur gentillesse
et  leur sourire, lors de ma visite mensuelle.

Avec Sophie, un service hors pair vous attend chez
Ultramar (coin de la Station et Curé-Labelle), elle ne
manque jamais de vous rappeler votre LOTO 6/49 

Quel plaisir de rencontrer M. Daniel Descôteaux de
Bozo Pizzeria. Découvrez son excellente cuisine et
bénéficiez de sa livraison rapide.

Bonne chance à Madame Marie-Paule Labelle de
POUTCHY accessoires d’animaux qui a vendu récem-

ment son commerce. Merci pour votre encourage-
ment comme annonceur dans le Journal de Prévost
depuis ses débuts.

Styllusion, du Marché aux Puces Lesage, vous offre
une grande variété de matériel d’artiste et des cours
de peinture décorative. La boutique idéale pour trou-
ver des cadeaux originaux réalisés par des artisans.
Des certificats cadeaux sont aussi disponibles. Diane
Guay et Inkham, professeures et artistes de grande
expérience,  vous conseilleront.

Un garagiste se doit d’être de confiance; cette quali-
té essentielle, on la retrouve chez Prév-automobiles
qui se soucie de l’entretien de votre véhicule. Sa prio-
rité est la satisfaction de sa clientèle. Son garage tout
comme l’accueil est d’une propreté clinique. Vous en
sortirez satisfait, c’est un travail de professionnel. Et
n’oubliez pas que, lorsque «Choupette » clignote dans
la vitrine, votre voiture peut entrer sans rendez-vous.

Visitez le Marché aux Puces Lesage de Prévost, cette
fin de semaine. À l’intérieur, vous retrouverez une
bijouterie, une boutique de vêtements de travail, une
voyante, un restaurant, des meubles neufs (futons,
matelas, chaises etc..), de l’électronique avec garan-
tie, des reproductions de meubles anciens de bon
goût, des vêtements de fabrication exclusive, de la
décoration (tapis, céramique etc…), des petits appa-
reils ménagers  avec garantie (tout pour la cuisine),
de l’encens, des parfums, des jouets… des vêtements
de la tête aux pieds.

Vous recherchez une bonne école de conduite,
contactez Sylvie propriétaire de L'École de Conduite
2000,  une femme extraordinaire, professeure expéri-
mentée, dynamique et très professionnelle.
Contactez-la au besoin !

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Monique Guay réclame une loi
fédérale anti-briseurs de grève 
Benoit Guérin

Depuis plusieurs années, le Bloc Québécois et notre dépu-
tée de la circonscription électorale  fédérale de
Laurentides, Monique Guay, réclament une loi anti-bri-
seurs de grève, mieux connue sous son appellation de loi
anti-scabs, pour les entreprises relevant du Code canadien
du travail.

Jonathan Aspireault-Massé convolait en juste noce avec dame
Stéphanie Bayard ce samedi 14 février. Les hasards n'étant pas toujours
anodins, mon jeune ami Jonathan, collaborateur occasionnel de ce jour-
nal, ennemi de l'injustice  et de la félonie, ami des opprimés, chevalier
sans peur et sans « reproche » des Temps modernes, à épousé la char-
mante Stéphanie, descendante de Pierre du Terrail, seigneur de Bayard,
qui est justement celui qui se mérita d'être décrit comme le chevalier
sans peur et sans reproche. 

Jonathan et Stéphanie, encadrés de leurs témoins respectifs: Xavier
Aymé et son amie Marie-Chantale, Yves Massé et Louise Aspireault, les
courageux parents du vaillant Jonathan.

Les noces du chevalier Jonathan
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Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

Lise Leblanc 

À sa première prestation indivi-
duelle, l’athlète de Prévost s’est
rendue jusqu’en semi-finale, au
1500 mètres. Mieux encore, au 500
mètres, Anouk a pu croiser le fer
en finale avec l’élite mondiale et
terminer en 4e position avec le
4e meilleur chrono (44.222
secondes / son meilleur temps à
vie). C’est la chinoise Tianyu Fu qui
a terminé 1re avec un temps de
43.827 secondes. 

Au 1000 mètres, elle fut aussi très
compétitive en prenant la 5e place

avec le 3e meilleur temps de la dis-
tance, soit 1 : 32.770. Ses perfor-
mances furent suffisantes pour
mériter une place sur la ligne de
départ du 3000 mètres réservé aux
huit premières athlètes. Elle a ter-
miné 7e s’adjugeant ainsi la 7e place
au cumulatif de cette compétition
très relevée.

Pour sa deuxième participation
au Relais, Anouk a aidé l’Équipe à
atteindre une finale tumultueuse
où elles ont été disqualifiées tout
comme les coréennes.

La semaine dernière à Prague, en
Tchécoslovaquie, l’Équipe cana-
dienne féminine avait eu plus de
succès en rapportant la médaille de
bronze (la première d’Anouk en
Coupe du monde).

Après sa médaille d’or au 500
mètres  et sa 4e position au classe-
ment du Championnat mondial
junior en Chine, Anouk  pris la pre-
mière position au 500 mètres à la
Sélection canadienne ouverte et le
5e rang pour l’Équipe canadienne
de compétition.

En Coupe du monde à Bormio, Italie

Anouk, meilleure canadienne,
avec une 7e place

Annie Depont

Quelques jours avant la
Saint-Valentin, Le Manoir à
Saint-Sauveur arborait les
couleurs du cœur, celles
d’un amour quoi qu’il arri-
ve et quoi qu’il en coûte, de
ce genre d’amour auquel on
ne pense pas toujours avant
d’y être confronté.

La seconde édition «Cri du cœur »
de la MRC des Pays d’en Haut pré-
sentait des solutions adaptées ainsi
que les projets en cours afin de don-
ner quelque répit aux personnes en
charge de proches dont les facultés
physiques et mentales sont amoin-
dries par l’âge, l’accident ou la mala-
die. Cette journée annuelle de
réflexion et de présentations sur l’ai-
de humanitaire à notre porte est
saluée par les professionnels, méde-
cins et responsables de la santé
publique qui en retour sont interpel-
lés par les bénévoles et les proches
aidants. 

Madame Micheline Vallières Joly,
présidente directrice générale de la
Régie régionale de la santé a répon-
du aux questions très concrètes de
plusieurs intervenants, dont l’expé-

rience sur le terrain mettait en
lumière les réelles difficultés et les
besoins précis des aidants. Il a aussi
été question de l’organisation des
tournées des médecins à domicile,
ainsi que - plus largement - de la
répartition des cabinets médicaux
en fonction de la population. Toute
une société se prend en charge et il
est très encourageant de noter que
certaines barrières peuvent être
franchies lorsqu’il s’agit d’un sujet
aussi universel que l’aide à nos

proches. Si l’on pense à des struc-
tures internationales comme
« Médecins sans frontière » on peut
rêver que, plus près de nous, des
MRC pourraient se regrouper ou
échanger leurs ressources pour
venir en aide à la population sans
considération de frontières adminis-
tratives. Des organismes de la MRC
de la Rivière du Nord n’avaient
d’ailleurs pas attendu l’invitation
pour se joindre aux exposants. Et
c’est tant mieux.

Le cri du cœur des proches aidants

Des solutions pour un répit

Les proches aidants : un sujet de société, une mise en place humanitaire
indispensable.

Bien des événements ont été co-
produits au cours de cette première
année, parmi lesquels: la semaine
des artisans de Laval, le premier
Symposium du Verre à Prévost, et
Expo Culture Japon Québec à Saint-
Sauveur. Un prix d’excellence de la
Chambre de Commerce et de

Tourisme de la région est venu
récompenser cette dernière réalisa-
tion. Plus de 100 membres se sont
joints à la joyeuse équipe, qui
touche à plusieurs aspects de la cul-
ture de société dont le journalisme,
l’aide humanitaire, les échanges
internationaux, les arts. Pour fêter

cette première année, une invitation
publique est lancée pour une soirée
de réjouissances à partir de 18h00
au café santé Le Saint-Sau, 75 rue de
la Gare à Saint-Sauveur (derrière
Sports-Experts). Nous vous atten-
dons nombreux !

Passage d’artistes : un an…
on se tient debout !
Passage d’artistes, organisme sans but lucratif pour la
diffusion et les échanges culturels, a soufflé sa premiè-
re bougie le 11 février dernier.

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !
TEL. : 224-1651 Fernande GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !
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Districts électoraux

Le conseil municipal a procé-
dé à la formation d’un comité
qui aura comme mandat de
revoir la division des districts
électoraux, six (6) conseillers
municipaux  dans la ville, en vue
des prochaines élections muni-
cipales de 2005. À cet effet, la
ville publiera très bientôt les
modifications apportées à la
carte électorale municipale en
fonction des nouvelles réalités
démographiques.

Politique familiale

Le conseil municipal a
approuvé le calendrier de travail
pour l’élaboration de la nouvel-

le politique familiale de la Ville
de Prévost. Un comité a égale-
ment été formé à cet effet. Le
conseil municipal a reçu la
confirmation de l’octroi d’une
subvention de la part du minis-
tère de l’Emploi, de la Solidarité
sociale et de la Famille à la réa-
lisation de ladite politique. À
noter qu’une consultation
publique est prévue en mai pro-
chain.

Engagement de personnel

Le conseil municipal désire
souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux employés qui se joignent
à l’équipe en place. Patric
Lacasse, ing.  à titre de directeur
du module infrastructures et
travaux publics, Patrick

Morissette, technicien en génie
civil, Christiane Laruelle, secré-
taire - module administration et
Jean-François Coulombe à titre
de technicien en loisirs au
module loisirs et famille.

Desserte policière 

La sûreté du Québec couvrira
le territoire de Prévost à comp-
ter du 1er avril prochain et sera
déjà sur le territoire la dernière
semaine de mars. Le service
offert par la Sûreté du Québec
sera de type communautaire. À
noter que la MRC de la Rivière-
du-Nord doit signer l’entente
prochainement.

Dérogations mineures

Le conseil consultatif de l’ur-
banisme (CCU) s’interroge forte-
ment sur les erreurs d’implanta-
tion de maisons neuves. 

Fête nationale 2004

Le conseil municipal a donné
son aval à l’édition 2004 de la
fête nationale du Québec qui se
déroulera le 24 juin prochain.

Environnement 
et recyclage

Un truc ! Au lieu de gaspiller
l’eau pour nettoyer et rincer les
bouteilles et boîtes de conserve,
attendre après la vaisselle ou le
nettoyage et les rincer dans
l’eau sale du lavabo de cuisine.
Un effort, il faut récupérer
davantage. Lors de la collecte
hebdomadaire du mercredi cer-
taines maisons n’ont pas de bacs
bleus devant la porte.

Règlement 522 - résolution
#13011-02-04

Le conseil municipal a adopté
la résolution portant sur les tra-
vaux de correction de fossés et
d’accotements de rues (75 000 $
pour tous les districts), les scel-
lements de fissures et de surface
(30 000 $ pour tous les dis-
tricts)et des corrections
d’égouttements (59 000 $ dans
le district #6 - Chemin du lac
Écho/ De l’Érablière et Chemin
du lac René/Des Fauvettes et 16
000 $ sur la rue Perreault dans
le district #3), et autorisé un
emprunt de 180 000 $ nécessai-
re à cette fin.  À la demande de
monsieur Florian Charlebois, le
maire a appelé le vote.  
Pour: Messieurs Sylvain Paradis
(#4), Germain Richer (#3), Jean-
Pierre Joubert (#2) et Claude
Charbonneau, maire.
Contre: Mme Nathalie Deshaies
(#6), messieurs Florian
Charlebois (#1) et Charles
Parisot (#5). 

www.ville.prevost.qc.ca

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 février 2004

Calendrier des activités prévostoises

22 FÉVRIER
INSCRIPTION SOCCER

Centre culturel
9 h à 12 h

INSCRIPTION
BASEBALL- RAPPEL

21 février – 11 h à 15 h
Bibliothèque 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

La 4e édition de la Fête des
neiges se déroulera
du 28 février au 7 mars !
Encore une fois cette année, nous vous
invitons à participer aux différentes
activités de la Fête des neiges 2004. La
journée de ski au Mont-Tremblant est de
retour à la demande générale, au coût
de 40 $ pour les adultes, 21 $ pour les
13 à 17 ans et de 15 $ pour les moins de
12 ans qui doivent être accompagnés
d’un adulte. Également au programme,
le déjeuner aux crêpes du Maire, une
dictée, un concours de tartes au sucre et
un atelier de créativité et dessin à la
gare de Prévost, de la glissade sur tube,
un tournoi de hockey, du soccer sur
neige, ski à Mont-Blanc et la fameuse et
très populaire sortie à la cabane à sucre.
Venez vous sucrer le bec en famille pour
le dîner, pour le souper ou lors d’un
brunch du samedi (nouveauté). Alors,
faites comme les 650 personnes inscrites
l’année dernière et profitez de la semai-
ne de relâche pour sortir, profiter de la
nature et de la Fête des neiges. Les ins-
criptions se déroulent jusqu’au 27
février au 2945 boul. du Curé-Labelle.
Pour de plus amples informations,
contactez-nous au 224-8888 poste 228.
Découvrez la programmation complète
dans le calendrier ou via Internet à
www.ville.prevost.qc.ca ! 
La vie communautaire en
action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux différentes activités du
Club de l’âge d’or de Prévost. Au pro-
gramme, BINGO les 1er et 3e mardi à
13h30, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi et cabane à sucre le 25 mars.
Pour information, communiquez avec
Aline Beauchamp au 224-2698. La Gare
de Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois : Agathe Boivin
(février) et Jocelyne Langlois (mars). Le
41e groupe scout de Prévost vous invi-
te à sa prochaine disco qui aura lieu le
12 mars à l’école Val-des-Monts. De
plus, la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost tiendra sa pro-
chaine conférence le 25 février pro-
chain, le thème de la soirée est « jardin
Alpin et ruisseau fleuri ». L’Amicale de la
Mèche d’or organise son prochain sou-
per dansant de la saison le 28 février à
la salle Guy Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également, auprès de
Lise au 224-5129 ou Denise au 226-
8612, pour le voyage au Manoir Alpine
du 12 au 16 avril. Diffusions
Amal’Gamme vous invite à son Méga
jeudi Classique du 26 février et au Méga
jeudi Jazz le 11 mars prochain à 19 h 30
au Centre communautaire et culturel de
Prévost. Finalement, le Comité des loi-
sirs des Domaines organise le 6 mars à
18 h  une sortie à la pleine lune en ski
de fond. Départ du pavillon Léon-
Arcand.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Mardi des adultes 
Veuillez prendre note que les ateliers
interactifs sur le mieux-être dans les
relations avec soi-même et avec les
autres, offerts par madame Lise
Parenteau, sont de retour le 24 février,
les 9 et 23 mars dès 19 h 30.
Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Venez découvrir les nouveaux titres dis-
ponibles dont : Lord John de Diana
Gabaldon, le nouveau livre Vœux secrets
de Danielle Steel, Le sang et l’or de Anne
Rice,  Le Vol de Frelon de Ken Follett, J’ai
serré la main du diable de Roméo
Dallaire, Confidences royales un docu-
mentaire percutant sur Lady Diana et
bien plus encore pour toute la famille.
Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

29 FÉVRIER
FÊTE DES NEIGES
Dessin et créativité

Gare de Prévost
14 ans et + / 11 h 

Dictée de la gare- 13h
Pour tous – 224-2105
Tournoi amical de

hockey-bottine
Patinoire Val-des-Monts
Inscription obligatoire

avant le 25 février

7 MARS
FÊTE DES NEIGES
Ballon-Balai- 10 h à

patinoire Val-des-Monts 
Soccer sur neige

Pour tous – 14 h 30
Concours de tartes au

sucre - Gare à 14h

14 MARS

23 FÉVRIER

INSCRIPTION

FÊTE DES NEIGES
jusqu’au 27 février

1ER MARS
FÊTE DES NEIGES
Bibliothèque ouverte

de 10 h à 20 h 
Atelier de Kin-ball

Gymnase VDM
7-12 ans – 10 h 

Patinage -lac Masson
gratuit  pour tous – 13 h

Atelier d’impro
Biblio. 9 à 14 ans – 14 h 

8 MARS

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

15 MARS

24 FÉVRIER

MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30 

9 MARS

AMICALE MÈCHE D’OR
Cabane à sucre

MARDI DES ADULTES
Ateliers interactifs

Biblio – 19 h 30 

16 MARS

BINGO – Club de l’Âge d’or
Centre culturel –13h 30

25 FÉVRIER

CONFÉRENCE
Société d’horticulture
Gymnase VDM - 19 h 15

3 MARS
FÊTE DES NEIGES

Glissade sur tube
Mont Avila 

15$/6-17 ans, 20$/adultes
+5$ non-résidents

Départ : 8h30 
Pav. Val-des-Monts

Soccer intérieur
Gymnase VDM

7 à 12 ans – 15h30

10 MARS

17 MARS

4 MARS
FÊTE DES NEIGES

Ski Mont-Blanc 
15$/6-17 ans, 20$/adultes

+5$ non-résidents
Départ : 8h30 

Pav. Val-des-Monts

Ballon-Balai
Patinoire Léon-Arcand

18h30 à 19h30

11 MARS

MÉGA JEUDI JAZZ
Centre culturel

19 h 30

18 MARS

27 FÉVRIER
FIN DESINSCRIPTION
FÊTE DES NEIGES

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h (à tous les

vendredis)

5 MARS
FÊTE DES NEIGES
Jeux Animés 10h–GymVDM

Cabane à sucre
Au pied de la colline

4$ (3-17 ans) / 9$ adulte
(+1$ pour non-résident)

2 DINERS : 11h30 et 13h
2 SOUPERS : 18h et 20h
Tour de carriole gratuit

offert par le Club Optimiste
CINÉ-CLUB -20 h

12 MARS

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or
Centre culturel- 14 h 

DISCO DES SCOUTS
Gym. VDM

19 MARS

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or
Centre culturel- 14 h

6 MARS
Atelier d’origami 

Biblio – 10 h 30
Cabane à sucre

5$ (3-17 ans) / 12$ adulte
(+1$ pour non-résident) 
Brunch de 11h30 à 14h

Hockey animé
Parent-enfant – 15 h

Patinoire Léon-Arcand
Ski de fond à la
pleine lune - 18 h

20 MARS
HOMMAGE L.
ARMSTRONG

Église St- FrançoisXavier
19 h 30

SOIRÉE POÉSIE
Gare de Prévost à 20 h 

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

26 FÉVRIER
INSCRIPTION

BASEBALL MINEUR
Bibliothèque
18 h à 21 h 

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel

19 h 30

Subventions aux organismes
Le conseil municipal a octroyé des subventions d’une valeur globale dépassant 138 000$ aux différents
organismes locaux pour l’année 2004. En résumé, c’est plus de 66 000 $ en argent et 72 000 $ en services
(aide technique) qui sera redistribué à vingt-quatre (24) organismes pour soutenir leurs différentes activi-
tés au sein de la communauté.

Valeur globale des subventions octroyées :
41e groupe scout de Prévost (500$) Académie musicale de Prévost (250$)
L’Amicale de la Mèche d’or (250$) Association de baseball mineur (7000$)
Association des citoyens du domaine des Patriarches (750$) Association des résidents du lac Renaud (750$)
Association des riverains du lac Saint-François (250$) *CCCP- Diffusion Amal’gamme (17000$)
Centre récréatif du lac Écho (4825$) Club de l’âge d’or de Prévost (250$)
Club de loisirs du lac Écho (1964$) Club Optimiste de Prévost (500$)
Club de soccer de Prévost (7000$) Chorale Au grand air (250$)
*Comité de la Gare de Prévost (18000$) Comité des citoyens du lac René (500$)
Comité régional pour la protection des falaises (250$) Comité des loisirs des Domaines (2250$)
Maison d’accueil de Prévost (1000$) Église Unie (250$)
Paroisse Saint-François-Xavier (2000$) Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (500$)
*Le montant indiqué inclut la subvention octroyée dans le cadre du programme de la ruralité.

Le conseil municipal invite les organismes à une soirée d’information et de remise du premier
versement qui se déroulera le lundi 23 février prochain à 19 h 15 à l’hôtel de ville.

13 MARS

28 FÉVRIER
SOUPER - Mèche d’or
FÊTE DES NEIGES

9h -Déjeuner aux
crêpes du maire – Gare
11h -Atelier de dessin
Bibliothèque / 5-14 ans

13h -Partie de hockey
Parc Val-des-Monts

Ski de soirée à 10 $
Mont-Gabriel 

2 MARS
FÊTE DES NEIGES
Ski Mont-Tremblant

Transport fourni
15$/6-12 ans, 21$/13-17 ans

40$/adultes
+10$ non-résidents

Départ : 7h30 
Pav. Val-des-Monts

BINGO - 13 h 30
Club de l’Âge d’or



Pour la deuxième année consécutive, l’égli-
se St-François Xavier organise un bazar les
17 et 18 avril 2004 à l`école Val-des-Monts
située sur la rue de l”École à Prévost.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
confection de pâtisseries, desserts et autres, et aussi
comme aide durant la préparation et les journées du
bazar. Vous pouvez communiquer avec Lisette au 224-
9720. Cette année pour le dîner du samedi, vous aurez la
possibilité d’acheter un repas froid et dimanche, il y aura
un dîner spaghetti. Les billets sont au coût de $8.00 et
$4.00 pour les enfants de 12 ans et moins. Pour toutes
personne intéressée à participer à la préparation du
repas spaghetti, vous pouvez communiquer avec
Monique au 224-5397.

Il y aura aussi le tirage d’une magnifique courtepointe
qu’une bénévole à gracieusement confectionnée spécia-
lement pour l’occasion, de plus, durant notre super
bazar, il y aura divers tirages qui seront faits pendant la

journée de samedi et enfin, pour dimanche il y aura un
super encan, avis aux intéressés, c’est à ne pas manquer !
Vous aurez peut-être la chance de dénicher des objets
rares ? Mais en attendant, si vous avez des petits meubles
ou appareils électriques, jouets, cadres, lampes, artisa-
nat, vaisselles, électronique, livres, vêtements de 0 à 5
ans, bibelots, etc… nous serions très heureux que vous
nous les apportiez. Pour tout don, information ou achat
de billet vous pouvez communiquer
avec le presbytère au 224-2740. Tout
l’argent amassés lors de ces deux  jour-
nées ira à l’église St-François Xavier. 

Une façon amusante de se joindre à
la communauté et de venir en aide à
notre paroisse qui en a grandement
besoin.

Nous vous attendons en grand
nombre, bénévoles et acheteurs !

Avez-vous besoin d’aide cet été ? 
Embauchez un étudiant !

Placement carrière-été, un élément clé de la Stratégie emploi

jeunesse, est une initiative de subventions salariales qui 

permet aux employeurs d’embaucher des étudiants pendant 

l’été pour une période de 6 à 16 semaines. Les employeurs 

des secteurs privé, public et sans but lucratif sont invités à

présenter leur demande au plus tard le :

26 mars 2004

Cette initiative vise à fournir aux étudiants une expérience 

de travail liée à leur champ d’études. Les demandes seront 

évaluées en fonction de facteurs tels que les priorités locales 

et régionales, la qualité de l’expérience de travail offerte et 

le budget disponible.

AVIS IMPORTANT 
AUX EMPLOYEURS

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Pour présenter votre demande ou obtenir plus de 
renseignements sur cette initiative, veuillez communiquer 
avec le Centre de ressources humaines du Canada 
le plus près ou composer le 1 800 935-5555.

Par Internet : visitez jeunesse.gc.ca et cliquez sur 
la section Employeur.
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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

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Le bazar de la paroisse
St-François-Xavier

Au profit de la Paroisse
St-François-Xavier de Prévost

Quillethon 
Dimanche, 7 mars à 14h

Salle de Quilles de Lafontaine,
2020 rue St-Georges

Réservez vos billets, au 224-2740 :
10$ chacun (6 joueurs par équipe)

Soyons participatifs, car c’est
une activité à la fois familiale

et communautaire !

Invitation à un voyage au cœur de soi !
Les mardis, 9, 16, 23, et 30 mars 2004, de 19h à 21h

Centre Culturelle - 794, rue Maple, à Prévost
Personnes-ressources :  Diane Rochon, théologienne et thérapeute en rel.

d’aide Marc Rioux, théologien et pédagogue
Cet itinéraire psycho spirituel s’adresse aux adultes souhaitant s’investir person-
nellement au moyen de la réflexion, d’ateliers, d’observation, d’interrelation, du

jeu théâtral, etc…, le tout dans un climat de respect et d’écoute.
Thèmes abordés : 9 mars – Notre corps,un réseau de relations
16 mars – Nos émotions et nos peurs, nos compagnes de route
23 mars – La communication, une meilleure connaissance de soi

30 mars – La célébration de la vie, accueil de soi en totalité
Pour informations et inscriptions : (entre 9h et 18h, avant 28 février)

Diane au (450) 240-0396 – Marc au (450) 224-7039

L’an dernier, lors du bazar, le curé de la paroisse, M.Claude Dionne était présent avec les nombreux bénévoles.

Tout était prévu au cours du dernier bazar, même de l’animation pour les jeunes.



L’effet papillon

cinéfille – L’effet Papillon: des
papillons dans le ventre pour
tout le monde.

Ce film met en vedette le
séduisant Ashton Kutchner. J’ai
bien aimé ce film qui a su me
garder en haleine tout le long.
C’est un film de psychologie... 

Voyons n’ayez pas peur, il n’est
pas si difficile à comprendre que
ça. C’est l’histoire d’un garçon
qui a une maladie étrange: il a des
grands trous noirs. Il trouve le
moyen de changer le passé pour
améliorer le futur, mais au fond il
ne fait qu’empirer les choses. Un
film a voir très vite.  
8 et demi/10

cinémon –
L’effet Papillon:
L ’ e f f e t
Kutchner !

Celui qu’on est
habitué de voir
dans les films
d’ado vient de
passer dans les
grandes ligues !
A s h t o n
Kutchner s’est
révélé plein de

talents dans ce thriller qui vous
cloue à votre siège du début à la
fin. Un film avec un très bon scé-
nario et des bons acteurs. À ceux
qui aiment les suspenses fantas-
tiques, ce film vous étonnera. 
8/10

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

Le système
immunitaire

Ceux qui ne consacrent pas chaque jour
du temps à leur santé devront un jour
sacrifier beaucoup de temps à la maladie.
Que faites-vous pour maintenir votre sys-
tème immunitaire efficace à vous
défendre, vous guérir, vous réparer et
vous régénérer ? 
Dépensez-vous plus d’énergie et d’argent
à prendre soin de votre maison et de votre
auto plutôt que d’investir dans votre
santé?
Comment savoir si votre système immuni-
taire est défectueux?
• Rhumes et grippes à répétition
• Allergies 
• Fatigue chronique
• Apparition de vésicules d’herpès
• Muscles et articulations endoloris
• Psoriasis et eczéma
• Troubles inflammatoires
• Colon irritable
Le système immunitaire est un système de
défense de première ligne hautement spé-
cialisé qui peut identifier, se souvenir,
attaquer et détruire les envahisseurs et les
cellules infectées pouvant causer la mala-
die. 
Essentiellement, le système immunitaire
est le chien de garde de votre corps, dres-
sé afin de le protéger contre la maladie. Le
bon fonctionnement du système immuni-
taire est donc primordial pour vous main-
tenir en santé. 
Les maladies  de l’enfance sont en
quelque sorte un terrain d’essai pour le
système immunitaire. C’est là qu’il
apprend à se défendre convenablement
contre les organismes envahisseurs. 
Six facteurs majeurs déterminent si votre
système immunitaire vous maintiendra en
santé ou s’il vous abandonnera aux mains
de la maladie.  La plupart d’entre eux
découlent de votre mode de vie moderne
et urbain.  Ces facteurs sont :
1- L’abus et le mauvais usage des antibio-

tiques.
2- La pollution et les toxines environne-

mentales.
3- Le stress et votre état émotionnel.
4- Les modifications génétiques.
5-Votre mode de vie.
6-Votre alimentation.
En consultation, le rôle du chiropraticien
est de tenter de trouver les causes des
malaises et maladies. Chaque individu est
unique et, pour les mêmes symptômes, le
portrait peut être entièrement différent.
L’objectif des traitements chiropratiques
consiste entre autres à augmenter le
potentiel du système nerveux et améliorer
la réponse immunitaire pour permettre la
guérison. 
La psycho-neuro-immunologie est un
domaine de recherche fondé sur la décou-
verte que les émotions et les attitudes
jouent un rôle dans le fonctionnement du
système immunitaire. Le domaine prenant
de l’expansion, de nouvelles recherches
ont prouvé que le système immunitaire
est branché à votre système nerveux.
Donc, tous les stress négatifs ou positifs
qui affectent votre système nerveux vont
influencer l’efficacité du système immu-
nitaire.
Votre système immunitaire se défend au
moyen de l’inflammation. Aux premiers
signes de blessure ou d’invasion, le systè-
me immunitaire s’active.  Les rougeurs, la
douleur, l’enflure et la chaleur sont autant
de réponses actives visant à disposer des
microbes, des toxines et des autres corps
étrangers là où apparaît l’inflammation.
Ce processus prépare l’endroit touché afin
qu’il puisse être réparé et prévient de
nouveaux dommages. La fièvre est une
autre méthode de protection qu’utilise
votre corps pour se défendre contre les
bactéries et les virus. Une température du
corps élevée ralentit l’avance des envahis-
seurs et peut même les tuer.
Le système immunitaire a été conçu afin
de parer à la maladie, mais pour qu’il
puisse faire son bon travail, vous devez lui
fournir les outils dont il a besoin. En man-
geant des fruits et des légumes biolo-
giques, en réduisant votre consommation
de sucre, viande, café et tabac, en rédui-
sant votre niveau de stress et en prenant
les suppléments alimentaires appropriés,
vous améliorez votre réponse immunitaire
et tiendrez les infections à distance.
Bonne santé.

Christian Gagné, D.C.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c. – Homéopathe

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-0020

Votre santé
vous tient à cœur...

Aussi au
Centre de santé

Service de
massothérapie,
hypnothérapie

et naturothérapie

La chiropratique aide dans les cas de :

MAUX DE TÊTE • MAUX DE DOS • DOULEUR AU

COU • NERF SCIATIQUE • TENDINITE, BURSITE,
ÉPICONDYLITE • STRESS,TENSION • ENGOURDIS-
SEMENT DES MEMBRES • VERTIGES, ÉTOURDISSE-
MENTS • ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE,
INSOMNIE • TROUBLES DIGESTIFS • INFECTIONS

esspv.com

Approche
multidisciplinaire
• chiropratique, kinésiologie

• homéopathie, vitamines

• techniques neuro-émotionelles

Benoit Guérin
Le mois dernier l’on pouvait voir

sur la carte postale le village de St-
Sauveur, notre voisine. Etonnant,
non ! Seulement deux personnes
ont su reconnaître les lieux.
FÉLICITATIONS à Philippe Trudel et
Gynette Aubin.

Ce mois-ci la rue Principale dans
le secteur de Lesage, près de l’an-
cien hôtel Lesage ( maintenant
converti en logements) tout près de
l’intersection de l’actuelle rue
Landry.
Carte originale : Collection privée de
Aline Raymond

Appel à tous
«Beverly Farm» à Shawbridge... ça

vous dit quelque chose... si oui,
faites-moi le savoir.

Je suis toujours à la recherche de
photographies anciennes de gens et
de lieux de Prévost. N’hésitez pas à

communiquer avec moi pour parta-
ger vos petits bijoux avec nos lec-
teurs soit par la poste à l’adresse du
journal, par téléphone au 224-5260
ou par courriel à benoitguerin
@videotron.ca

Le secteur Lesage

André Dupras

Sortie à la pleine lune 
Une sortie de ski de fond à la

pleine lune est prévue le 6 mars à
18h : le point de rencontre,  Chalet
Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. Pour des raisons de
sécurité, il est fortement recom-
mandé d’apporter vos lampes
frontales.

Sport Raquette
Nous sommes à la recherche de

personnes qui veulent se joindre
au Comité des Loisirs des

Domaines pour développer la pra-
tique de la raquette. Plusieurs
adeptes profitent des sentiers de
ski de fond en pratiquant en bor-
dure des pistes leur sport favori.
Mais si des personnes intéressées
s’impliquent nous serions en
mesure d’ouvrir de nouveaux sen-
tiers dédiés à cette discipline. 

Si vous êtes intéressé à participer
à une activité ou pour vous
joindre à notre équipe de bénévo-
le contactez-nous au 450-530-
7562, laissez un message on vous
rappellera. 

Des nouvelles du Comité
des Loisirs des Domaines

Camille Bouillé
Enfin, mon rêve commence à

prendre forme. Me voilà enfin arri-
vée à Sogonoko, un petit quartier
tout près de Bamako (la capitale du
Mali). Le trajet fut assez long, mais
tout s’est bien déroulé. Nous
sommes ici pour quelques jours,
afin de nous permettre de nous
adapter un peu avant de partir en
brousse.

Les Maliens sont des gens chaleu-
reux, généreux, et respectueux dont
le sourire est contagieux. Lorsque
nous nous promenons dans les rues,
tous les gens nous saluent!
Les enfants, n’ayant pas souvent vu
de blancs, crient « Toubabous,
Toubabous ! » (ce qui signifie les
blancs) et courent vers nous pour
nous serrer la main. Ici, c'est nous la
minorité visible. C'est vraiment un
sentiment bizarre que de se sentir
toujours observée! Les gens sont
curieux et nous posent beaucoup de
questions à propos du Québec. Il
nous faut aussi essayer de com-
prendre leur culture sans les juger.
Souvent, c'est difficile... car il y a
beaucoup de choses qui nous cho-
quent. Nous posons alors des ques-

tions et nous discutons avec eux afin
de mieux comprendre. À Sogonoko,
nous avons l'électricité, l'eau cou-
rante [mais non potable} et tous nos
repas sont préparés par une cuisi-
nière. Le matin, nous mangeons du
pain et des fruits, le midi, du riz et le
soir, c'est toujours différent. En
brousse; nous ne vivrons pas dans
les mêmes conditions: nous dormi-
rons dans une case (petite hutte
recouverte d un toit de paille), il n’y
aura ni électricité, ni eau courante et
nous mangerons des mets typique-
ment maliens...

D'ailleurs, c'est demain que nous
partirons vers la brousse, je crois
que nous allons apprécier la tran-
quillité qui y règne ! ce sera différent
de la pollution et du bruit de la ville.
De plus, j'ai hâte de rencontrer ma
famille d'accueil et de participer a
ses tâches quotidiennes. Je vous
laisse donc avec un petit proverbe
malien qui m'a beaucoup plu!

Ka an ben soni
Le the !
¨Le premier est amer comme la

mort, le deuxième, doux comme la
vie et le troisième, sucré comme
l'amour...¨

Journal de Camille en Afrique

Toubabous, Toubabous...
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Q. Depuis combien d’années existe
la résidence Joseph-Marchand ?

Elle est louée depuis 22 ans et
nous avons 15 logements compre-
nant des 3 1/2 et 4 1/2 pièces.
Q. Quelle est la structure de cet
organisme ?

Nous dépendons de la Société
d’habitation du Québec qui nous
finance à 90 % et de la ville de
Prévost à 10 %. Pour bien des rai-
sons, nous avons à soumettre un
budget qui doit être approuvé
d’abord par la Société et ensuite par
la ville. Nous avons des comptes à
rendre continuellement au bureau
principal à Montréal. C’est un orga-
nisme qui dépend du ministre Jean-
Marc FOURNIER, ministre des
Affaires municipales, du Sport et du
Loisir. Un conseiller en gestion,
monsieur André Provencher repré-
sente la région et nous communi-
quons avec lui au besoin. Il y a
d’ailleurs plusieurs résidences de ce
type dans la région dont une de plus
de 300 logements à Saint-Jérôme. 
Q. Qui sont les responsables de
celui de Prévost ?

L’organisme est sous la responsa-
bilité du conseil d’administration et
la gestion quotidienne est assurée
par la directrice, madame Chantale
Leblond. Le conseil d’administration
compte sept personnes et est com-
posé de : 
- 3 personnes représentant la ville
de Prévost : madame Solange

Trudel, messieurs Sylvain Paradis et
Jean-Claude Côté ; 
- 2 représentants socio-économiques
nommés par le Ministre : il s’agit de
madame Lucile D. Leduc et un poste
vacant depuis le décès de monsieur
Jean Laurin ; 
- 2 représentantes des locataires :
mesdames Lucille Harnois et
Micheline Lachance-Morin. 

La directrice occupe un poste à
temps « très partiel  soit quatre
heures par semaine mais qui débor-
de généreusement de sa tâche »,
selon le dire de la présidente. Un
concierge, monsieur Jean Cyr tra-
vaille également quatre heures par
semaine. C’est le temps alloué par la
Société, calculé en fonction du
nombre de logements. Chaque per-
sonne doit s’organiser pour faire son
travail. Si ça déborde c’est à cause
de situations inattendues. La directri-
ce est très disponible; les locataires
peuvent la rejoindre en tout temps.    
Q. Concernant le bâtiment, vous
avez des inspections ?

C’est nécessaire.  Au niveau de la
prévention des incendies, nous col-
laborons avec le service de la ville
de Prévost et nous devons égale-
ment faire des inspections dans
toute la bâtisse. Il y a d’ailleurs un
protocole de prévention à suivre
mensuellement; c’est le concierge
qui applique ce protocole.  
Q. Prévoyez-vous des travaux
majeurs ?

Oui, suite à la visite de l’inspecteur
du bâtiment, l’entretoit, le système
d’aération et la toiture sont à refaire.
La demande est au bureau de mon-
sieur Provencher mais, comme il a
plusieurs obligations et que des cou-
pures budgétaires sont imposées, ça
ne veut pas dire qu’il répondra à ce
besoin. Nous avons quelques
inquiétudes à ce sujet.
Q. Quels sont les critères d’admissi-
bilité exigés pour la location ?

Pour être admissible, il faut être
âgé de 55 ans ou plus, être autono-
me et avoir vécu à Prévost durant au
moins 12 mois pendant les derniers
24 mois.

Il existe une grille d’évaluation afin
d’accepter la demande. Il s’agit d’un
système de points qui prend en
considération plusieurs aspects : le
revenu et les biens que la personne
possède, le type de logement qu’elle
occupe présentement, des aspects

physiques et psychologiques. En
principe, plus le besoin est grand,
meilleur est le pointage. C’est un
comité de sélection des locataires
qui choisit.

Quand le locataire est accepté, le
coût du loyer représente 25% de ses
revenus et ce coût est recalculé
chaque année.

Selon la directrice, les locataires
entretiennent et décorent tellement
bien leur logement que ce sont de
beaux appartements. Des travaux
intérieurs ont été faits : tapis neufs,
salles de bain rénovées; c’est com-
parable à des logements beaucoup
plus dispendieux. Ces locataires se
sentent bien, s’impliquent et partici-
pent aux activités dans leur salle
communautaire. On y sent un bon
climat de vie sociale.

Si des personnes sont intéressées à
occuper éventuellement un loge-
ment, il est important d’en faire la

demande dès maintenant car il faut
établir un dossier de chacun pour lui
permettre d’être sur la liste d’attente
lorsqu’un logement se libère.

On peut communiquer avec mada-
me Leblond au 450-224-8641.  
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Aux Berges
Fleuries

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Faites-nous les parvenir
avant le 12 mars 2004

Joyeuse Fête des
Neiges à tous !

Lucile D. Leduc

Plusieurs personnes ignorent qu’il existe dans notre ville
une résidence de l’Office Municipal d’Habitation. Afin
d’en informer les Prévostois, voici une entrevue réalisée
avec mesdames Solange Trudel, présidente du conseil d’ad-
ministration et Chantale Leblond, directrice de l’édifice.

Les Indiens Huni Kui
Tourné au plus profond de la forêt

amazonienne, Sous les grands
arbres jette un regard actuel sur les
Indiens Huni Kui, une tribu qui a su
s'ouvrir au monde sans perdre sa
fierté, conserver ses coutumes sans
les transformer en attributs folklo-
riques et se donner, avec le soutien
financier de l'aide internationale à
laquelle participe OXFAM-Québec,
les moyens de contrôler sa santé,
son éducation et son économie. Sur
de très belles images d'un des
peuples originels des Amériques, un
film au commentaire volontairement
laconique, un merveilleux hymne à
la vie. 

Présence du réalisateur
Fidèle à sa tradition, le Ciné-Club

de Prévost convie les cinéastes et
invités à se joindre au public. Michel
Régnier sera des nôtres; il pourra
répondre aux questions et nous faire
part de ses voyages et réalisations à
travers le monde. Dans « Sous les
grands arbres », Michel Régnier signe

le scénario, les images, le montage
et la réalisation.

En 1957, Michel Régnier débarque
au Canada et, dès son arrivée, il se
joint à l’Office national du film
(ONF). En 1959, Régnier quitte
l'ONF pour travailler comme pigiste.
En 1963-1964, Michel Régnier réali-
se, pour Radio-Canada, une série de
treize courts métrages intitulée
L'Afrique noire d'hier à demain.
Puis, jusqu'en 1967, il travaille
comme pigiste à l'ONF et dans l'in-
dustrie privée, à des films documen-
taires ou de fiction. En 1967, il réin-
tègre l'ONF, cette fois à titre d'em-
ployé permanent. Après avoir été
membre durant sept ans du Groupe
de recherches sociales puis de
Société nouvelle/Challenge for
Change au sein de l'ONF, c'est vers
le Tiers-Monde que Régnier tourne-
ra le plus souvent sa caméra. En
voici un très très bref survol…

En 1978. le cinéaste s'attaque à un
projet d'envergure: Santé-Afrique . Il
s'agit de films didactiques réservés
aux écoles et aux centres de forma-

tion, surtout en Afrique
francophone. En 1979,
Michel Régnier se rend
en Chine centrale ; en
1980, dans les camps de
réfugiés cambodgiens ;
en 1983, au Bengladesh,
au West Bangal indien
et dans le sud-est asia-
tique; en 1986, en Équa-
teur et traite des bidonvilles
d’Amérique latine ; en 1987 il
dénonce le goulag sucrier en
République Dominicaine où 200,000
esclaves noirs suent de dix à quinze
heures par jour… en 1990 en ban-
lieue de São Paulo .. En 1994, en
Bosnie…  Michel Régnier signe 88
films à l’ONF. 

En plus de réaliser des films,
Michel Régnier publie des livres de
poèmes et de photographies. Il a
écrit un essai : L'Humanité seconde :
un cinéaste face au Tiers-monde et il
s'adonne, depuis quelques années, à
la nouvelle et au roman. 

Contribution volontaire suggérée :
4$. Information : 450-224-5141, 224-
7702.   www.inter-actif.qc.ca/cine-
club

À la pleine lune
Invités amérindiens et explication

de rituels sont au programme.

Nicole Deschamps

Sous le thème annuel « Festival de cinéma amérindien en 4
temps ", le Ciné-Club de Prévost présente  vendredi le 5
mars prochain, à 20h : « Sous les grands arbres » un docu-
mentaire du cinéaste Michel Régnier.

Michel Régnier, réalisateur.
PHOTO ONF

Image extraite du film « Sous les
grands arbres ».– PHOTO ONF

Une tribu qui a su s'ouvrir au
monde sans perdre sa fierté

Des loyers confortables
dans la résidence de l’O.M.H.

La résidence Joseph-Marchand sur le rue du Nord.
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Malgré l’absence de « la vedette » c'est-à-dire la toile
« Vue à Lesage », l’exposition didactique autour de
l’œuvre du Maître a suscité des commentaires élogieux,
voire étonnés, de la part des visiteurs.

La conférence de Mr Raymond Roy fut un succès. La
salle était pleine.

Beaucoup d’artistes prenaient des notes. Les explica-
tions étaient claires et constituaient pour beaucoup de
spectateurs une excellente révision des techniques de
base. À tel point que les « étudiants d’un soir » en rede-
mandaient. Après 22h les questions fusaient encore…

Une expérience à renouveler ! ?
Linda Thériault, artiste de la relève, dont les paysages

font partie de l’exposition, nous a rendu visite en famille
et a été accueillie par monsieur le maire Claude
Charbonneau et le conseiller aux Affaires culturelles,
monsieur Germain Richer. Un confrère de La Prairie, le
journal « Le Reflet » a souligné l’événement en rendant
hommage à la jeune artiste.

Pour ceux qui se demanderaient encore «pourquoi la
toile de Marc-Aurèle Fortin était absente de l’exposi-
tion ? » rappelons que l’autorisation de transport et d’ex-
position à Prévost a été retirée par les propriétaires
Power Corporation et leurs assureurs, suite à une alerte
de vandalisme jugée sérieuse, reçue au Commissariat de
police. D’aucuns diront que le terrorisme s’empare aussi
de la culture !...

Un portefeuille REER bien diversifié, c’est un rêve de retraite qui 
a toutes les chances de se réaliser. Pour que vos placements répondent 
à vos aspirations, demandez à votre conseiller de Desjardins de bâtir 
votre stratégie REER à l’aide de nos produits financiers performants. 
• Épargne à terme indicielle • Fonds de placement1

• Obligations • Actions2

Suivez l'évolution de vos placements REER avec AccèsD Internet.

C’est un
REER
Desjardins 
qui a le vent
dans les 
voiles

Ceci 
n’est pas 
un REER
ordinaire

desjardins.com/reer
1 800 CAISSES

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

Caisse populaire Desjardins
de la Rivière du Nord
Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450) 436-5335

Centres de service :
Bellefeuille • La Salette de Bellefeuille

Les Hauteurs • Prévost
Résidence La Noblesse

Saint-Canut et Saint-Colomban • Sainte-Paule
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Sur présentation

de cette publicité

obtenez 15%
sur la conception
d’un vitrail
(jusqu’au 15 mars 04)

Donnez un style
inédit à votre

résidence !

224-8617 
Faubourg de la station 
3029, boul. Labelle à Prévost 
echoduverre@hotmail.com

• Conception
personnalisée

• Cours d’initiation
et ateliers divers
sur le vitrail

• Matériel, etc.
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Marc-Aurèle Fortin à
l’hôtel de ville de Prévost
Annie Depont, Passage d’Artistes

Quand votre journal arrivera dans votre
boîte aux lettres, il restera 4 ou 5 jours
avant la fermeture de l’exposition Marc-
Aurèle Fortin à l’Hôtel de Ville de Prévost.

Annie Depont, Passage d’Artistes

Jusqu’à la fin février à la
Gare de Prévost, on peut
encore admirer un re-
marquable travail à la
spatule proposé par
Agathe Boivin.

Une peinture sculptée peu
ordinaire, d’une force sensible et
sûre s’offre à nos regards qui
découvrent l’évidence du pro-
pos. Des tableaux non descriptifs
mais clairement révélateurs du
désir de notre époque de revenir
à une sage hiérarchie des êtres et

des choses par rapport au
monde animal et végétal.
L’artiste de Montréal, participant
cet été dernier au Symposium de
peinture de la Gare, s’est fait
remarquer par sa douce énergie,
celle des gens qui ont des choses
à dire sans besoin de prouver et
qui possèdent la discrète assu-
rance qui vient de l’intérieur. « Je
conspire avec moi-même - dit-
elle – pour transposer les sujets
qui me séduisent. Cette façon
d’agir me permet de m’éloigner
de l’hésitante qui me neutralise
dans le savoir-faire ». D’où la
force.

Exposante à la Gare de Prévost

« Agathe au
pays sage »

Le maire Claude Charbonneau accompagné de l’artiste
peintre Linda Thériault.



Une fois tous les deux mois, le rendez-
vous est pris entre amis, artistes poètes,
musiciens, chanteurs et, comme pour le
Symposium de peinture, comme pour
les expositions mensuelles de la Gare, il
y a de belles découvertes à faire. Si
j’étais agent d’artistes, galeriste ou mar-
chand d’art, je traînerais plus souvent
mes guêtres à Prévost dans ces moments
là. Ne serait-ce que pour rencontrer des
Galarneau, des Line Dicaire, des
Nathalie Turgeon, des Marguerite Morin,
et j’en passe, autant de talents artistiques
et humains qu’il fait bon côtoyer.

Cette fois-ci, une petite franfreluche
s’est approchée du micro, nous contant
la véritable histoire du chat et de la sou-
ris, celle qui finit bien contre toute atten-
te, près de la porte du frigo….Un poème
radieux pour enfants et grands rêveurs,
des images lumineuses qui font du bien
avant de retrouver la guerre à la télé.
Merci et bienvenue, à Isabel Marceau, de
Saint-Sauveur, nous espérons pouvoir
vous écouter souvent.

Jouant de tous les instruments, chan-
tant, animant, sonorisant, plaisantant,
Charles Johnson nous a éblouis de ses
multiples talents. Si l’expérience lui a
plu, nul doute qu’il aura une place de
choix parmi nous une fois par mois.

Une fois par mois ? – Oui, les soirées
poésie et musique existent dans de nom-
breux villages alentours et les partici-
pants viennent d’autres groupes, de Val
David, Saint-Jovite, Saint-Jérôme. Il nous
est apparu important de combler un vide

à Saint-Sauveur, où Passage d’Artistes a
ses bureaux. En accord avec nos amis de
Prévost, nous organisons donc une soi-
rée de rencontre entre artistes et public
amateur de musique et de poésie
chaque mois impair, l’événement de la
Gare de Prévost fonctionnant les mois
pairs. Nous nous invitons entre voisins à
faire la fête pour le bonheur des oreilles
attentives….

La première sera le 20 mars à 18h au
Café le Saint-Sau, derrière Sports-
Experts, 75 de la Gare à Saint-Sauveur –
Organisée par Passage d’Artistes.

MIEUX CONSOMMER, c’est d’abord établir votre profil de consommation d’énergie. Faites-le
dès maintenant au moyen du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, que vous trouverez
sur le site www.hydroquebec.com/residentiel. Simple et pratique, cet outil vous permettra
de mieux comprendre votre consommation et vous indiquera les habitudes que vous
pourriez changer. De plus, vous recevrez sur-le-champ des conseils personnalisés ainsi
que des bons de réduction applicables à l’achat de produits moins énergivores offerts 
par nos partenaires. Et quand vous visiterez les détaillants participants, recherchez le logo
MIEUX CONSOMMER, qui identifie clairement les produits économiseurs d’énergie.

www.hydroquebec.com/residentiel
Si vous n’avez pas accès à Internet, composez ÉNERGIE (514 363-7443) dans la région 
de Montréal ou le 1 800 ÉNERGIE ailleurs au Québec pour obtenir un exemplaire papier 
du Diagnostic résidentiel. Assurez-vous d’avoir votre facture d’Hydro-Québec sous la main.

Le Journal de Prévost — 19 février 2004 13

À la soirée poésie

Fanfreluche à la Gare
Annie Depont, Passage d’Artistes

Trois années de persévérante attention ont donné à la Gare de
Prévost un rythme régulier de soirées poésie et musique, où habi-
tués et nouveaux venus se rencontrent pour le plaisir des mots et
des émotions partagées. Jocelyne Langlois, fondatrice de l’événe-
ment, et Jean-Pierre Durand, organisateur savent désormais que
leur projet est devenu réalisation durable et appréciée.

Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses
origines soi-même c’est pos-
sible ? Plus de 30 000 québé-
cois le font déjà.

Pour vous initier à ce passe-temps qui
prend de plus en plus d’ampleur au
Québec, la Société de généalogie des
Laurentides vous offre sa prochaine ses-
sion d’initiation à la généalogie soit le 17
mars 2004 de 18h à 19h50 à la Maison
de la Culture du Vieux-Palais
(Bibliothèque municipale) de St-Jérôme
située au 185, du Palais à Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera les notions de
base de la généalogie ainsi qu’une initia-
tion aux divers outils couramment utili-
sés par les généalogistes, le tout suivi
par une session pratique de recherche.

Suite à cette formation, les participants
pourront entreprendre une recherche
généalogique fructueuse de leurs
ancêtres au Centre de recherche de la
Société situé à la bibliothèque de la Ville
de St-Jérôme.

Une occasion à ne pas manquer

Le coût d’inscription est de 30 $ et
comprend la carte de membre de la
société valide pour toute l’année 2004,
tout en permettant l’accès au Centre de
recherche et l’utilisation d’outils sur sup-
port informatique pour cette période.

Informations ou inscription : Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Cours d’initiation
à la généalogie
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Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-Des-Lacs

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.

Plus de 75
marchands
à l’intérieur

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

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.
450 752-6477

Élie Laroche
Vo i c i  u n  b r e f  r é s u m é  d e

l’Assemblée municipale du 9 février
2004.

Tous sont présents sauf Monsieur
Sylvain Harvey. Dix personnes assis-
tent à la réunion.

Administration et greffes
Concernant les déclarations d’inté-

rêts pécuniaires des élus, Madame
Christiane Côté, secrétaire-trésorière
nous informe que les retardataires
ont remis leur déclaration.

Le contrat de service de la Caisse
populaire Desjardins de la Rivière-
du-Nord a été renouvelé aux mêmes
conditions.

Le contrat de Maître Mercille qui
consiste en service d’honoraires de
gestion de personnel et de relations
de travail au montant fixe de 1,000$
par mois est annulé par le Conseil
municipal. A l’avenir, Monsieur
Lamarche suggère d’utiliser ses ser-
vices à la pièce.

La Maison des jeunes recevra un
support financier de 9,000$ pour
l’année 2004 et le Conseil municipal
réévaluera le dossier dans six mois
au besoin.

Travaux publics
Le Conseil municipal ira en sou-

mission sur invitation pour l’achat
d’abat poussière, la location d’un
conteneur pour les gros objets et la
récupération du métal.

Concernant l’achat du camion de
la voirie, le dossier n’a pas évolué.

Urbanisme
Démission de Monsieur Raymond

Proulx comme membre du comité
consultatif d’urbanisme. En rempla-
cement de Monsieur Proulx, le pré-
sident du CCU a demandé à
Monsieur le Maire de lui fournir la
liste des personnes intéressées à sié-
ger sur ce comité.

Par la suite, le comité étudiera les
candidatures et recommandera la
personne de son choix.

Loisirs
Le projet d’entrepôt pour les loisirs

n’a pas progressé depuis quelques
mois. A ce sujet, Monsieur le Maire a
suggéré de demander aux deux
fournisseurs de matériaux de
construction locaux des soumissions
pour les matériaux nécessaires.
Aucun membre du conseil n’a
appuyé cette suggestion se basant
sur le fait que le projet n’est pas
encore complet car il existe encore
des points à éclaircir et à discuter.

Questions du public
Quelques questions furent posées

à monsieur le Maire au sujet du soc-
cer. Celui-ci nous informe qu’il a été
sensibilisé à ce sujet et qu’il s’apprê-
tait à en informer les membres du
Conseil municipal.

Élie Laroche

Entrevue avec monsieur
W.O. Craig

Suite à sa démission à titre de
conseiller de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, j’ai commu-
niqué avec M. Craig. Voici un bref
résumé de l’entrevue :
Q – Comment êtes-vous arrivé au
poste de conseiller ?
W.O. Craig : J’avais informé
Monsieur le Maire Boyer que la
politique municipale m’intéressait.
Suite  à la démission  de Monsieur
Tom Lee il y a un peu plus d’un
an, Monsieur le Maire m’invite à le
remplacer.
Q– Avez-vous siégé sur des comi-
tés ?
W.O. Craig : Oui, sur le comité des
chemins, mon expérience comme
entrepreneur et en déneigement
m’était très utile sur ce comité.
Q – Quelle expérience retirez-
vous de votre mandat de
conseiller?
W.O. Craig : R : Très belle expé-
rience, discussions enrichissantes
et un certain bien-être d’avoir par-
ticipé à la gestion de ma munici-
palité et j’en suis heureux.

Q– Avez-vous eu des regrets pen-
dant votre mandat?
W.O. Craig : Oui, antérieurement
j’exécutais des travaux pour la
municipalité, du déneigement, de
la coupe de gazon et de l’entre-
tien de parcs. J’ai dû mettre fin à
ces contrats; il s’ensuit une perte
financière que l’allocation de
conseiller n’égale pas.
Q – Avez-vous des projets pour
votre municipalité?
W.O. Craig : Oui, je désire servir
de nouveau  mes concitoyens de
la même manière qu’auparavant
en exécutant des travaux pour la
municipalité.
Q – Avez-vous l’intention de
retourner en politique?
W.O. Craig : Non, J’ai une belle
expérience de la vie politique
mais vous savez sûrement que
Monsieur Boyer est maire depuis
très longtemps ainsi que Monsieur
Laroche est conseiller depuis
longtemps aussi. Et que… Vous
savez que… que…
Q – Merci, Monsieur Craig d’avoir
bien voulu accorder cette entre-
vue au Journal de  Prévost.

Rencontre avec monsieur
Latreille

Monsieur Latreille est résident
de la Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Q – Que pensez-vous de la cou-
verture des assemblées munici-
pales par le Journal de Prévost ?

Réponse de Monsieur Latreille :
« C’est une très bonne chose et
c’est important que les gens
sachent comment cela se passe
aux assemblées municipales.
Concernant le camion de la Voirie,
un 4 x 4 c’est nécessaire et la plu-
part des municipalités autour en
possèdent un. N’oubliez pas nous
sommes en 2004. Tant qu’à y être
pourquoi ne pas acheter un che-
val et un tombereau ! Pour le 4 x
4,  l’équiper pour la neige serait
une bonne idée. Il pourrait aussi
servir en cas d’urgence.

J’ai l’impression que notre muni-
cipalité est en retard sur les
autres. »

Q– Je vous remercie de vos com-
mentaires.

Rencontre avec des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs



CANCIÓNES DE ESPAÑA
Le jeudi, 26 février à 19h30 
ADRIENNE SAVOIE, soprano 
et MICHEL BEAUCHAMP, guitariste
Invité spécial : ROGER LAPIERRE,
guitariste flamenco

Les adeptes de flamenco, de
chants et de musique espagnoles
seront choyés et ne voudront certes
pas manquer ce spectacle réunissant
trois artistes au sommet de leur art. 

Diffusions Amal’Gamme convie
tous les amateurs à une immersion
au cœur de la culture espagnole
avec la présentation du concert
Canciónes de España composé de
pièces musicales allant de la renais-
sance espagnole jusqu’à nos jours,
autour de compositeurs tels :  Milan,
Mudarra, Albeniz, García Lorca,
Rodrigo, Tárrega et De Falla, et le
tout servi par la virtuosité  de la
soprano Adrienne Savoie qualifiée
par le critique Claude Gingras de
«…merveilleuse soprano léger à l’ar-
ticulation impeccable… », du guita-
riste Roger Lapierre dont la renom-
mée n'est plus à faire  dans le milieu
de la musique flamenco et celle de
Michel Beauchamp dont on a salué
la maîtrise de son instrument et sa
capacité d’en soutirer toutes les pos-
sibilités. On peut être assuré que le
public aura droit à un concert de la
plus haute qualité. 

ROMANCE TZIGANE
Le samedi 21 février 2004, 20h 
avec SERGËI TROFANOV
ET SES MUSICIENS

Qui peut rester insensible aux
accents romantiques de la musique
tzigane ? 

Quand en plus, une magnifique
voix slave vient s’ajouter à ces
accents, on peut être certain d’assis-
ter à un spectacle exceptionnel.

Avec des pièces traditionnelles
autant que des pièces classiques ou
tirées de musiques de film, Sergëi
Trofanov saura faire vibrer les
cordes sensibles de tous les specta-
teurs présents

Diffusions Amal’Gamme de
Prévost a le plaisir de vous inviter à "
Romance tzigane " mettant en vedet-
te le violoniste et chanteur Sergëi
Trofanov et ses complices Oscar
Gelfand au piano et Sergiu Popa à
l’accordéon.

Pour s’informer sur ce spectacle
unique, on téléphone à Francine
Allain au (450) 436-3037.

MESSIAH de G .F.
HÄNDEL

Le samedi 13 mars 2004, 20h 
à l’église de Sainte-Jovite
et le dimanche 14 mars 2004, 15h
à l’église de Saint-Antoine 
avec Le CHŒUR TREMBLANT, dir.
Lorraine Décarie et le groupe cho-
ral MUSIKUS VIVACE!, dir. Johanne
Ross – SOLISTES INVITÉS : LYSIAN-
NE TREMBLAY, mezzo-soprano,
EMMANUELLE COUTU, soprano et
ÉRIC THÉRIAULT, ténor et UN
ORCHESTRE DE 14 MUSICIENS

Ce concert, présentant les extraits
les plus connus du célèbre oratorio
de Händel, réunira soixante-trois
choristes, un orchestre de quatorze
musiciens et trois solistes. Il sera
dirigé par mesdames Johanne Ross
et Lorraine Décarie. Il est coproduit
par le Chœur Tremblant et le
Groupe choral Musikus Vivace ! de
Prévost.

Certainement l’œuvre la plus
connue du compositeur allemand, le
« MESSIAH » réunit des textes de
l’Ancien et du Nouveau Testament
touchant le Messie. Elle se divise en
trois parties : L’annonce du Messie et
sa naissance, la Passion et les pro-
messes de vie éternelle. Elle fut
jouée pour la première fois à Dublin
le 13 avril 1742 et à Londres le 23
mars 1743. G. F. Händel dont le style
caractéristique est construit à partir
des influences musicales de l’Italie,
la France, l’Allemagne et
l’Angleterre, y a mis tout son génie
et toute son habileté. Les succès
qu’a connu l’oratorio ont incité les
Anglais à faire de cet artiste alle-
mand leur musicien national, et à
consacrer ainsi la gloire du plus
international des compositeurs. 

Trois jeunes chanteurs talentueux
titulaires d’une maîtrise en interpré-
tation vocale participeront à ce
concert. Il s’agit de : Lysianne
Tremblay, mezzo-soprano,
Emmanuelle Coutu, soprano et Éric
Thériault, ténor. Il se sont tous les
trois illustrés en remportant plu-
sieurs prix et bourses importants et
en tenant différents rôles, soit avec
l’Atelier Lyrique de l’Opéra de
Montréal, soit lors de tournées des
Jeunesses Musicales du Canada ou à
d’autres événements. L’orchestre
sera composée de musiciens recru-
tés parmi des étudiants du conser-
vatoire et des facultés de musique
des universités montréalaises. Elle
sera formée de 6 violons, 2 altos, 2
violoncelles, contrebasse, trompet-
te, timbales et basse continuo, elle
sera dirigée par Johanne Ross pour
la première partie et par Lorraine
Décarie pour la seconde.

En cette période pascale, c’est un
événement tout simplement incon-
tournable.

Le QUARTET JAZZ
RAOUL CYR
Le jeudi 11 mars 2004, 19h30
Raoul Cyr, trombone
Michel Dubeau, saxophone
Camille Landry, clavier
Jean-François Barbeau, batterie

• 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 complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !
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Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Une étude attendue
Yvan Gladu

Les résultats de l’étude comman-
dée par la Ville de Prévost sur le
réaménagement de la salle de spec-
tacle du Centre culturel devraient
bientôt être connus. Les premières
indications obtenues suscitent beau-
coup d’espoir chez les responsables
de Diffusions Amal’Gamme qui à
l’aube du vingtième anniversaire du
Centre culturel et communautaire
aimeraient voir ce projet se mettre

en branle pour le profit de tous les
Prévostois et les Prévostoises. Un
comité de financement sera alors
mis sur pied pour amener toutes les
personnes, toutes les entreprises,
tous les professionnels et les gens
d’affaires qui ont à cœur la vitalité
culturelle de notre Ville à participer
à ce projet. 

D’ici là, comme pour démontrer le
besoin d’une salle de spectacle adé-
quate, beaucoup d’activités sont

prévues chez Diffusions
Amal’Gamme au cours des pro-
chaines semaines avec six événe-
ments au programme.  Le 21 février,
avec Romance tzigane et Sergëi
Trofanov, le 26 février, avec
Canciónes de España et Adrienne
Savoie et Michel Beauchamp, le 5
mars avec le Ciné-club, le 11 mars
avec le Jazz planétaire et le Quartet
Raoul Cyr, le 14 mars avec le Messie
de Händel et le 20 mars avec
Hommage à Louis Armstrong.

Michel Beauchamp, guitariste et Adrienne Savoie, soprano.
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Où est votre livre
de minute ?

Votre entreprise est une person-
ne muette. Elle ne parle pas, elle
s'exprime sur papier.

Malheureusement, la grande
majorité des entrepreneurs por-
tent bien peu d'attention au livre
des minutes de leur société par
actions. Pourtant, ce document
est très important. Il contient
l'acte de naissance de votre socié-
té, les règlements régissant son
fonctionnement, les procès-ver-
baux des réunions des adminis-
trateurs et des actionnaires, les
registres des actionnaires, des
administrateurs et officiers, le
grand livre des actions et le
registre de leur transfert. Un vrai
journal intime qui raconte la vie
de votre entreprise.

Dans une société, le président et
les autres officiers détiennent
leur mandat des administrateurs
de la société qui eux le reçoivent
des actionnaires. Pour connaître
l'ampleur de leur marge de
manœuvre, il faut s'en rapporter
aux décisions de ceux qui les ont
nommés et qui ont déterminé
l'étendue de leurs pouvoirs.
Toutes ces décisions prennent la
forme de résolutions qui doivent
respecter les statuts et les règle-
ments de la société et être consi-
gnées dans les registres corpora-
tifs.

Bien des événements et des
imprévus peuvent ponctuer la vie
de votre entreprise. Une vérifica-
tion fiscale, un financement ou
une prise de garantie, un change-
ment d'administrateur, de siège
social ou de nom, le décès d'un
actionnaire, un conflit, une pour-
suite judiciaire, voilà autant d'oc-
casions où votre société par
actions se fera demander ses
papiers.

Les registres et les livres seront
passés au peigne fin, chaque déci-
sion examinée minutieusement,
dans le but de vérifier si elle a été
adoptée en toute conformité avec
les statuts et règlements de la
société et dans le respect des lois.
Une négligence de cet aspect
peut mettre en cause la sécurité
juridique de votre entreprise.

Négliger de tenir à jour les livres
et les registres de l'entreprise peut
la mener à sa dissolution ou
encore lui faire encourir des sanc-
tions administratives si certaines
exigences légales n'ont pas été
respectées. Tenir rigoureusement
le journal intime de votre société
officialise les décisions impor-
tantes et préserve les avantages
découlant du statut de personne
morale. Vous pouvez facilement
éviter les conflits ruineux résul-
tant de registres mal tenus.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

La liberté de parole est l’un des
grands privilèges de notre socié-
té. Ayant vécu dans des pays où
elle n’existait pas comme en
Haïti, je l’apprécie particulière-
ment. En théorie, elle permet de
dire et d’écrire ce qu’on veut sans
se faire tuer. La vérificatrice géné-
rale du Canada vient tout juste de
déposer son rapport aux com-
munes pour l’année dernière. Le
rapport déposé aux Communes
est percutant ; on s’en doutait
mais on a maintenant des
preuves solides. Des politiciens
se sont servis dans les fonds
publics pour récompenser des
amis. La chose éclabousse tout le
parti au pouvoir et fait danser de
joie l’opposition en chambre.

Soyons honnêtes et regardons
la vérité en face. Tous les politi-
ciens, Pierre, Jean Jacques, et
même Paul ou Martin, sont sus-
ceptibles de tenir un double dis-
cours. Le véritable pouvoir dans
toutes les sociétés du monde est
celui que confère l’argent. Les
politiciens, dans quelque pays
qu’ils soient, entrent en contact
avec les véritables rois du
monde, ceux qui commandent
les grandes fortunes, et cette
cohabitation même les oblige à la
conciliation pour ne pas dire
autre chose. À part quelques illu-

minés, personne n’est incorrup-
tible, surtout pas un politicien.
C’est le rôle des éminences grises
d’un gouvernement de rendre les
cadeaux discrets. Le moins qu’on
puisse dire est que les éminences
grises libérales d’Ottawa n’ont
pas fait leur travail correctement
cette fois. L’opposition joue aux
vierges offensées mais c’est son
rôle de faire un peu de théâtre.

Prenez le cas des navires de
Paul Martin. On s’en doute bien,
le récent rapport du Bloc québé-
cois sur les abris fiscaux ne vise
qu’un seul objectif, celui de jeter
le discrédit sur l’homme en pré-
paration de la prochaine élection
fédérale. On prêche même la
moralité ! Le député du Bloc
québécois, Pierre Paquette décla-
rait «Je ne dis pas que c'est illégal
mais, pour un Premier ministre, il
y a quelque chose d'immoral
dans le fait d'aller demander à
monsieur et madame Tout-le-
monde de payer ses impôts, et lui
de profiter des mécanismes d'évi-
tement fiscal qui existent dans
certains pays». La vérité est que
dans le transport transocéanique,
les règles du jeu s’apparentent à
celles des pirates de jadis;
pavillons d’obscures îles perdues,
équipages de mercenaires com-
plaisants venus de pays de misè-

re, officiers et capitaines aux
règles musclées; loin des eaux
territoriales, tout est permis.
Lorsque le Bloc québécois parle
d’absence de morale dans la
conduite des opérations finan-
cières du Premier ministre Paul
Martin, il y a un vice de procédu-
re, une erreur de logique. On ne
devient pas multimillionnaire en
payant des impôts ou des taxes et
cela n’est pas une opinion mais
un fait vérifiable partout dans le
monde. Il ne sert à rien de parler
de moralité en affaires, c’est faire
preuve d’idéalisme. Par contre,
en politique, la moralité est une
image importante à cultiver et le
gouvernement libéral est double-
ment dans l’eau chaude. Il y aura
bientôt un grand ménage à
Ottawa, n’en doutez pas. La
conclusion «morale » du rapport
du Bloc québécois sur les impôts
des compagnies du Premier
ministre du Canada aurait dû être
que tant que seront tolérés léga-
lement les pavillons de complai-
sance et les paradis fiscaux, le
monde que nous lèguerons à nos
enfants sera sans espoir ! 

On peut voir la chose de façon
plus amusante. Saviez-vous que
l’argent et la politique sont parte-
naires de danse ? Vous trouvez
que j’exagère ? En juillet 2003, la

cour supérieure du Québec a
décidé que le club Teazers de
Montréal, devrait fermer ses
portes. Il faut apprécier le cocas-
se de la situation car il ne s’agit
pas d’une offense au règlement
sur l’affichage en français, le club
Teazers est un bar de danseuses.
La ville de Montréal possède un
obscur règlement municipal
interdisant l’opération d’un bar
de danseuses s’il en existe déjà
un autre à moins de cent mètres,
distance jugée correcte pour ce
genre d’activité. Le règlement a
probablement été voté à une
époque lointaine où les ancêtres
des élus municipaux fréquen-
taient les danseuses mais j’admets
qu’il s’agit là d’une opinion per-
sonnelle non fondée. Des fonc-
tionnaires de la ville ont été
payés pour mesurer les distances
qu’on disait offensantes; la preu-
ve est là, scientifiquement irréfu-
table, 38.76 mètres par le derrière
et 69.76 mètres par le devant; il
s’agit donc bien là d’un ‘contact’
au sens juridique. Morale : le
‘contact’ entre le milieu de la
danse et celui du pouvoir est
indéniable, indécent et parfois
irrespectueux du gros bon sens.

Bernard Viau, Saint-Jérôme

Les incorruptibles
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Annie Depont

Cette année, l’épreuve de skijöring (deux chiens et
skieur) sera sanctionnée par une bourse de 1000$
et comptera pour la qualification de la Coupe du
Monde qui se tiendra en 2005 à Carson City aux
USA. Les noms des participants ne sont pas révélés
au moment où nous mettons sous presse, mais nous
espérons y compter deux équipes de Prévost. (suite
de l’aventure à la prochaine édition du Journal).

Les compétitions sportives débuteront dès 9 h à
partir de la Gare de Piedmont. Des attelages de 4, 6,
8 chiens et plus seront présentés aux départs. Plus
de 100 équipes de coureurs et 5000 spectateurs sont
attendus, venant de l’Ontario, des États-Unis et du
Québec.

Le vendredi 20 février de 15h à 21h : inscriptions à
La Cage aux Sports de Saint-Sauveur, Galerie des
Monts, 75 rue de la Gare. – À 21h, tirage des posi-
tions des mushers professionnels.

Les samedi 21 et dimanche 22 février les enfants
seront de la fête et le public pourra profiter de tours
de traîneau à chiens. Une belle fin de semaine en
perspective pour toute la famille.

Vallée de Saint-Sauveur

3e Classique course de
chiens de traîneaux

Francine Crête Taillon
Prochaine conférence de la

SHEP : 25 février  2004 à l’École
Val-Des-Monts à 19h15.

Sujet : «Jardin alpin et ruisseau
fleuri  du Jardin Botanique de
Montréal » avec  M. René Giguère,
horticulteur responsable du jardin
alpin au Jardin Botanique.

Le mois dernier, notre conférence
sur les nouvelles vivaces fut enri-
chissante et M. Michel Corbeil a su
piquer notre curiosité! 

Les vivaces au jardin
On a longtemps reproché aux

plantes vivaces, malgré leur incon-
testable beauté, de fleurir si peu
durant l’été. Pourtant, il existe
aujourd’hui des vivaces qui fleuris-
sent longtemps.  En voici quelques
exemples : 

• Les achillées
(Achillea - zone 3) :
« Feverland » (rouge

orangé), millefolium ‘Red beauty’
(rouge).   06-09

• Les coréopsis (Coreopsis -
zone 3) : « American Dream »
(rose), Auriculata « Nana » (jaune
orangé) 06-07 et x « Tequila
Sunrise » (orangé)   06-09. Elles
sont des plantes sans problèmes. 

• Les monardes (Monarda -
zone 3) : « Petite Wonder » (rose
pâle), « Cambridge Scarlet »
(rouge). 07-08

• Les miscanthus : graminées
originales et variées

• Les rudbekies (Rudbekia
zone 3) : «Goldsturm». 07-09

• Les géraniums
vivaces : Geranium x

«Ann Folkard » (zone 4)   06-10
• Les heuchères (Heuchera –

zone 3) : plantes prolifiques,
elles fleurissent dans les tons de
rose, de rouge et de blanc.
Americana « Velvet Night » et
Sanguinea « Snow Angel » 05-06 

•Les astilbes (zone 3) : plantes
reines des milieux mi-ombragés.
Variétés intéressantes et récentes :
«Perkeo » avec sa floraison specta-
culaire de juillet à septembre,
«Véronica Klose » et «Visions ».

• Les ligulaires (Ligularia -
zone 4) : «The Rocket ». 07-08 

• Les sédums (Sedum - zone
3) : pour embellir l’automne
«Frosty Morn » et «Neon ».

•Les campanules (Campanula
- zone 4) : une nouveauté
Trachelium «Bernice ». 06-08.

• Les fougères : la
vivace de l’année 2004

est la fougère peinte japonaise
Athyrium nipponicum « Pictum »
(zone 4).

• Les hostas (Hosta - zone 3) :
la très belle Hosta Montana
« Aureomarginata » 07-08, la
« Frances Williams » et « Sum and
Substance ». 07

TRADUCTION INFIDÈLE
V.F. DE LOST IN TRANSLATION

Bob Harris, star de cinéma est invité à Tokyo afin de
tourner une publicité de whiskey. Dans son hôtel, lors
de ses nuits d’insomnie (à cause du décalage horaire),
il croise Charlotte. Elle a terminé ses études en philo-
sophie. Elle accompagne au Japon son mari photo-
graphe et elle a une foule de questions existentielles à
(se) poser. Charlotte trouvera une oreille attentive en
Bob.

Deux individus, perdus dans un monde qui n’est pas
le leur et qui se rapprochent pour se sentir moins
seuls. Interprétation magnifique des deux acteurs prin-
cipaux, joué avec finesse et subtilité, quelle belle com-
plicité. Ils ont réussi à sortir leur personnage du film et
nous les laissent accrochés à notre mémoire long-
temps après la projection.

Un film intelligent, malheureusement pas compris
par tout le monde. Des moments tendres, des
moments hilarants et de merveilleuses images du
Japon. J’ai beaucoup aimé, voir.

En nomination dans 4 catégories aux prochains
OSCARS dont pour le meilleur film.

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,
E.U. , 2003

Réalisation : Sofia
Coppola, gagnante
d’un Golden Globe
pour le meilleur scéna-
rio original.

Avec : Bill Murray
(Gagnant d’un Golden
Globe comme meilleur
acteur) et Scarlett
Johansson.

Durée : 1 heure 45
minutes

Classement : 13 ans et
plus
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
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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

Quelques vivaces

Conseil du mois
Choisissez vos vivaces selon le zona-
ge de votre région en tenant compte
de l’ensoleillement de votre aména-
gement et de la composition de
votre sol.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

À ce jour, 75 jeunes entre 5 et 17
ans de Prévost et des environs se
sont inscrits à cette activité et ont
participé aux auditions du 17 janvier
dernier.

Les participants retenus dans trois
catégories (chant, danse et catégorie
ouverte) s’affronteront lors des
semi-finales les 20 et 21 février 2004
à 19h30 à la salle de la Cité située au
1062 boulevard Ste-Adèle à Ste-
Adèle. Les billets pour assister à
cette représentation seront vendus
au coût de 10$ . On peut se les pro-
curer auprès de Guylaine

Desharnais (224-1600) et de
Nathalie Lamoureux (224-1098) .

Le jury de sélection composé de
Vincent Lemay-Thivierge, Julie
Lescarbeau, François Séguin et
Etienne Laroche est non seulement
là pour assurer la sélection des parti-
cipants à la finale mais aussi
pour donner aux jeunes des conseils
leur permettant d’améliorer leur
performance.

Suite à ces semi-finales, les 18 fina-
listes retenus, six par catégorie, se
retrouveront à nouveau à la salle de
la Cité à Sainte-Adèle le 26 mars
2004 pour la grande finale du gala
Prévostars. Les spectateurs intéres-
sés à encourager la relève locale
pourront se procurer des billets
au coût de 10$ pour cette soirée
mémorable.

Benoit Guérin

Le club Optimiste de
Prévost afin de permettre
aux  jeunes talents de
Prévost et des environs
d’être découverts et de
démontrer la richesse artis-
tique des jeunes de notre
communauté, a mis sur pied
le premier gala Prévostars.

Toute une expérience pour nos jeunes

Semi-finales Prévostars,
les 20 et 21 février

Musher principal de l'événement, trés concentré avant
la course : Pierre Urqhart de la Chambre de
Commerce et de Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.
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Bougonnez-vous ?
J’ai un beau-frère, on ne peut

plus gentil. Cependant, il a une
fâcheuse habitude. Il se perd sou-
vent dans de grands discours sur
des questions des plus banales.
Dernièrement, il se rendait au
«pays » de Séraphin, à Sainte-Adèle.
Il a continué sa route jusqu’à
Prévost. Quand il veut chatouiller
ma susceptibilité, il dit à ma famille
que les gens de Sainte-Adèle et des
alentours sont tous des descen-
dants de Séraphin. Et il ajoute
comme pour se faire pardonner,
l’avarice en moins. Nos conversa-
tions amicales sautent souvent du
coq à l’âne. Si bien que le nom de
Séraphin a tôt fait de nous ramener
à Alexis dans les Belles Histoires
des pays d’en haut qui vient de
mourir. Et ce qui devait arriver arri-
va. J’ai eu la malencontreuse idée
de mêler les Bougon à cette
conversation. Et devinez la suite. 
– Regardes-tu l’émission Les
Bougon, Théo ? (Mon beau-frère
s’appelle Théo. Il vient de
Maniwaki.) 
–Non ! répond-il sèchement. Euh… 

Probablement pris de remords à
la suite d’un mensonge aussi évi-
dent, il s’empresse d’ajouter qu’il
regarde l’émission comme complé-
ment à sa culture populaire. 
– Alors, elle se formule comment
ton opinion ? 

J’ai voulu l’impressionner et lui
aussi je crois. Prenant un air solen-
nel il me dit : 
– Tu sais, Yves, Les Bougon, c’est
une très grande famille. Bougon
est un prête-nom et les visages
sont fictifs. Les Bougon, mon ami,
ce sont toutes ces fripouilles qui
fraudent le système en utilisant des
magouilles pas très catholiques.
Même toi, Yves, tu pourrais être un
Bougon si tu t’évertuais à essayer
de tromper le système. 
–Tu sais, Théo, il y a tellement peu
d’arbres dans ma forêt qu’il est
impossible de cacher quoi que ce
soit. 
– J’ai bien dit : « Tu pourrais. »
D’ailleurs tu es sûrement au cou-
rant que l’auteur, François Avard,
n’a jamais voulu associer Les
Bougon à une famille d’assistés
sociaux. 
– Il s’est mouillé seulement jus-
qu’aux genoux. Mais quand vois-tu
un membre de la famille se diriger
vers un lieu de travail ? Pourtant les

chèques entrent plus nombreux
que moins.  
– Tu dois quand même admettre
toute la confusion entretenue
autour de cette famille. Il y a des
scènes qui sont plus vraies que vrai
et d’autres qui semblent tenir de la
caricature nettement exagérée. Cet
imbroglio semble être voulu par
l’auteur. Il a une recette secrète
bien à lui où il mélange le comique
de gestes, de mœurs, de situation à
des situations plus tendues, disons
plus dramatiques et sérieuses. 
– Es-tu en train de me faire une
analyse littéraire ? Tu me rappelles
mes années d’études où on décor-
tiquait un texte et où il fallait faire
dire à l’auteur des choses qu’il
aurait découvertes en même temps
que nous, à sa grande surprise, s’il
avait été là. Le prof nous le deman-
dait et on suivait les consignes à la
lettre. 
–Tu peux appeler cela une analy-
se, si ça te plaît. J’ai formé et fondé
mon opinion en écoutant et en
lisant différents articles et commen-
taires. 
–Es-tu impressionné par ce que tu
as vu jusqu’à maintenant ? 
–Mon évaluation est plus un point
d’interrogation qu’un point d’excla-
mation. 
–C’est-à-dire … 
–L’émission promettait beaucoup.
Elle a été annoncée avec un grand
battage publicitaire. Présentement,
le gâteau ne lève pas haut même si
2 200 000 fidèles appliquent le
corollaire « Hygrade » : plus de gens
en parlent parce que plus de gens
la regardent et plus de gens la
regardent parce que plus de gens
en parlent. 
– Il y a ça et plus. 

Sans même me laisser le temps
de m’expliquer, Théo reprend du
même souffle. 
–Tu sais, il y a beaucoup plus que
le phénomène « Hygrade ». Comme
je te le disais, Les Bougon, c’est un
miroir qui grossit ou pas. Il ne faut
pas non plus minimiser l’effet
curiosité. Plusieurs veulent savoir
de quoi est faite la vie d’une famille
d’assistés sociaux, même si l’auteur
se défend bien d’en peindre une
partie si infime soit-elle. On appel-
le ces gens des « écornifleux » der-
rière le judas de leur porte close
pour mieux épier sans être vus.
N’oublions pas qu’on ouvre toute
grande la fenêtre sur des réalités
bien de chez nous. Et les téléspec-

tateurs en redemandent. Ils veulent
tout savoir. Malheureusement, Les
Bougon servent aussi d’exutoire à
ceux qui désirent déverser leur fiel
en pensant que le job bien rému-
néré quoique amputé qu’ils esti-
ment avoir pleinement mérité doit
servir à autre chose qu’entretenir
ces rois de la pantoufle. J’ai même
lu dans un journal un autre son de
cloche qui allait dans un sens tota-
lement différent et qui établissait
un lien entre Les Bougon 2004 et
Les Plouffe des années ’50. Pour
l’auteur de ce commentaire, Les
Plouffe vivaient à l’intérieur d’une
bulle sociale sur le point d’éclater
dans la Révolution tranquille. Et il
se demandait si Les Bougon
n’étaient pas sur le point d’aboutir
à une deuxième Révolution tran-
quille ou pas. Tu vois que rien
n’arrête l’imagination de l’homme.  
–En passant, as-tu déjà entendu ce
mot « bougon » quelque part ? 
– Ah oui ! Un bougon était un
homme bourru, la mine atrabilaire
qui proférait des grognements
inaudibles. Tu t’imagines bien que
tout cela n’a aucun lien avec la
famille Les Bougon. Retiens bien
ceci. Je te le répète. Les Bougon,
c’est une famille élargie de ceux
qui fraudent le système. Seuls les
noms et les visages ont été changés
pour préserver leur identité. C’est
une dénonciation pure même si
camouflée de la fraude sous toutes
ses formes. Les Bougon ne sont
qu’un prétexte, que la pointe d’une
grosse pizza pour faire change-
ment avec iceberg.  
–Sais-tu que je ne m’étais pas arrê-
té à tous ces aspects de la vie des
Bougon.  
– Plusieurs bougons bougonnent
en coulisse dans l’anonymat le plus
complet.  
–Si je comprends bien, les Bougon
sont nombreux ! 
–Plusieurs « s’autocensurent » pour
libérer leur conscience et grossir
leur portefeuille. « Le gouverne-
ment ! C’est une bande de vo-
leurs ! », disent-ils. 
–Mais reste-t-il assez de justes pour
permettre à la société de fonction-
ner ? 
–Cette question fera peut-être l’ob-
jet d’un prochain recensement.

Les sondages
« couleur du temps» 

S’il vous venait à l’idée de faire
un sondage sur la satisfaction des
gens à vivre dehors pendant les
périodes de grands froids, vous ne
vous attendriez sûrement pas à ce
que les répondants vantent les
mérites de la froidure. Et si c’était

le cas, la surprise vous glacerait sur
place. Les sondeurs auscultent
notre cœur afin de savoir s’il bat
pour la réforme mise en place par
le gouvernement Charest. À quoi,
pensez-vous, faut-il s’attendre
après toutes les manifestations de
décembre ? Croyez-vous que
l’arbre va tomber du côté opposé à
celui où il penche ? Les pourcen-
tages des répondants vont fluctuer
avec les probabilités de l’endroit
de la chute de l’arbre. Si c’était le
contraire, les scientifiques seraient
confondus et la loi de la gravité
ébranlée. Donc, aucune grande
surprise au chapitre des tendances
et des pourcentages des sondés.
Cependant, il y a une donnée qui
nous échappe. Celle de la motiva-
tion du sondé. Peut-être est-elle
comptée dans le 3% d’erreurs.
Combien de répondants ont une
oreille branchée sur la question
alors que leur attention est occu-
pée à en finir au plus vite avec
cette corvée. Si on faisait un sonda-
ge pour le savoir ?  Que les son-
dages nous donnent la couleur du
temps alors que tous les météoro-
logues ont annoncé de la pluie à
100%, on ne s’attend pas à voir des
gens assis dehors  dans leur chaise
longue verres fumés sur le bout du
nez. Comme on ne s’attendrait pas
maintenant à ce que l’électorat soit
favorable aux libéraux. « Élémen-
taire, mon cher Watson ! » 

La revanche
des tabous 

Il fut un temps où parler d’absti-
nence, de continence était tout à
fait dans la norme. Aujourd’hui, on
n’ose plus, on n’ose pas, même
quand le bon sens nous y incite.
S’imposer des sacrifices, être poli,
respecter les bonnes manières à
table, se comporter avec civilité
font partie des « quétaineries » du
passé. À vouloir rompre avec les
règles de ce passé, à force de nier
tout ce qui est contrainte au nom
d’une forme de libération, à vou-
loir tout détruire des normes éta-
blies même celles qui ont été
éprouvées, nous allons tout droit
vers un cul-de-sac où le retour en
arrière risque d’être extrêmement
douloureux. C’est malheureux de
voir autant d’adultes nier leur rôle
et prétendre être plus accessibles
et plus près des jeunes en jouant
les jeunes. Les jeunes ont leurs
amis et, en général, ils se sentent
plus à l’aise avec eux. Si tous les
adultes se tenaient debout les
jeunes ne marcheraient pas croche
et ils s’en trouveraient mieux. On
appelle ça donner le bon exemple ! 

Bail résidentiel
Reconduction et

modification
Le bail résidentiel est en princi-
pe reconduit automatiquement
d’année en année, c’est-à-dire
qu’il se renouvelle automatique-
ment pour une période d’un an à
son échéance, ou pour la durée
du bail actuel si celui-ci est d’une
durée de moins d’un an. C’est ce
qu’on appelle le «droit au main-
tien dans les lieux ».
Si les parties veulent apporter
des modifications au bail, elles
doivent respecter les dispositions
suivantes.
Si le locateur veut modifier les
conditions du bail comme aug-
menter le loyer par exemple, il
doit envoyer un avis écrit à son
locataire. Pour un bail de 12
mois, l’avis doit être envoyé au
moins 3 mois mais pas plus de 6
mois avant l’arrivée du terme du
bail. Par exemple si votre bail se
termine le 30 juin prochain, votre
propriétaire doit vous faire par-
venir un avis entre le 31
décembre et le 31 mars prochain.
Le Locataire a alors un mois sui-
vant la réception de l’avis de son
propriétaire pour soit (1) aviser le
locateur de son intention de
quitter le logement, (2) d’indi-
quer au locateur que vous accep-
tez les modifications , le bail
modifié s’appliquant à l’échéance
du bail actuel ou (3) indiquer au
locateur que vous refusez les
modifications proposées. Si vous
ne faites rien suite à l’avis reçu,
vous êtes réputé avoir accepté les
changements proposés. Il est
donc important d’aviser votre
propriétaire de votre désaccord
s’il y a lieu.
Dans le cas de refus du locataire,
le propriétaire doit dans le mois
qui suit l’avis de refus s’adresser à
la Régie du logement pour faire
fixer le loyer ou demander que
celle-ci rende une décision sur les
modifications contestées. Bien
sûr les parties peuvent en tout
temps s’entendre à l’amiable et
éviter de s’adresser à la Régie.
Si le propriétaire ne s’adresse pas
à la Régie du logement ou ne
s’entend pas à l’amiable avec son
locataire, le bail est alors recon-
duit aux conditions antérieures.
Si comme locataire vous n’avez
reçu aucun avis de modification
et que vous désirez déménager,
vous devez envoyer un avis à
votre propriétaire . Pour un bail
de 12 mois, le locataire doit don-
ner son avis entre 3 et 6 mois
avant la fin du bail soit avant le
31 mars prochain si votre bail
arrive à échéance le 30 juin 2004.
Plusieurs personnes pensent à
tort qu’il n’y a qu’à donner un
préavis de 3 mois n’importe
quand pour quitter son loge-
ment. Ce n’est pas le cas. Le pré-
avis de 3 mois ne s’applique que
dans les cas suivants : si un loge-
ment à  loyer modique est attri-
bué au locataire ou si en raison
d’un handicap celui-ci ne peut
continuer à habiter son logement
ou si le locataire est âgé et est
admis dans un centre de soins
prolongés.
La Régie du logement peut vous
fournir les informations perti-
nentes sur toute question relati-
ve au bail d’un logement et vous
fournir les formulaires requis
pour donner les avis prévus à la
loi ou faire une demande à la
Régie. On les rejoint au 1-800-
683-2245 ou sur leur site inter-
net au www.rdl.gouv.qc.ca. 
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

450 431-5061
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AUX MEMBRES DU
TRANSPORT COLLECTIF

DE PRÉVOST 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE JEUDI 25 MARS 2004

À 19 HEURES 30
À LA GARE DE PRÉVOST 

TOUS LES MEMBRES SONT
INVITÉS À Y ASSISTER.

Louise Bourgeois, directrice 
Transport collectif de Prévost

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Impôt gratuit à la Maison de Prévost
Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt  est un pro-

gramme de visibilité en milieu communautaire parrainé conjointement par les
gouvernements du Canada et du Québec. Les personnes admissibles, pour ce
service gratuit, sont des individus à faible revenu et dont la situation fiscale
est simple. Ce programme est fait par des bénévoles qui ont de l'expérience à

remplir une déclaration de revenus et de prestations.
Pour avoir un rendez-vous et des renseignements pour les critères d’admissi-

bilité veuillez entrer en communication avec Mme Denise Pinard coordonnatri-
ce de la Maison de Prévost au 224-2507 

La Foire des jouets - 27 mars
Mettre à votre calendrier la date du 27 mars; une seule journée pour la Foire

des jouets au 1331 rue Victor. Bienvenue à toute la communauté ! 



Élie Laroche
Plus connu de son prénom Denis,

il réside à Prévost depuis plusieurs
années, plus précisément au lac
Renaud. Camionneur de profession
et spécialiste du déneigement,
Denis participe activement depuis
l’étape des rénovations majeures à
la gare de Prévost. Il manie le pin-
ceau, la scie, le marteau comme un
expert. Il se distingue surtout par
son talent d’affronter les hauteurs.
Peindre les corniches les plus
hautes n’est qu’un jeu d’enfant pour
lui… Quand le temps est venu
d’aménager le terrain, on le voit
arriver avec son tracteur et son
camion surtout le dimanche; cer-
tains ont cru que c’était sa manière
à lui de célébrer le jour du Seigneur.
Il déneige aussi le stationnement à
l’occasion.

Membre du c.a.
Denis s’implique toujours à

d’autres niveaux : membre du
Conseil d’administration depuis
quelques années. Il est initiateur de
réunions des mouvements ano-
nymes qui utilisent les locaux de la
gare et il en est maintenant le res-
ponsable. Ceux qui le connaissent
vous diront que depuis son implica-
tion communautaire, ses qualités
d’homme généreux animé d’une
joie de vivre contagieuse sont de
plus en plus évidentes. C’est aussi
un modèle d’intégrité vis-à-vis son
passé d’ex consommateur dont l’in-
térêt maintenant est de guider
d’autres individus vers le rétablisse-
ment. Chapeau Denis pour ta parti-
cipation très appréciée par l’équipe
du Comité de la gare!

Janie Pergallino
Tout un samedi ce 7 février 2004!

Des gens d'ici et de loin sont
venus à cette soirée qui a surpassé
nos attentes. Tout d'abord, un suc-
culent spaghetti Italien a été servi
à un peu plus de 75 personnes.
Faut croire que nous avions tous
ce goût en commun et quasiment
à la même heure!!  Ensuite, le
groupe s'est divisé en deux. Il y a
eu ceux qui sont partis courageu-
sement à la Randonnée " Clair de
Lune" au Parc Régional du Nord.
Et ceux qui sont restés bien au
chaud pour écouter les artisans et
les artisanes de la Soirée de poé-
sie.

En tant que coordonnatrice de la

Gare de Prévost, j'aimerais remer-
cier tous les bénévoles: l'équipe
des chefs-cuistots, M. Patrice
Lesage, M. Fernand Breault, M.
Gilles Gougeon et M.Claude
Péloquin. À l'accueil : Mme Céline
Labelle. Aux relations publiques :
M. Marcel Morin. Aux services des
breuvages: Mme Janine
Lamoureux, à l’animation pour
enfants : Annabelle Boucher.

Au décor et montage de la salle:
M.Jean Girard, M.Martial Saint-
Germain et M. Marcel Morin. Et un
merci au Comité de la gare qui a
permis que nous puissions faire
cette soirée, en toute simplicité et
qui fait encore jaser !  C'était tout
cela : solo !... combo !... et trio !

Agenda 
de février
et mars
Samedi 28 février :
- Dégustation de crêpes

Dimanche 29 février :
- Ateliers de dessins
- Concours de dictées

Dimanche 7 mars :
- Concours de tartes aux sucre

Tous les jours :
- Soupe et café
- Site Internet
- Locaux disponibles 

Mars en couleur et en poésie
« Ces ombres qui nous caressent »
Jocelyne Langlois

Laissez-vous charmer par les
ombres et lumières de cette peintre
d’atmosphère qui vous propose sa
4e exposition solo, cette fois-ci,
dans les deux salles de la Gare.
Les œuvres exposées dans la salle
principale seront figuratives (pein-
ture à l’huile) et celles de l’autre,
contemporaines (acryliques, tech-
niques mixtes, etc.).  Des poèmes
originaux accompagneront le tout.

Voici l’horaire de l’exposi-
tion :

Le samedi 6 mars à 14 h,
Vernissage. Le samedi 13 mars à

14 h, démonstration (couleurs à
l'huile, en tubes et en bâtons). Le
samedi 20 mars à 20 h, soirée spé-
ciale «Gare à la poésie ! ». Samedi 27
mars à 14 h, rencontre avec l’artis-
te.

Jocelyne sera présente à la Gare
les dimanches de température clé-
mente.

« GARE À LA POÉSIE ! »
Jocelyne Langlois (auteure du

poème Les couleurs de Prévost),
dans le cadre de son exposition, a
préparé et animera, en cette veille
de la Journée mondiale de la poé-

sie, une soirée toute spéciale, sous
le signe de l’amour et de l’amitié.

En première partie, vous pourrez
découvrir les talents de Jeanne
Desfossés, Jean-Pierre Durand,
Susan Nimbley, Éric Roger, Louis
Salconi et Sandra Walsh.

La suite de la soirée sera consa-
crée au recueil " Ces ombres qui
nous caressent " de Jocelyne dont
elle vous lira ou chantera des
extraits imagés de tendresse et
d’humour. 

Renseignements : (514) 366-0757
ou  info@jocelynelanglois.com

Bénévole de février 2004

Hommage à Denis Girard

Une soirée spaghetti
à notre gout !
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Jean-Pierre Durand

La soirée de la Saint-Valentin fut un
succès et des gens d’aussi loin que
Laval, Saint-Colomban, Saint-Sauveur,
Saint-Jérome et Prévost se sont présen-
tés et ont partagé leur repas avec les
autres convives. Des gens seuls ou
mariés depuis 58 ans étaient présents.
Nous avons aussi eu la visite d’un père
avec ses jumeaux, et un couple de nou-
veaux fiancés nous ont fait le plaisir de
venir nous rencontrer.

Le comité de la gare en était à sa troi-
sième édition du souper de la Saint-
Valentin et continuera la tradition l’an
prochain et espère remplir la salle au
maximun  pour le plaisir de tous. 

La musique nous fut fournie par Louis Godin avec son inséparable
banjo.Merci Louis.

Soirée
Saint-Valentin
à la gare

Vocation sociale de la gare
La gare de Prévost, en plus de sa

vocation communautaire, a aussi un
volet social. Elle supervise dans un
premier temps des gens qui ont des
travaux communautaires à exécuter
dans la société suite à des condam-
nations pour délits mineurs.

En deuxième lieu, elle collabore
avec les Mesures Alternatives. C’est
la première fois que le partenariat
entre le Comité de la gare et les
Mesures Alternatives est dévoilé au
grand public. Ce partenariat existe
déjà depuis quelques années et il
consiste en supervision de jeunes
de 12 à 17 ans en provenance des
Centres de Jeunesse ainsi que du
Tribunal de la Jeunesse. Toutes ces
personnes n’ont commis que des
délits mineurs, et sont accueillies
avec le plus grand respect et bénéfi-
cient d’une confidentialité absolue.
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La maison Aloïs Alzheimer est pré-
sentement en campagne de finance-
ment et a reçu diverses oeuvres de
valeur d’artistes de la région dont
Ginette Djinn Bertrand, toiles qui
feront l’objet d’une activité majeure
de financement qui aura lieu en
août prochain.

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides a comme objectif de

construire une première maison
d’hébergement communautaire
pour les malades souffrant  de la
maladie d’Alzheimer à Saint-Jérôme
dans les Laurentides.

Il faut noter que l’exposition de
Ginette Bertrand se poursuit jus-
qu’au 24 mars 2004 à l’Hôtel Club
Tremblant de Mont-Tremblant. La
musicienne et artiste peintre, Grand

prix du Conseil des Arts et
des Lettres 2000 , nous pré-
sente à cette occasion ses
oeuvres récentes qui expri-
ment entre autre la fascina-
tion de l’artiste pour les
textes et les signes gravés
dans la pierre de la période
rupestre.

L a  M a i s o n  A l o ï s
Alzheimer des Laurentides
et ses bénévoles la remer-
cient et soulignent l’enga-
gement de cette artiste dans
les causes humanitaires et
vous invitent à visiter cette
fascinante exposition.

Salut tout le
monde!

Le mois
passé, j’ai fait

plein de choses. Le 23 janvier, je
suis allée voir le Show de Linkin

Park au Centre Bell. J’y suis allée
avec ma sœur d’accueil puis le fils
de l’ami de ma mère d’accueil.
C’était vaiment bon, on a eu bau-
coup de fun. La semaine passée,
on est allé voir le Show de
NickelBack et c’était presque
mieux que Linkin Park.

Dans mon comité d’AFS, il y a un
nouvel étudiant depuis deux ou
trois semaines qui vient du
Honduras. Il s’appelle Félix et
habite à Saint-Jérôme. Il a com-
mencé l’école juste cette semaine,
il ne connaissait personne sauf

moi. Samedi et dimanche passés,
on a fait un party chez-moi avec
tous les étudiants de mon comité.
On a fait des tours de traîneau à
chiens, un feu dans la neige et
bien sûr, une bataille de boules de
neige. En soirée, on a écouté de la
musique et on s’amusait full.

Je suis aussi allée au cinéma
pour voir le fim L’effet papillon et
j’ai adoré ! Surtout à cause du beau
Ashton Kutcher !

Bon, c’est tout pour maintenant,
bon mois pour tout le monde.

Jenny

Chronique
de Jenny

Jeune
Allemande
en immer-
sion fran-
cophone
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TRUCS ET ASTUCES
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 •

Outlook ou Outlook express?
Outlook met à votre disposition toute une série de choix pour personnaliser votre boîte
de courrier. Pour ceux qui travaillent en réseau il s’avère être un outil de communica-
tion interne permettant le suivi des réunions grâce à son calendrier. Le découvrir c’est
l’adopter. Beaucoup plus développé que Outlook Express, il permet de mettre un mot
de passe pour protéger vos courriels, intéressant pour ceux qui veulent se garder un
peu d’intimité dans les bureaux.

Si vous disposez d’autres comptes de courrier, un petit truc, dans le menu outil, choisir
un compte, puis sur le bouton ajouter courrier et suivre l’assistant. N’oubliez pas de
créer votre signature c’est tellement plus personnalisé et professionnel. 

Joyeuse Saint-Valentin et merci pour vos voeux de prompt rétablissement.

téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées,  

5$ pour les 15
premiers mots
et 30 ¢ du mot
a d d i t i o n n e l ,
payable par
chèque, Visa ou
en argent comp-
tant.

TARIF

®

Environnement, santé, prospérité. Démarrez
votre entreprise; 0 inventaire, 0 facturation, 0
risque, coût minime et revenu très intéressant.
Chantal Conan 1-888-386-6827  

Coiffure à domicile, 29 années d’expérien-
ce. Produits professionnels certifiés. Nouvelles
tendances. Prix avantageux. Rachel 224-2685.

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

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

Cours de peinture à l’huile. Endroit : Gare de
Prévot. Veuillez me joindre au : (450) 563-1890  

Soins métaphysiques pour toutes maladies
chroniques, reçu d’assurance, visite à domicile.
Jean-Pierre Langevin, n.d., (450) 224-4511
Cellulaire (514) 239-6970

Asthme, allergie, fatigue. Produits ménagers
en cause? Alternative naturelle, garantie à
100% Un geste de plus pour notre environne-
ment. Chantal Conan (450) 224-8122

SOIN DES PIEDS.- soins, cors, callosités, ongles.
Membre de L’Association des Infirmières en soin
de pieds du Québec. Francine Favreau, inf. (450)
530-5494

Recherche co-voiturage, comme passagère
(jour) Prévost / Montréal ou au train de
Blainville (514) 873-5485 poste 5620, maison:
(450) 224-8117.

Benoit Guérin

Le 8 février dernier à l’hôtel Club Tremblant de Mont-
Tremblant, l’artiste peintre Ginette Bertrand lors du ver-
nissage de son exposition « Lignes de vie et mémoires
d’Indochine » faisait don à la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides d’une oeuvre intitulée « Songe ».

Le « Songe » pour la
maison Aloïs Alzheimer

Madeleine Simard, Benoit Guérin, Claire Filiatrault, l'artiste peintre Ginette
"Djinn" Bertrand et Lucille Beaudoin.

Une nouvelle d’Henri Paré

(Résumé) … j’aperçus un homme,
vêtu d’un imperméable et qui creu-
sait dans le sol, sur son terrain enco-
re mou. Ça et là, des traces de neige
et de glace fondantes. Je  m’appro-
chai discrètement. L’homme laissa
tomber sa pelle et se pencha vers le
trou qu’il venait de creuser.  Je pou-
vais distinguer le couvercle de ce
qui me semblait être un coffre de
bois. Du revers de sa main gantée, il
l’essuya, repoussant les mottes de
terre et quelques petits cailloux. Il
semblait nerveux, anxieux.
Saisissant le couvercle, il l’ébranla
vigoureusement, puis le souleva. On
entendit grincer les charnières.
Même en me tenant sur le bout des

pieds, je ne pouvais pas voir l’inté-
rieur du coffre. Mais l’homme lui, à
la vue du contenu, lança un cri, un
appel à une femme qui se tenait
debout sur le balcon de la maison. 

-Vite, viens voir ça!    
La femme, elle aussi vêtue d’un

imperméable, accourut aussitôt. 
Elle s’arrêta net devant le coffre. 
Ah! Mon Dieu!
Poussé par la curiosité, je m’appro-

chai encore plus, pour mieux voir. 
Oh ! Fis-je !
L’homme plongea la main dans le

coffre et en ressortit une carafe de
forme allongée, élégante. À l’inté-
rieur une myriade de points scin-
tillants. 

-Ouvre-la suggéra la femme.
Il enleva le bouchon et un fin filet

de fumée folâtre opalescente  en
sortit et se reforma sous l’aspect
d’un génie, comme dans les contes.

-Fais un souhait et il te sera accor-
dé! Dit le génie d’une voix ensorce-
leuse.

L’homme se jeta à genoux et mit
les bras en croix en déclarant:

-J’adore l’asphalte et le béton, je
souhaite donc que toutes les rues du
Domaine des Chansonniers à
Prévost soient recouvertes d’asphal-
te et que tout le secteur soit urbanisé
complètement. Je veux des feux de
circulation, des trottoirs en béton,

enfin tout ce qui peut contribuer à
nous faire évoluer.

-Très bien, acquiésça le génie,
cours vite à la poste et ouvre ton
courrier. 

Et il fut immédiatement aspiré
dans sa carafe.

Le couple courut ventre à terre à la
poste. Là, il découvrit un document
émis par l’administration de Prévost,
intitulé:

Projet de pavage secteur des
Chansonniers

L’homme ne se tenait plus de joie.
Lorsqu’il eut lu un peu plus loin ce
merveilleux document magique, il
découvrit qu’il ne lui en coûterait
que quatre mille deux cent soixante-
quatorze dollars. 

-Qui disait que la chance n’existe
pas, dit-il à sa compagne. Les deux
chanceux, se promirent d’aller visi-

ter tous les voisins pour partager la
bonne nouvelle et fêter ensemble
cette occasion unique de se délester
d’une somme rondelette, qu’autre-
ment ils n’arrivaient pas à dépenser. 

-Mais renchérirent les voisins, ça
peut être encore mieux si vous
payez en quinze ans, vous aurez le
plaisir d’apprendre que vous aurez
la chance inouïe de débourser un
merveilleux montant de six mile
cent quatre-vingt dollars. Et tout ça
pour l’immense plaisir de détruire
l’environnement champêtre pour le
remplacer par un coin urbain, banal,
comme vous l’aimez. 

Quelqu’un objecta: 
-Pas de référendum là-dessus?
-Veux-tu bien te taire!
Et tous se mirent à danser de joie

et trinquer:
À l’asphalte !

Mystérieuse et inquiétante découverte
à Prévost ! (Suite du premier épisode paru en janvier)



450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Un partiel ?
C’est essentiel.

La perte de quelques
dents n’est pas un phé-
nomène anodin. Pensez-y
bien une deuxième fois !
La mobilité des dents
restantes :

Les dents avoisinant
celles extraites finissent
par se déplacer. Il en résul-
te des troubles de mastica-
tion et d’esthétique.
Mauvaise digestion :

Une dentition incomplè-
te entraîne une mauvaise
mastication des aliments
et une mauvaise digestion,
puisque vous surchargez
de travail votre estomac.
Usure prématurée des
dents :

Les dents restantes sont
plus sollicitées et subissent
des pressions plus fortes
lors de la mastication, ce
qui entraîne une usure plus
rapide.
Instabilité de la prothèse
complète du haut :

Un appui incomplet sur
une mâchoire édentée
entraîne du déséquilibre et
une instabilité. C’est une
cause importante de dou-
leurs et d’inconfort.

Le port du partiel peut
prévenir des douleurs au
cou, aux oreilles et des
maux de tête.

Votre denturologiste a
observé scrupuleusement
tous les éléments d’ordre
esthétique particuliers à
votre personnalité lors de
la confection de votre
partiel. Le porter vous per-
met de conserver la phy-
sionomie naturelle de
votre visage et l’aspect
harmonieux de votre
bouche.
Quand avez-vous consul-
té votre denturologiste la
dernière fois ?

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

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
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Le groupe d’élèves de secondaire I en arts visuels, de l’enseignante Michèle Coté, nous
présente une série d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à Lafontaine.
L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes  vous permettront de
découvrir ce qui se déroule dans leur école.

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe

Karine Durocher-Jourdain et
Cassandra Lupien

Le jeudi 12 février dernier, les
représentants de la compagnie IBM
et de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, ainsi que  des
journalistes de la presse locale ont
assisté à une conférence de  presse
à la Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine.Cette conférence avait
pour but d'annoncer une entente
entre IBM et la Commission scolai-
re de Rivière-du-Nord. Il s'agit
d'une première alliance avec une
école francophone en Amérique
du Nord. 

Pour l'occasion, les élèves du
groupe-tuteur de Mme Michèle
Côté en Arts visuels ont participé à
l'organisation et au déroulement de
la conférence. Plusieurs d'entre
eux étaient chargés de l'accueil, ils
ont accompagné les visiteurs,
depuis le stationnement jusqu'à la
bibliothèque où se tenait la confé-
rence. 

À leur arrivée, les visiteurs étaient
accueillis chaleureusement par un
orchestre de jazz composé de 12
musiciens de secondaires 2 et 3,
dirigé par M. Yvan l'Allier. 

Karine Durocher-Jourdain et
Cassandra Lupien, (les auteures de
ces lignes) de la classe de Mme
Michèle Côté, ont participé à la
représentation PowerPoint de leur
enseignante pour exprimer ce
qu'elles ont vécu depuis le début
de l'année en Arts visuels. Elles ont
parlé particulièrement de deux
projets; le premier vécu par leur
classe avec une classe de deuxiè-

me année de l'Académie
Lafontaine et le deuxième, avec le
Journal de Prévost, qui leur a
donné la chance d'écrire de fabu-
leux articles dans le journal. 

En conclusion, ces projets nous
ont tenues à coeur et il a fallu tra-
vailler très fort pour les mener à
terme. J'espère qu'ils furent appré-
ciés et qu'on pourra avoir nos ordi-
nateurs portables pas seulement
pour s'amuser, mais pour travailler! 

Alliance entre IBM et la
commission scolaire de
la Rivière-du-Nord

Julie Payer et Audrey Frenette
Selon des historiens, la journée de

la St-Valentin serait associée aux
Lupercales Romaines, une grande
fête qui était célébrée le 15 février
en l’honneur de leur dieu Lupercus:
le Dieu des bergers et de leur trou-
peau.

Cet événement correspondrait
aussi avec l’arrivée du printemps
dans la Rome antique. Le 14 février
était identifié comme la date où les
oiseaux commençaient leurs chants
et leurs parades amoureuses. Durant
la fête, les demoiselles pigeaient le
nom d’un beau garçon avec qui
elles partageraient leurs temps
durant toute l’année à venir. 

On dit même qu’autour du 14 et
du 15 février les filles observaient
les oiseaux pour savoir comment
serait leur futur mari. Par exemple,
si elle voyait un rouge-gorge, elle se
marierait avec un marin. D’autre
part, si elle apercevait un moineau,
cela signifiait un mariage heureux et
joyeux avec un homme peu fortuné.
Par contre, un chardonneret annon-
çait un mariage avec un homme
grand et riche.

La légende de Valentin
Mais qui était donc ce Valentin?

Selon notre enquête, il s’agirait d’un
prêtre chrétien, reconnu pour sa
grande bonté, sa générosité et son
altruisme sans limite.

En 268, l’empereur Claude II, qui
avait de la difficulté avec ses soldats,
décida d’interdire le mariage, car,
selon lui, ce sacrement allait à l’en-
contre de la formation de bons com-
battants. Toutefois, Valentin s’oppo-
sa à cette interdiction et, en cachet-
te, continua de bénir l’union des
jeunes couples amoureux. Claude II
s’en rendit compte et le fit mettre en
prison sur-le-champ pour avoir défié
son autorité. Valentin reçut l’appui
populaire qui se traduisit par l’envoi
de le t t res  d ’encouragement .
Beaucoup croyaient en l’amour.
Quelques-uns allèrent même jusqu’à
lui déposer des fleurs à sa fenêtre. 

Un jour, il reçut la visite de Julie, la
jeune fille aveugle de son geôlier. Il
fut touché par sa maladie et décida
de lui décrire le monde qu’elle ne
voyait pas. De plus, il priait son
Dieu avec acharnement pour que
Julie puisse un jour retrouver la vue. 

Ce jour arriva lors d’une visite de
Julie dans la cellule de Valentin. Elle
vit enfin la lumière du jour. Lorsque
la famille apprit cette merveilleuse
nouvelle, elle se convertit au chris-
tianisme pour remercier le Dieu de
Valentin. Quand l’empereur sut la
nouvelle, il le fit décapiter. 

La veille de sa mort, Valentin écri-
vit une dernière lettre à Julie qui
était signée "de ton Valentin". Le len-
demain, 14 février 268, Valentin
mourut.

À l’école, il y a eu de
l'amour dans l'air...

Voici, que quelques siècles plus
tard, nous célébrons toujours la
Saint-Valentin. La nouvelle école
s’est ralliée à la tradition en célé-
brant sa première St-Valentin de
façon toute spéciale. 

Eh oui, pour la Saint-Valentin, il y
eut de l'amour dans l'air! Pour nos
jeunes célibataires, nous avons
réservé plaisir, aventure, suspense
et, si Cupidon s'en mêle, peut-être
même de l'amour.

L’aventure d’envergure, nommée
Le MATCH PARFAIT, consistait à
réunir deux tourtereaux ayant des
points en commun. Cet événement,
sans prétention, a été organisé en
grande partie par les élus du conseil
étudiant et visait à mettre un peu de
piquant dans la vie de nos jeunes
célibataires. 

Eh bien, mission accomplie! En
effet, un grand nombre de jeunes
gens audacieux se sont inscrits. Les
inscriptions se sont effectuées les
deux et trois février derniers. Un
petit sondage maison mené auprès
des candidats, nous a permis de
constater que les jeunes ne pre-
naient pas vraiment les résultats du
Match parfait au sérieux. Autant du
côté des filles que des garçons,
l’exercice était perçu avec une dose
d’humour. On participait beaucoup
plus par plaisir que pour trouver
véritablement l’âme soeur. Certains
garçons se sont prêtés au jeu par
défi ou encore pour recevoir des
bonbons à la cannelle. Tous s'enten-
daient pour dire que les résultats
étaient le fruit du hasard. D'autres,
plus optimistes, sont d’avis que l'on
peut découvrir quelqu’un d'intéres-
sant et à la fois mignon! La journée
fatidique, on sentait que l'excitation
gagnait les élèves. 

Dès midi, tous les élèves étaient
réunis à la cafétéria pour assister au
match parfait. L'atmosphère était à la
fête, danse, musique, animation et
jeux. Des couples étaient formés et
le couple gagnant fût sélectionné
selon les applaudissements et les
exclamations du public. Il s'agit de
Caroline Champagne et Maxime
Gueller. 

Lorsque j’ai rencontré Caroline, j'ai
constaté que le couple avait des
relations tendues. Nous n’avons
donc pas beaucoup d’espoir pour
l’avenir de ce nouveau couple.
Enfin, nous verrons…

À la bibliothèque de la nouvelle école de Lafontaine, une équipe qui était
responsable d’accueillir les responsables IBM : l’enseignante Michèle Côté,
trois de ses élèves, M.Yves Sylvain, directeur général de CSRDN et la direc-
trice de l’école Annie Reddy.

M. Élie Abdul-Massyh, directeur
éxécutif chez IBM Canada, sec-
teur enseignement supérieur et
recherche.

Il y a longtemps
que je t’aime…



Au Musée d’Art Contemporain
des Laurentides

Promenade
à penser
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En entrant dans la grande salle,
méconnaissable après l’exposition
de Marc-Aurèle Fortin, une phrase
murmurée par un visiteur signale
l’effet stuporeux : « Moi je croyais
que l’art était fait pour faire gran-
dir…» Ce rejet spontané fait partie
de la démarche dont les premiers
pas sont hésitants, « insécures »,
comme disent les gens d’ici. La suite
du cheminement appartient à cha-
cun selon sa disponibilité, sa curiosi-

té, son appétit de nouveaux hori-
zons cognitifs. 

Artiste de Sainte-Anne-des-Lacs,
Julie Desmarais a le vent en
poupe, une carrière qui prend le cap
du succès. Elle sera aux Femmeuses
en 2004 et les galeristes qui la repré-
sentent font partie des plus grands.
Elle nous attire vers des paysages
silencieux, exempts de superflu, où
l’espace prend toute la place - des
paysages à penser - voisins pour le

Annie Depont, Passage d’Artistes
Six artistes de la relève nous disent que le monde
change de regard et qu’il est urgent de diversifier, de
tolérer, de découvrir pour essayer de comprendre.

« La Cité des corridors » de Normand Hamel.

« Entre l’arbre et l’Écorce » de Julie Desmarais.
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temps de l’exposition, des objets
à penser de Normand Hamel. En
sortant de l’espace tableaux-
maquettes-sculptures de ce der-
nier, on a l’impression de sortir
prendre l’air pur de la forêt envi-
ronnante. 

Après la belle promenade médi-
tative, nous revenons à notre
propre désordre intérieur, atta-
chant désordre qu’un metteur en
scène génial met devant nous
comme un miroir sur nos
méandres imaginatifs. « La Cité des
corridors » et « La Salle des
madriers » de Normand Hamel
amènent particulièrement le
grand enfant qui sommeille en
nous vers des rêves connus, des
envies de tout garder pour un tré-
sor à créer, bien caché sous l’esca-
lier.

Par la porte de gauche, on arrive
à la mer… Ces plages de sable fin
où les enfants cherchent encore
des trésors échoués : galets ronds,
boules et filets, coquillages
pâlis… Magnifique « dénature »
d’Éric Cardinal, tendre, inventi-
ve, esthétique, reposante.
Troublant effet de mimétisme de
la matière industrielle vers des
trouvailles nacrées. La mise en
place de cette partie de l’exposi-
tion laisserait le spectateur un peu
sur sa faim. L’illusion est tellement
féerique, la pêche pourrait être
plus abondante. Enfin, c’était juste
une petite crique…

Après la forêt, le paysage inté-
rieur, la mer, le paysage urbain de
Jean-François Berthiaume
nous ramène à des préoccupa-
tions plus quotidiennes d’une
société qui se laisse laminer sans
réagir. Serions-nous en train de
perdre le sens des couleurs, notre
créativité serait-elle l’apanage des

artistes, serait-elle un luxe, allons-
nous vers une culture de l’ennui,
quel patrimoine voulons-nous
laisser ? Un questionnement sans
illusion, du moins pour le
moment… Un commentaire
nécessaire sur « l’anémie de notre
culture panoramique ».

Il n’est donc pas étonnant que
l’humain se dote de « béquilles
affectives » dans cette société là.
« Intervenant cocasse réfléchissant
l’identité et la personnalité de son
propriétaire » le chien, fidèle ami
de l’homme, voit son territoire se
réduire autant que celui de son
maître. Cette promiscuité suggère
à Renée Béland des commen-
taires picturaux humoristiques
très personnels.

Repartant vers le grand escalier
du Musée d’Art Contemporain des
Laurentides, comme un sas de
décompression, « le temps d’un
lent éveil » en noir, en blanc et gris
et sépia, les œuvres photogra-
phiques de Robert Ducharme
jouent avec une lumière tellement
poétique qu’il est impossible de
ne pas vouloir y entrer, recon-
naître la beauté des choses
simples, arrêter de penser, jouir
du temps suspendu… à la paille
des granges.

Les œuvres de Thierry
Ducharme, fils de Robert et
sixième proposition de la relève,
bénéficiaient lors de notre visite,
d’une « installation » impromptue
en la forme d’une colonne Morris
en carton qu’on nous a proposé
« de tasser » pour apercevoir les
photos « si vraiment on y
tenait »…On n’a pas voulu déran-
ger… mais on a encore jusqu’au
26 mars pour y retourner !…



Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Cellulaire:

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost
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Le coin de la
balle-molle

L’esprit de la ligue
Aviez-vous trouvé la réponse à la

question-quiz du mois dernier ? En
effet, Éric Bourgon avait remporté le
trophée du meilleur esprit sportif
pour la saison 2003. Malgré une
vilaine blessure au bras, ce joueur
était présent à chaque partie de son
équipe pour encourager ses coéqui-
piers. Cette attitude positive repré-
sente tout à fait l’esprit de  saine
compétition prôné par la ligue de
balle-molle Saint-François.

Cette ligue, créée en 1979, regrou-
pe des membres de tous âges et de
tous les calibres. Le bâton sur
l’épaule et le sourire aux lèvres,
chaque joueur s’amène au terrain
avec le but de s’amuser, tout en
jouant une bonne partie de balle-
molle. Même les sportifs de salon y
trouvent leur place !

De nouvelles tenues
sportives

Pour la saison 2004, les nouvelles
tenues sportives, casquettes et che-
mises, seront aux couleurs de cer-
taines équipes de la ligue nationale
de baseball. En effet, les Angels, les

Braves, les Marlins et les Twins s’af-
fronteront au cours de l’été. Comme
le dit si bien le proverbe : " L’habit
ne fait pas le moine ", mais on peut
au moins rêver de posséder leur
talent et ,bien sûr, leur compte de
banque!

Inscriptions Ligue de balle-
molle St-François, 

Les inscriptions auront lieu le 17
mars 2004, dès 19h  au Bar/Billard
Le Contact au 2899 Curé-Labelle, à
Prévost. Chaque ancien membre
recevra un contrat par courrier d’ici
peu. La date limite d’inscription
pour les anciens est le 26 mars 2004

Pour plus d’informations, commu-
niquez avec monsieur Serge Savaria
au 224-7845,ou encore, visitez le
nouveau site Internet à l’adresse sui-
vante : www.lbsf.com

Question- Quiz
Voici donc la deuxième question-

quiz de notre chronique! Qui a rem-
porté le trophée du meilleur frap-
peur pour la saison 2003? Est-ce
Serge Coté, Marc Beauchamp ou
Claude Caron ? Réponse le mois pro-
chain !

Eric Bourgon (droite) recevant le prix du meilleur esprit sportif, des mains
de Michel Métayer  ( gauche) saison 2003.

Martin Denis

Amateurs de balle-molle, bonsoir! Voici revenu le temps
des inscriptions! Eh oui, c’est déjà le moment de penser à
occuper vos longues soirées d’été en bonne compagnie!
(Avec l’approbation de la conjointe ou du conjoint, bien
sûr…)

Baseball mineur Prévost
Inscription 2004

Samedi 21 février 11 h à 15 h
Jeudi 26 février 18 h à 21 h
À la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches (2945, boul. du Curé-labelle)

Tarification 2004*
Novice (5 à 7 ans) 65 $
Atome et + (8 à 17 ans) 75 $ 
Softball féminin 45 $
Politique familiale
Rabais deuxième enfant 20 $
Rabais troisième enfant 40 $
Rabais quatrième enfant 60 $
* Des frais supplémentaires de 40 $ seront exi-
gés pour chacun des joueurs non-résidants. 

Procédures d’inscription 
• Les inscriptions doivent être

faites en personne. Aucune ins-
cription ne sera prise par télé-
phone.

• La présence, la signature et la
preuve de résidence d’un parent
sont obligatoires. 

•Apportez une photo format pas-
seport pour chaque joueur (le
petit format de photo d’étu-
diant convient).

•Seulement l’argent comptant et
les chèques libellés au nom de
l’Association de baseball mineur
de Prévost seront acceptés. 

Nous sommes à la recherche de
nouveaux entraîneurs, arbitres et
marqueurs pour la saison 2004.
Pour information :
Site Web: cyberquebec.ca/baseball
Courriel : baseballprevost@hot-
mail.com

Cette année encore, nos
jeunes de Prévost se sont
démarqués à la Coupe des
Fondeurs. Au niveau du primai-
re, l’école du Champs Fleuri a
terminé en première position au
cumulatif des points et aussi en
première position pour le plus
grand nombre de participants
pour les deux courses. L’école
Val-des-Monts, quant à elle, a
terminé au cinquième rang
pour le cumulatif des points et
pour le nombre de participants.
Un gros merci aux parents qui
ont su braver les froids sibériens
afin d’encourager les jeunes. Un
autre merci à Martin Paquette et
Élaine Leduc qui coordonnent
et encouragent vos jeunes au
sein de leur école et tout au
long des courses.

Les deux écoles de
Prévost font bonne
figure à la Coupe
des Fondeurs



➣ ➣➣ Offre exceptionnelle pour vendeurs et acheteurs

• GRATUIT – Frais de notaire, jusqu’à concurence de 1000$ (BNC)*
• GRATUIT – Taxe de bienvenue, illimité (BNC)*
• Possibilté 0$ de dépot pour votre achat
• Gagnez vos frais de déménagement, jusqu’à concurence de 2500$ (Remax Québec**)
1. Pour les 10 premiers propriétaires à s’inscrire,

une réduction de 500$ sur votre commission de vente

Signature :

2004

*Cette offre et valide jusqu’au mois de juillet 2004   ** Détail sur le site internet

Vous voulez vendre – Avec nous, vous vendez !

➣ Avantage de visibilité pour le vendeur ➣
➣ Visite de virtuel 3 dimensions sur le site www.remax-quebec.com ➣

➣ Plus de 13 millions de visiteurs depuis janvier 2003 ➣

V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U  •  V E N D U

Domaine avec lac privé, site exception-
nel. 4 cac. – ST-HIPPOLYTE

Magnifique victorienne, 4 cac., plan-
chers de bois franc, paisible – PRÉVOST

Bord du Lac Écho, vue extraordinaire
du lac, 3 cac – ST-HIPPOLYTE

Superbe bord de lac, 3 cac, 1 acre,
coucher de soleil – STE-ANNE-DES-LACS

➣ ➣ ➣

RE/MAX LAURENTIDES INC. 
Courtier immobilier agréé

Nathalie Chénier et Jérôme Lagacé

Payez à 
l’ordre de

Inscrire votre nom $

/100 Dollars

Vos agents pour les Laurentides

NATHALIE CHÉNIER et
JÉRÔME LAGACÉ

AGENTS IMMOBILIERS AFFILIÉS

450 227-1824
514 978-1818

Courriel : remaxlagace@securenet.net
site web : www.jeromelagace.com

Internet virtuel : wwwremax-quebec.com

500
c i n q  c e n t s 1 0 0
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Prévost
C o n d o  d e  l u x e

Pour un avenir tout confort
J.K.V. CONSTRUCTION
351, Clos Toumalin  450 438-1111

À partir de

97900$

Les
Jonquières

Vous pouvez visiternos condos modèles

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du
train de banlieu

• École à proximité
• Près du Carrefour

du Nord
• À 10 minutes du

Mont St-Sauveur

Ouvert
du lundi au mercredi de
13h à 17h et 18h à 20h

Jeudi et vendredi sur rendez-vous
Samedi et dimanche de 13h à 17h

RBQ: 8298-9617-48

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain
de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

Un site enchanteur

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure

Ouverture à partir du 21 février

À Val-David

Le Journal
Ski-se-Dit en crise
Michel Fortier

Déchiré par le même venin qui oppose les citoyens de Val-
David, le Journal Ski-se-Dit vit une des plus grandes crises
de ses trente ans d'histoire.

Le plus vieux journal communau-
taire du Québec n'a pas échapé à la
polarisation des opinons qui entou-
re l'expropriation des citoyens de
Guindonville, pour la construction
d'un stationnement pour voiture,
devant servir la nouvelle vocation
touristique de ce secteur de Val-
David. La division s'est insinuée
entre la présidente du Journal, Mme
Gilbert et le reste de l'équipe, tout
comme elle s'est insinuée entre les
citoyens de cette ville de manière
inexorable; stigmatisant l'opinion
adverse, chacun des clans a fini par
durcir sa position et c'est normal. 

Quand une administration
publique n'arrive pas à rassembler
sa communauté autour d'un objectif,
qu'elle dirige par dictat plutôt que
pas consensus, et qu'elle justifie son
approche avec des phrases aussi
lapidaires que "On ne fait pas
d'omelette sans casser des œufs", on
peut penser que cette administration
est prête à subordonner la pérennité
de ses habitants à son ambition,
qu'elle partage d'ailleurs toujours
avec suffisamment de citoyens pour

justifier sa démarche agressive. Il
s'en suit que le venin de cette divi-
sion sociale s'insinue dans l'en-
semble des activités de ses citoyens
et même dans son journal commu-
nautaire. 

Mon propos n'est pas de discrédi-
ter les actions d'un clan par rapport
à l'autre, mais d'établir une relation
entre conflit social et fragilité d'un
journal communautaire.

Un journal communautaire, par
définition, est communautaire, il
appartient donc à ses membres qui
proviennent tous de la communauté
et qui, s'ils ont un objectif commun,
le journal, ne partagent pas néces-
sairement le même point de vue sur
la société et leur communauté.
Lorsque ces différences échappent à
l'esprit de tolérance et de liberté qui
doit primer au sein de l'équipe d'un
journal, il s'en suit des déchirures
qui affectent forcément la liberté de
presse. Lorsque ce malaise génère
des oppositions tel qu'elles dégénè-
rent en prise de pouvoir sauvage et
en guerre juridique, on a perdu un
Journal.
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