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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

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

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

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

Raphaëlle Chaumont

Le samedi 13 mars 2004 au
soir avait lieu le spectacle
de Vincent Lemay-Thivierge
à la salle de spectacle de
l’Académie Lafontaine. Le
« chanteur acrobate » et
ses musiciens nous ont
livré une performance
«généreuse ».

Une performance inoubliable
D’une main de maître, Vincent a

transformé un public réservé en des
spectateurs totalement ravis par la
présence d’esprit du chanteur ainsi
que par les prestations remar-
quables des musiciens. Les quatre
musiciens, Martin Égan, Daniel
Laflamme, Mathieu Lavergne et
Hugo St-Cyr, ont interprété avec brio
des chansons vibrantes et entraî-
nantes. Vincent a démontré au
public l’étendue de ses capacités en
nous offrant une diversité impres-
sionnante de numéros. « Hold-up
économique » est simplement bril-
lant. Le « chanteur acrobate » et son
groupe sont de grands musiciens
qui méritent d’être connus pour leur
art.

Les jeunes, la relève artistique
Vincent Lemay-Thivierge, ayant les

jeunes très à cœur, leur a cédé la
première partie du spectacle. Ces
jeunes de la région ont démontré
leurs divers talents au public, lequel
les a accueillis avec bonheur. Entre
autres, Martin Lapointe, un jeune
homme de la distribution de la
manifestation artistique « Catharsis »
(voir article en page 28), nous a
émerveillé en nous interprétant
Wise Man et une de ses composi-
tions : Image & nation. Stéfanie
Nakamura, qui a chanté Angel of
Mine, s’est dite très heureuse de
l’expérience que ce spectacle lui a
fait vivre. 

« Hold-up économique »,
un spectacle enivrant

Il s'est passé beaucoup de temps
entre l'annonce du retrait de Prévost
de la Régie et l'arrivée des policiers
de la SQ, mais aujourd'hui il semble
que la décision ait été la bonne.

Décision unanime du conseil
Il ne faut pas oublier que tous les

conseillers municipaux de la ville
étaient convaincus de la nécessité
d'abandonner la Régie et qu'ils ont
voté en conséquence au conseil de
Ville lorsque le maire a présenté la
motion. Ce dernier semblait

d'ailleurs fier d'avoir obtenu cette
unanimité.

Il ne faut cependant pas croire que
la Régie intermunicipale de la Police
de la Rivière-du-Nord n'a pas
assez rendu de bons services aux
citoyens. Au contraire, la décision
qui avait été prise à l'époque s'est
avérée bonne et rentable. L'adoption
de la loi 19 a changé la donne. Avec
les exigences du niveau un et le
refus des autres municipalités de
payer la même taux que Prévost, il
devenait préférable de changer pour
la SQ. C'est maintenant chose faite.

Jean-Claude Côté

En effet, comme prévu, les agents de la Sûreté du Québec
remplaceront ceux de la Régie de la Rivière-du-Nord le
1er avril. Vous les verrez cependant les trois jours précé-
dents, puisqu'ils patrouilleront dans Prévost aux fins de
reconnaissance du territoire.

Ce n'est pas un poisson
d'avril, c'est vrai !
La SQ arrive

– Suite en page 2
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Uu cours de la soirée,Vincent Lemay Thivierge présentait une chanson avec un nouveau costume ou une acrobatie.
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Lors d’une rencontre d’information et de remise du premier versement des subventions pour 2004, tenue le
lundi 23 février dernier, le maire Claude Charbonneau et le conseil municipal de la Ville de Prévost ont remis
des subventions d’une valeur globale dépassant 138 000 $ aux différents organismes locaux. En résumé, c’est
plus de 66 000 $ en argent et 72 000 $ en services (aide technique) qui seront redistribués à vingt-quatre (24)
organismes pour soutenir leurs différentes activités au sein de la communauté.

Est-ce un morceau de navette spatiale échoué dans le quartier
Shawbridge ?... la réponse, non. C'est tout simplement un lampadaire
sectionné par un véhicule il y a quelques semaines.
Qui le récupérera ? Un recycleur peut-être... l'aluminium peut valoir

dans les 5$ le kilo...Quelle aubaine !

Préparez-vous !

Collecte des
résidus dangereux
Préparez-vous pour le 29 mai prochain. À cette date
il y aura collecte des résidus dangereux aux
Galeries des Laurentides. Ce sera la seule pour
2004.
Rassemblez tous ces résidus afin d'être prêt. Joignez aux vôtres

ceux des voisins pour éviter des frais à la Ville de Prévost. Comme
par les années passées, outre les résidus domestiques dangereux,
les vêtements usagers, le matériel électronique et informatique et
les articles scolaires seront collectés à cette occasion.

Subventions aux organismes
Vous avez reconnu cet objet ?

Formats . . . . . . . . . . . . . . . . 2x10” 2x12” 2x14” 2x16”

1. Délicieuses de base . . . . . . . 10.45 13.45 15.70 18.25
Sauce et fromage

2 Pepperoni . . . . . . . . . . . . . . . 11.35 14.45 16.71 19.29
Pepperoni et fromage

3. Toute garnie . . . . . . . . . . . . . 12.45 15.99 18.70 21.45
Pepperoni, champignons, piments verts
et fromage

4. Hawaïenne . . . . . . . . . . . . . . 12.15 15.30 17.79 20.28
Jambon, ananas et fromage

5. Végétarienne . . . . . . . . . . . . 13.75 16.75 18.95 22.49
Champignons, oignons, piments verts,
olives vertes, fromage et tomate

6. Québécoise . . . . . . . . . . . . . . 13.45 16.25 19.71 23.27
Pepperoni, champignons, bacon,
extra fromage

7. Mexicaine . . . . . . . . . . . . . . . 13.45 16.25 19.71 23.27
Oignons, sauce mexicaine, olives noires,
bœuf et fromage

8. Deluxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.25 17.49 20.68 24.25
Pepperoni, champignons, bacon, oignons
piments verts et fromage

9. Spécial Welat . . . . . . . . . . . . 12.45 15.99 18.70 21.45
Champignons, piments verts, olives noires,
oignons, bœuf et fromage

10. Spécial Prévost. . . . . . . . . . . 13.45 16.25 19.71 23.27
Pepperoni, champignons, oignons, saucisse
italienne, olives vertes et fromage

11. Pizza Poussin . . . . . . . . . . . . 13.75 16.15 21.25 26.49
Champignons, oignons, piments verts, tomates,
saucisse italienne, bacon et extra fromage

Garniture extra. . . . . . . . . . . 1.50 2.25 3.00 3.75

INGRÉDIENTS : Pepperoni, champignons, extra fromage, bacon, jambon, bœuf, oignons, olives vertes et noires,
piments verts, piments forts, ananas, tomates tranchées, saucisse italienne, viande fumée et salami.

Pepsi Gratuit au comptoir seulement. . . . . 1 2 3 4

Aussi
Venez essayer

Nos Sous-marins 10”

Nos Mets Italiens

Notre Poulet Frit Chester

Et nos Méga Spéciaux !

2855, boul. Curé Labelle à Prévost

SANS FRAIS : Ail, piments chili, sauce extra, sauce mexicaine, croûte épaisse ou mince, sauce suicide

SQ- SUITE DE LA PAGE UNE

Les policiers

Il est rassurant de savoir que la
SQ desservira Prévost avec le
même nombre de policiers qu'il y
avait avec la Régie pour les trois
municipalités. Deux voitures en
tout temps le jour : incidemment
ces voitures seront identifiées à la
M.R.C. Rivière-du-Nord ainsi qu'à
la Sûreté du Québec. Les policiers
qui seront assignés à Prévost, le
seront par choix, les postes sont
affichés à travers la province et les
intéressés seront choisis par
ancienneté.

Le directeur
Le responsable pour la municipa-

lité a déjà été choisi, il s'agit du
lieutenant Daniel Beaudry, qui
quittera bientôt son poste de chef
de la Sûreté à la ville d’Oka. Il reste
encore à choisir une dizaine de
policiers, mais ce sera fait d'ici
quelque temps.

Saint-Colomban et Sainte-
Sophie

Les deux municipalités précitées
sont actuellement desservies par la
force constabulaire de Mirabel,
mais comme cette dernière les a
notifiées qu'elle cesserait de leur
offrir ses services à la fin de leur
contrat respectif, il faut s'attendre à

ce que la Sûreté prenne en charge
ces deux territoires dans un avenir
proche. Toutefois, cette éventualité
ne changera rien à Prévost. C'est
peut-être pour cette raison que les
voitures seront identifiées à la
M.R.C. Rivière-du-Nord plutôt qu'à
la ville de Prévost. D'ailleurs, le
contrat n'est pas signé avec la Ville
de Prévost, mais avec la M.R.C de
la Rivière-du-Nord.

Bienvenue

C'est donc avec plaisir que nous
voyons arriver cette équipe de la
Sûreté du Québec et nous lui
souhaitons la plus cordiale des
bienvenues.
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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

Magnifique prop. 2003, haute qualité de const., salon
10pi de haut, belle fenestration, tout est parfait.Aur

terrain de 34000pc avec vue. 435 000 $

Une œuvre d'art

Au domaine des chansonniers, sur beau
terrain de 46000pc avec beau logis loué

450$ /mois ou multi-génération, salon, salle
àa manger, verrière. 192 500 $

Vue magnifique

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

Belle canadienne de pierre,
rue Charbonneau, retirée de la route,

beau cachet extérieur, poutres au plafond.
245 000 $

Vue spendide

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 Merveilleux site de 7 700 pc

Au boisé de Prévost, retiré de la route, sur
terrain plat, bien aménagé, idéal multi-

génération ou bureau à domicil. 309 000 $

Sur beau terrain boisé de 26000pc,
très propore, garage, cabanon, spacieuse.

95 000 $

Accès au Lac René

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

À 2 pas des pistes ski de fonds/cyclable, sur
53000pc magnifique terrain, offrant vue spendide,

idéal multi-génération ou bachelor rez de chaussée.
189 900 $

Tout près du village

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Bel intérieur convivial, salle à manger avec
verrière, foyer 2 faces, belle cuisine, sous-sol

fini. 3 cac. 269 900 $

Domaine des Patriarches

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

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

avec accès extérieur
132 500 $

Domaine des Patriarches

Vue magnifique sur beau terrain boisé,
aménagement professionnel, piscine creusée,

SPA intérieur, chaleureux, portes salle à
manger, verrière, garage. 305 000 $

Domaine des Patriarches

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 $

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

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

Vue panoramique sur terraint de 16000pc,
avec bassin d'eau, SPA, intérieur rénové.

185 000 $

Sur beau terrain fleuri

Authentique pièce sur pièce, 3 cac, sur beau
terrain paysagé, foyer de pierre.

215 000 $

Domaine des Patriarches

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

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

Sur beau terrain de 2000pc boisé à 2 min.
du lac Écho, maison au fini de bois rond,

4 saisons. 78 900 $

Au Lac Écho

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

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

et beau terrain boisé. 199 000 $

Domaine des Patriarches

224-8577
438-6868(4
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Domaine des Patriarches

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

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches
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Nos clients le savent...

Nous  avons  vendu118 propriétés  à  Prévost   en 2  ansNous  avons  vendu118 propriétés  à  Prévost   en 2  ans
Notre plus proche
concurrent ?
1 7 propriétés
en 2 ans
C’est
ça des
résultats !

*Résultats de la Chambre
immobilière du Grand
Montréal en date du 10
mars 2004.

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

de bois. Garage double – 132 500$
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Pour monsieur Beaupré, l'organi-
sation des ressources doit refléter et
favoriser l'application du modèle de
police de proximité. Cette approche
mise sur la présence familière des
policiers, la consultation de la clien-
tèle, la qualité du service aux
citoyens, le partenariat avec la
population et la résolution de pro-
blèmes locaux de sécurité publique.

La direction de la Sûreté entend
favoriser la prévention et renforcer
les liens avec les citoyens et leurs
représentants. Cette approche
nécessite la nomination de parrains
pour divers secteurs d'activités des
policiers. Un parrain sera désigné
pour entretenir une communication
régulière avec un élu nommé à cet
effet. D'autres parrains seront dési-
gnés pour répondre aux besoins de
la municipalité et de ses organismes
(tel que Portage et "Boys farm"). Les

intéressés pourront, avec ces par-
rains, orienter les actions appro-
priées. La Sûreté favorise aussi une
patrouille personnalisée, dite straté-
gique, ce qui veut dire dirigée selon
les problèmes.

Effectifs
En plus du directeur de poste, M.

Daniel Beaudry, il y aura un adjoint
avec le grade de sergent. Ces deux
personnes verront à la gestion du
poste et du personnel. Il y aura aussi
douze agents patrouilleurs et un
enquêteur. Une secrétaire sera affec-
tée en permanence au poste le jour.

Ce poste situé à Saint-Jérôme, dans
les locaux de la police autoroutière,
est indépendant et servira exclusive-
ment à l'équipe (de 15 policiers) de
Prévost. Le commandant Jacques
Beaupré nous a fait remarquer que
la Sûreté du Québec ne fournira pas
seulement les services de niveau un

requis par la loi, mais bien tous les
services des autres niveaux. Il a à sa
disposition tous les spécialistes et
tout l'équipement d'une force poli-
cière moderne (appareils sophisti-
qués, bateaux, plongeurs, etc.)

Contrat
Le contrat qui n'est pas encore

signé, mais qui le sera incessam-
ment avec la M.R.C. Rivière-du-
Nord, aura une durée de dix ans.
Durant cette période tous les ser-
vices seront rendus sans aucun frais
additionnel et évidemment sans
aucune augmentation.

Le 911 et les alarmes
Aucun changement quant au

numéro de téléphone à appeler en
cas d'urgence. Ce service sera assu-
mé par la même équipe qui l'assure
actuellement. D'après la Sûreté, les
compagnies qui gèrent les systèmes
d'alarme seront automatiquement
informés des changements de servi-
ce et de numéros de téléphone.
Mais il serait sage de s'en assurer
auprès de la compagnie qui gère
votre système d'alarme.

Jean-Claude Côté

Lundi dernier, le commandant Jacques Beaupré est venu
expliquer aux membres du conseil et au public présent à
l'assemblée régulière, le fonctionnement de la Sûreté du
Québec.

Le commandant Jacques Beaupré du district Montréal-Laval-Laurentides-
Lanaudière est venu présenté à l’assemblée de la ville le fonctionnement de
la Sureté du Québec.

Pour les citoyens de Prévost

La police de proximité



Claude Dion, prêtre

Aujourd’hui… Dieu nous
tend la main

À chaque année, lorsque le
Carême commence, me revient
constamment à l’esprit le Carême
de mon enfance. Comme les
temps ont changé! Je me souviens
que c’était une période où chacun
trouvait normal de faire des
choses difficiles; c’est ainsi que les
adultes jeûnaient et les plus
jeunes s’abstenaient de friandises.

Sans compter tous ces petits sacri-
fices que nos parents nous suggé-
raient. 

Pour la plupart des jeunes de ce
temps-là, « faire Carême », ça
consistait à adopter des comporte-
ments bien établis à l’avance; on
avait établi des choses précises à
faire et il aurait été très mal vu de
ne pas « faire Carême » ! C’était
sacré! Certes, dans le contexte de
l’époque, le Carême était perçu
par tous comme une période aus-
tère. À cause, justement, de son

caractère de pénitence, il était
malheureusement perçu comme
un temps de tristesse. 

Le Carême demeurera toujours
un temps de pénitence, de
conversion, de retour à Dieu. Mais
il ne faut pas l’oublier, ce temps
de Carême peut aussi être source
de joies les plus hautes et les plus
pures. 
Joie de pouvoir répondre géné-
reusement à l’appel du Seigneur
qui nous invite à revenir vers lui,
à changer notre cœur, à nous

réconcilier avec nos frères et nos
sœurs; en somme, à réévaluer
notre vie. 
Joie aussi de pouvoir offrir au
Seigneur certaines pénitences, pri-
vations pour lui offrir notre
amour. 
Joie aussi de pouvoir rencontrer
le Seigneur dans la prière, le silen-
ce et l’écoute de la Parole de
Dieu. 
Joie de pouvoir découvrir tout
l’amour que le Seigneur nous
porte.
Joie de découvrir la place qu’Il
occupe dans ma vie. 
Joie de pouvoir examiner de plus
près la qualité de relation que je
vis avec Lui.

En somme, les amis, ce temps de
Carême, en plus d’être un temps
de pénitence et de réconciliation,
devrait être pour chacun et chacu-
ne de nous un temps de grâce
durant lequel nous avons une
belle occasion de nous rappro-
cher de Lui et de vivre une vie
chrétienne plus engagée et de la
vivre avec plus de ferveur.

Le travail à faire durant ce
Carême, c’est de libérer notre
cœur, de le désencombrer, de
l’ouvrir à Lui et aux autres. L’idéal
serait de choisir un point dans
notre vie que nous aimerions
améliorer, un seul, mais y tenir
courageusement.

Puisse ce temps de Carême
devenir pour nous un temps de
grâce, de joies profondes, un
temps fort d’amour, de prière et
de partage. Et surtout vivons-le
avec générosité et enthousiasme.

Votre animal semble mala-
de?  Agissez vite!

Il arrive souvent que des animaux
nous soient présentés dans des
conditions de santé graves, tout
simplement parce que les proprié-
taires n’ont pas réagi assez rapide-
ment.  Dans bien des cas, une visite
hâtive chez le vétérinaire peut
régler le problème de façon simple
et très souvent beaucoup moins
coûteuse pour le propriétaire.   Les
chances de succès pour l’animal
sont également meilleures quand on
aborde un problème de santé à ses
débuts.  Voici des exemples fré-
quemment vus à notre hôpital.

Les chiots et chatons  représentent
les cas les plus critiques: ils n’ont pas
les réserves nécessaires pour résister
longtemps à une déshydratation
due à une diarrhée.  Toute la diffé-
rence entre la vie et la mort réside
souvent dans la rapidité avec
laquelle le chiot ou le chaton est
réhydraté et traité adéquatement.
De plus, un chiot ou un chaton qui
ne s’alimente pas perd ses forces
très rapidement. On parle ici de
quelques heures!!  Il faut donc être
particulièrement vigilant avec ces
jeunes animaux.

Voici un autre exemple où il faut
agir rapidement :  Fido ou Minet se
fait mordre, mais vous ne voyez pas
de plaie ouverte importante.
Sachez que les bactéries transmises
lors de la morsure vont se multiplier
sous la peau sans que vous ne vous
en doutiez…  Un bel abcès apparaît
alors 2 ou 3 jours plus tard, avec
enflure, douleur, pus, fièvre et boî-
terie.  Si on traite l’animal dès le
départ, on s’évite souvent une chi-
rurgie coûteuse et l’animal est sur
pieds beaucoup plus vite!

Votre chat arrête de manger pour
une raison inconnue.  S’il est plutôt
gras, attention!!  Le système de
votre Minet va chercher ses réserves
de graisse pour survivre, et le foie
peut se saturer en gras assez rapide-
ment.  Il se développe alors un cercle
vicieux : perte d’appétit entraînant
une crise de foie, qui provoque
vomissements et perte d’appétit
encore plus marquée…  Finalement,
le chat développe une jaunisse, avec
des chances de récupération beau-
coup plus minces et des frais vétéri-
naires très élevés (hospitalisation,
pose d’un tube oesophagien).  Si
votre chat arrête de manger subite-
ment, faites-le examiner rapide-
ment.

Fido commence à se lécher de
façon compulsive à un endroit pré-
cis.  N’attendez pas que la plaie soit
trop grande avant de réagir!  Il est
faux de croire que l’animal se guérit
en se léchant.  Au contraire, il
aggrave la plaie très vite en créant
un granulome de léchage très dou-
loureux et difficile à traiter : collier
élisabéthain, antibiotiques…   Ce
problème peut être particulièrement
coûteux chez un gros chien du
genre labrador, bouvier bernois ou
golden retriever!  Concernant les
problèmes d’oreilles, il est aussi très
important de réagir vite : une otite
fait très mal et les chances de succès
à long terme sont bien meilleures si
on traite tout de suite!

Sur ces quelques conseils, je vous
invite à nous envoyer les photos
numériques de vos animaux.  Nous
pourrons les afficher sur notre site
web WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM.
À bientôt!
Dr Simon Lachance, mv
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« Le gouvernement fédéral ne
peut plus se contenter de
détourner la tête devant les
réclamations des travailleurs et
travailleuses. Ottawa doit adop-
ter une loi anti-briseurs de grève
qui permettra dorénavant aux
travailleurs et travailleuses régis
par le Code canadien du travail
de bénéficier d’un juste rapport
de force avec leur employeur » a
déclaré la députée du Bloc
Québécois à la suite du dépôt de
son projet de loi anti-briseurs de
grève.
Madame Guay poursuit sa lutte

depuis plusieurs années pour
forcer l’adoption d’une loi anti-
briseurs de grève. C’est d’ailleurs
la quatrième fois qu’elle présen-
te personnellement un tel projet

de loi. Au total, le Bloc
Québécois a présenté 10 projets
de loi allant en ce sens. Madame
Guay a aussi profité de l’occa-
sion pour présenter une pétition
regroupant 5 500 signatures
réclamant l’adoption d’une loi
fédérale anti-briseurs de grève.
Madame Guay a souligné que "

ces 5 500 signatures portent
dorénavant à 51 500 le nombre
des gens qui ont apposé leur
nom  au bas de cette pétition. Le
gouvernement fédéral ne peut
ignorer un tel mouvement. Des
conflits comme Radio-Nord ou
encore de Cargill, les gens n’en
veulent plus.Il est temps d’offrir
aux travailleurs et travailleuses
régis par le Code canadien du
travail une protection aussi effi-

cace que celle dont bénéficient
leurs collègues régis par le Code
du travail du Québec ".

Le scandale des commandites
S’exprimant sur le scandale des

commandites, la députée Guay
indique que « Paul Martin doit
assumer sa part de responsabili-
tés dans le scandale des com-
mandites. Un premier ministre
qui se respecte ne se cache pas
derrière des " je ne savais pas " si
peu crédibles ». 
La députée de Laurentides rap-

pelle que Paul Martin siégeait au
Conseil des Ministres lors de la
mise en place du programme
des commandites dans la foulée
du référendum de 1995. C’est
également ce dernier qui était
grand argentier du gouverne-
ment fédéral lorsque des fonds
publics ont servi à accroître la
visibilité du canada au Québec.
« Depuis longtemps, le Bloc
Québécois mène une campagne

pour qu’une enquête publique
soit lancée afin de faire toute la
lumière sur ce scandale. Nous
avons posé pas moins de 441
questions à la Chambre des
communes au cours des der-
nières années » a poursuivi
madame Guay.
« Il ne faut pas se leurrer, si le

Premier Ministre avait vraiment
voulu agir rapidement, il n’aurait
pas attendu le dépôt de la vérifi-
catrice générale et aurait déclen-
ché une enquête publique dès
son entrée en fonction, soit il y a
deux mois » a continué la dépu-
tée  Guay.
Même avec les mises-à-pied

récentes de cadres supérieurs du
gouvernement et de sociétés
d’État, la question essentielle qui
n’est pas encore répondue est :
où est allé tout cet argent et qui
a permis cette dilapidation de
fonds publics.
C’est à suivre.

Monique Guay revient à la charge

Nouvelle présentation d’une
loi anti-briseurs de grèves
Benoit Guérin

La députée fédérale Monique Guay, est revenue à la charge
le 24 février dernier pour forcer le gouvernement fédéral
à adopter enfin une loi anti-briseurs de grève.

Des nouvelles de la paroisse
Le CARÊME : temps de tristesse ou temps de joie ?
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Pour l’occasion, le Parc Linéaire Le
P’tit Train du Nord permettait
« exceptionnellement » à la race cani-
ne d’utiliser la piste comprise entre
la gare de Piedmont et le Centre De
Jeunesse Shawbridge (Boys Farm).
Ceux et celles qui aiment les chiens
et le grand air étaient à ce rendez-
vous. En fait, plus de 5 000 specta-
teurs ont pu assister aux différentes
courses et découvrir la nouveauté
de cette année: la classe de Skijoring
deux chiens, quatre milles (6,44
km).

Parmi les coureurs inscrits dans
cette classe, un résident de Prévost,
M. Jean-Luc Chartrand avec deux
femelles de race Labrador noirs ter-
minait l’épreuve à la quatrième posi-
tion à moins de trois minutes de la
troisième position ! Ses chiennes,
âgées de huit ans, ont démontré
beaucoup de ténacité. En effet,
quand on pense à des chiens de traî-
neaux, on imagine davantage des
Alaskans ou des Huskys mais sûre-
ment pas des Labradors. Un musher
(conducteur de traîneau) a même
lancé à la blague que les Labradors
sont habituellement des chiens
guides... plutôt travaillants !

L’objectif de participer à une cour-
se de skijoring avec des « chiens de
maison » était simple : montrer
qu’avec un entraînement régulier un
chien ordinaire peut faire des choses
extraordinaires.

Après seulement deux hivers, les
chiens de M. Chartrand ont appris à
le tirer et à répondre aux comman-
dements verbaux de base à savoir,
tourner à droite “J ”, à gauche “A ” et
arrêter “woh”.

Pouvoir se tenir en équilibre sur
des skis de fond et aimer glisser
silencieusement sur la neige est le
travail réservé à l’humain. Les condi-
tions de la neige sur la piste et les
pentes descendantes représentent
des obstacles avec lesquels il faut
composer. Ainsi à la 3e Classique, la
faible neige et les températures
douces ont ajouté une difficulté
naturelle qui a ralenti les coureurs.  

M. Chartrand nous a confié que la
veille de la compétition il avait loué
un équipement de skis de fond plus
léger à la boutique «Espresso Sports »
situé dans la gare de Mont-Rolland.
Pour essayer ses nouveaux skis, tiré
par ses chiens, il a parcouru le trajet
de 10 milles qui sillonnait les
champs du Boys Farm avant de gra-
vir les pentes abruptes de Piedmont. 

Enfin, les gens ont eu l’occasion de
voir ce qu’était le skijoring. Cette
activité au nom étrange, compte de
plus en plus d’adeptes partout au

Québec. Ici, à Prévost une dizaine
de personnes et leurs chiens se sont
entraînés tout l’automne dans les
plantations du Centre De Jeunesse
Shawbridge. Même si présentement
les sentiers de ski de fond permet-
tant la pratique du skijoring sont
inexistants dans notre région, pen-
sons que la mission de faire décou-
vrir ce sport a été accomplie.

Gîte touristique
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Micheline
C.DESPRÉS

450

565-3355

Faites une offre !

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

Nouveau prix : 149000$
Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier 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

Capacité
de 20
à 120
personnes

Pour vos réceptions

Service complet adapté
selon vos goûts et votre budget

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive

et autres...

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

PERMIS DE LA SAQ

CABANE À SUCRE

Terrain 39 acres
à St-Hippolyte

+ chalets
trois saisons
+ petits lacs

Aux Berges
Fleuries

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Bienvenue au printemps 

Joyeuses Pâques à tous !

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

CLAUDE

Skijoring :
Mission accomplie !
Marie-Pier Côté-Chartrand

Cet hiver, la Chambre de Commerce & de Tourisme : « La
Vallée de Saint-Sauveur » présentait sa 3e Classique de
courses de chiens de traîneaux. L’événement  se tenait
durant la fin de semaine du 21 et 22 février 2004 à la Gare
de Piedmont.

Jean-Luc Chartrand et ses chiens, au fil d’arrivée de la course de skijoring

Si l’attelage de 4
chiens Border Collies
conduit par Mme
Michèle Côté de
Prévost n’a pas rem-
porté l’épreuve de 4
chiens, 4 milles lors de
la 3e Classique, il n’est
sûrement pas passé
inaperçu ! Les specta-
teurs (et surtout les
enfants) ont vite fait de
remarquer ces chiens
noirs et blancs qui à
première vue sem-
blaient tous sem-
blables. Plus petits que
les chiens de race
Alaskan, les Border
Collies peuvent être
aussi rapide et endu-
rants que les autres
chiens de traîneau.
Notez que le Border
Collie est un chien de
travail sur troupeau.
Cette race a été déve-
loppée depuis plus de
150 ans pour aider
l’homme à conduire
les troupeaux de mou-
tons. Si vous vous sou-
venez du film «Babe »,
le petit cochon qui
conduisait les moutons
et bien c’était ce chien
noir et blanc qui faisait
tout le travail... En ce
qui concerne l’attelage
de Mme Côté, elle
nous dit que durant
l’hiver ses chiens sont
en chômage car les
moutons ne s’aventu-
rent pas très loin dans
la neige. Alors pour les
garder en bonne
forme physique et
mentale, elle les fait
courir de 10 à 40 km
par semaine ! Avez-
vous hâte au printemps
les toutous ? !

Une équipe de Prévost à la 3e Classique
de courses de chiens de traîneaux

Michèle Côté et son attelage de quatre Border
Collies au départ de la course.
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Haute technologie • L’auto-
mobile d’aujourd’hui n’a plus rien de
simple, je ne parle pas de sa condui-
te qui avec le temps s’est facilitée,
mais de toute cette technologie qui
en fait maintenant partie. Qu’on se
rappelle le temps ou les « chars »
étaient construits lourds et puis-
sants, qui développaient 250, 300
ou 350 chevaux vapeurs et qui
allaient bien jusqu’au premier vira-
ge. Ces bombes étaient vraiment
dangereuses comparé aux voitures
d’aujourd’hui. Des suspensions plus
ou moins appropriées, des pneus à
carcasse conventionnelle peu
fiables, et que dire des freins, qui à
l’époque, à tambours aux quatre
roues, nous ralentissaient au lieu
d’arrêter. Ces voitures qui pesaient
souvent de 1500 à 2000 kilos, pou-
vaient atteindre des vitesses de 160
kmh très facilement, alors pour les
arrêter…ouf ! Les distances de frei-
nage se rapprochaient plus de celle
d’un paquebot que d’une voiture. La
sécurité dépendait d’une mince
courroie attachée à la taille, que
personne n’utilisait, et de gros, que
dis-je, d’immenses pare-chocs. Les
caisses rigides absorbaient très mal
l’énergie des collisions et nos vête-
ments servaient de coussin gon-
flable. Elles consommaient le pétro-
le et ses dérivés à un rythme fou,
polluaient effroyablement et leur
espérance de vie n’était souvent que
de sept ou huit ans.  Elles finissaient
empilées chez le « scrapeur » du coin
(il y en avait plusieurs) ou souvent,
inconscients que nous étions, aban-
données dans un champ. Mais
c’était la voiture de cette époque; il
y en avait une par famille et elle
servait bien au besoin.

On parlait de voitures volantes
pour l’an 2000… • Aujourd’hui, les
voitures touchent encore le sol, et
même, beaucoup mieux qu’avant.
Toutes les nouvelles technologies
ont fait de nos voitures, un trans-
port beaucoup plus sécuritaire.
L’électronique a elle seule, a trans-
formé le monde de l’automobile, en
améliorant tous les secteurs de
conception. Maintenant les voitures
sont assemblées au millième, dans
des usines modernes et robotisées.
D’un pare-choc à l’autre, elle est
composée de plusieurs milliers de
pièces, en interaction ou indépen-
dantes l’une de l’autre, mais qui
finalement, ne servent qu’à l’avan-
tager. De la conception du châssis
aux finitions extérieures, la voiture
d’aujourd’hui est une merveille. Elle
est beaucoup plus évoluée, sécuri-
taire, durable et… dispendieuse
qu’auparavant. Châssis et carrosse-

rie à zones déformables en cas d’im-
pact, poutrelles de sécurité, mul-
tiples coussins gonflables intelli-
gents, suspension calibrée et assis-
tée, freins hyper puissants avec anti
blocage, direction à assistance
variable (bientôt électronique),
pneus radiaux et toutes les aides à
la conduite dont : contrôle de trac-
tion, capteur d’état de la chaussée,
capteur de pluie pour l’activation
des essuie-glaces automatiques,
repérage par G.P.S., alerte aux auto-
rités en cas de déploiement des
coussins gonflables etc... Il va sans
dire que les entretiens ont évolués
eux aussi.  Même si une vidange
d’huile reste une vidange, on parle
maintenant d’huile synthétique à
rendement élevé contre le claquage
thermique et contre la formation
d’acide dans les moteurs causés par
la combustion d’essence. Les mises
au point ne se font plus qu’au
96000 ou même 160000 kms dans
certains cas, mais coûtent beaucoup
plus cher. Les freins durent souvent
jusqu’à 75 000 kms. Une voiture
quatre cylindres, bien entretenue,
peut parcourir aisément plus de
250000 kms, ce qui était impen-
sable il y a 25 ans à peine, rappelez-
vous les Pinto, Chevette, Astre de
cette époque… Les ateliers de méca-
nique ont remplacé les stations ser-
vice et les équipements se sont
sophistiqués. Les mécaniciens sont
devenus des techniciens et la for-
mation est plus nécessaire que
jamais, ayant évolué elle aussi au
même rythme que la voiture d’au-
jourd’hui. On branche maintenant
des scanners bidirectionnels pour
communiquer avec les ordinateurs
en réseau, nos livres de mécanique
sont maintenant gravés sur D.V.D.,
on imprime les plans électriques ou
les procédures de diagnostics et,
pour certains, avec un ordinateur
portable près de la voiture. Pour
couvrir toutes les marques et tous
les modèles sur nos routes, les livres
de mécanique rempliraient un
camion remorque de 45 pieds. 

Fini le temps ou on diagnostiquait
un problème par téléphone, fini
aussi la réparation d’un carburateur
noyé par un petit coup de marteau
sur le côté pour décoller la fichue
flotte. Les nouvelles voitures
demandent des entretiens pério-
diques pour garder tous les sys-
tèmes en bon état de fonctionner.
Mieux vaut s’y habituer car les
contrôles seront de plus en plus
sévères.

Richard Bujold, Prev-automobiles

PROCHAINE CHRONIQUE :
Vidange d’huile

Ce mois-ci ! Nouvelle chronique
sur l’automobile, son usage

et son entretien

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Stéphane Parent

En effet, lors de la dernière
scéance du conseil tenue le 8
mars à l'hôtel de Ville, une tren-
taine de résidants ont assisté au
dépôt d'un avis de motion
concernant la gestion des terres

humides du territoire.
De plus, le conseil de Ville a

constitué un comité ad hoc sur
le sujet et désigné les membres :
M. Claude Charbonneau, maire,
M. Jean-Pierre Joubert, con-
seiller, M. Stéphane Parent,

membre du C.C.E. et M. Claude
Bourque, membre du C.C.E.
La table est mise, les couteaux

sont rangés, et tout nous porte
à croire que la  première réunion
d u  c o m i t é  s e r a  d e s  p l u s
fructueuse.

Heureuse nouvelle du conseil municipal de la ville de Prévost

Formation d’un comité ad hoc sur
la gestion des terres humides

L’Héronnière – Avec cette vue aérienne, on distingue aisément 4 des 5 nids de hérons. Peut-être arriverons-nous à
protéger ce magnifique territoire et à le partager avec ces hôtes !

Vroum!...
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Les résidants à proximité du terrain
de balle près de la rivière du Nord à
Prévost ont pu remarquer, le 28
février dernier, les allées et venues
d’un hélicoptère sillonnant le ciel
au-dessus du massif qui chevauche
Prévost, St-Hippolyte et Piedmont. 

L’inventaire de ce territoire montre
un habitat utilisé par des orignaux et
des chevreuils : huit orignaux ont
été observés, ce qui constitue un
bilan impressionnant compte tenu
des habitudes de vie de ce mammi-
fère occupant un vaste territoire.
D’autre part les chevreuils ont révélé

leur présence par leurs nombreuses
pistes. Les observations aériennes
confirment, en outre, un habitat très
diversifié. Des sommets rocheux,
des escarpements, des éboulis en
milieu ouvert et d’autres en milieu
boisé, de multiples étangs de castors
et des marécages forment une
mosaïque propice à une faune
abondante. En effet, des observa-
tions terrestres ont révélé la présen-
ce de pékans, loutres, visons,
martres, coyotes, renards et peut-
être même la présence de loups et
de lynx. 

Ces observations confirment l’im-
portance faunique de ce massif. Ce
constat s’ajoute aux précédentes
études du Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des Laurentides
(CRAL) et de la Société de la faune
et des parcs du Québec (FAPAQ) qui
ont déjà confirmé que le secteur des
escarpements est un habitat aviaire
exceptionnel pour les oiseaux de

proie: urubus, buses, faucons, éper-
viers sont observés fréquemment.
Un pygargue à tête blanche (aigle) a
aussi été observé dernièrement.

Cette dernière expédition renforce
les constats faits précédemment par
le CRPF du caractère exceptionnel
de ce territoire et de l’urgence de le
protéger.
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La journée
des rapaces
Le Centre de réhabilitation de la faune aviaire des Laurentides
(CRAL) vous invite à une journée d’observation et d’interpréta-
tion des oiseaux de proie qui fréquentent l’escarpement de
Prévost.

Cette activité se déroulera le dimanche, 25 avril prochain de 10h à 15h.
Rendez-vous à 10h à la gare de Prévost ou au cours de cette journée sur le
parc linéaire face aux escarpements de Prévost (derrière le Centre de jeunesse
Batshaw). Au menu jumelles télescopiques, feuillets d’information sur les
oiseaux de proie et interprétation en compagnie des techniciens de la faune et
des spécialistes des rapaces du CRAL. Rappelons que durant cette période de
migration des oiseaux de proie, on peut en observer plusieurs espèces à cet
endroit. L’activité est gratuite. Pour information composez le (450) 224-3174.

Inventaire aérien de la richesse faunique des falaises

Une faune très diversifiée et
exceptionnelle qu’il faut protéger

On voit ici les membres de l'équipe sortir de l'hélicoptère prêté par le ministère de
l'Environnement. L'équipe était constituée de Claude Bourque et Guy d’Anjou du CRPF,
Luc Lefebvre du CRAL, le pilote Pierre Guernier et le copilote et photographe
Valery Fuzeau.

Claude Bourque, biologiste et membre du CRFP

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
s’est vu confier, par le ministère de l’Environnement du
Québec, la réalisation d’un inventaire faunique par voie
aérienne.

On peut apercevoir deux des huit orignaux observés durant l'inventaire.
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Accéder à la propriété, c’est plus simple avec
Desjardins. Vous trouverez chez nous des
conseils personnalisés et des outils uniques :
Guide maison, section habitation sur
desjardins.com, séances d’information en
ligne et bien plus encore. Parlez-en dès
aujourd’hui avec votre conseiller et courez la
chance de gagner la valeur de votre maison.
De plus, profitez d’un taux avantageux. 
Vous n’avez jamais eu autant de bonnes
raisons d’acheter votre première maison. 

www.desjardins.com/habitation

C’est une maison que
vous avez les moyens
d’acheter.  

Concours
Gagnez votre maison* !
Gagnez la valeur de votre maison, jusqu’à
concurrence de 300 000 $, en choisissant le
prêt hypothécaire Desjardins et l’assurance
invalidité de l’Assurance prêt. Six gagnants
d’ici le 31 octobre 2004.

Ceci 
n’est pas
une 
maison 
à vendre

*Produit d'assurance et concours offerts par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. Concours destiné aux résidents du Québec 
seulement. Certaines conditions s'appliquent. 
Détails disponibles dans les caisses participantes et sur desjardins.com/habitation.

Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450)  436-5335
Centres de service :
Bellefeuille La Salette de Bellefeuille
Les Hauteurs Résidence La Noblesse
Prévost Saint-Canut et Saint-Colomban
Sainte-Paule



Tel est le constat que faisaient les
quelques 200 femmes des
Laurentides qui participaient au
Forum des femmes, organisé le 8
mars dernier par le Réseau des
femmes des Laurentides et le Comité
de la condition féminine de la CSN
dans les Laurentides.

« La riposte des femmes » tel était le
thème de cette journée de réflexion
qui a permis à ces militantes de faire
le point sur la situation des femmes
au Québec et de tracer les grandes
lignes de l’action à entreprendre
pour préserver leurs droits.

Quatre conférencières sont venues
dresser un portrait de la situation
dans autant de domaines : la poli-
tique, le monde du travail, la santé
et la mondialisation.

Disparition des femmes
« Petit à petit nous avons investi les

lieux de pouvoir. Nous avons investi
les lieux syndicaux, nous avons
expérimenté le partenariat, nous
avons travaillé dans les Centres
locaux de développement, dans l’É-
conomie sociale, dans la santé, dans
les Régies régionales, dans les CLSC.
Depuis deux ans et plus particulière-
ment depuis l’élection du gouverne-
ment Charest, ces structures poli-
tiques et sociales dans lesquelles
nous nous étions investies disparais-
sent. », constatait Michèle Asselin,
présidente de la Fédération des
femmes du Québec.

La « réingénérie » de l’État par les
libéraux a pour conséquence de
faire disparaître les femmes du pou-
voir et des lieux de décision. 

Sur le plan de la politique partisa-
ne la situation n’est guère meilleure.
« Aux dernières élections provin-
ciales, seulement 38 femmes ont été
élues. Elles ne représentent à peine
que 30% de la députation alors que
dans la société, les femmes repré-
sentent plus de 54% de la popula-
tion. Pourtant, la présence des
femmes est la garantie d’une démo-
cratie saine et la possibilité d’envisa-
ger que la société soit gérée diffé-
remment…» a ajouté Mme Asselin.

Recul des femmes
« Depuis l’automne, les femmes

reculent, surtout à cause des lois
anti-sociales et anti-syndicales adop-
tées par le gouvernement de Jean
Charest… Jean Charest s’est attaqué
aux Services de garde, prémisse à
toute autonomie  des femmes. Il s’en
est pris directement aux Ressources
intermédiaires (familles d’accueil)
en refusant à ces femmes le droit de
se syndiquer. 30000 travailleuses ont
ainsi perdu le droit de négocier col-
lectivement des conditions de travail
raisonnables…» déclarait pour sa

part Claudette Carbonneau, prési-
dente de la CSN.

Le gouvernement libéral, avec la
loi 30, a décidé de revoir l’organisa-
tion syndicale dans le secteur de la
santé, un secteur occupé majoritai-
rement par des femmes. «Avec cette
loi, l’État-employeur décide com-
ment vont être organisés les syndi-
cats. Il va empêcher les travailleuses
et les travailleurs de décider à quel
syndicat elles veulent appartenir
puis va décentraliser les négocia-
tions. Quant aux modifications à
l’article 45 du Code du travail per-
mettant la sous-traitance, elles tou-
cheront particulièrement les femmes
puisqu’elles font partie des groupes
les plus vulnérables…» a ajouté la
présidente de la CSN. 

Les secteurs de l’enseignement, de
la santé, de l’hôtellerie et de la res-
tauration, des secteurs où sont pré-
sentes les femmes en grand nombre,
seront particulièrement touchés par
ces modifications législatives. « Les
travailleuses vont se retrouver sans
voix. Il va falloir reprendre les luttes
syndicales pour rattraper  les
reculs…» a conclu la présidente de
la CSN.

La santé des femmes
« Il faut déprofessionnaliser, démé-

dicaliser, désexuer, dévictimiser et
dépolitiser la santé. Quand on parle
de la santé des femmes on a beau-
coup plus tendance à parler de
maladie que de santé…» disait pour
sa part Lise Lamontagne, porte-paro-
le du Réseau québécois d’action en
santé des femmes. 

Il faut, selon elle, que les femmes
reprennent le pouvoir sur leur santé.
Il faut des sages femmes pour don-
ner naissance aux enfants, il faut
dépsychiatriser les problèmes des
femmes. 

« Une peine d’amour, un deuil, le
SPM ou le fait de cesser de fumer ne
sont pas nécessairement des pro-
blèmes de dépression et ne nécessi-
tent pas obligatoirement la prescrip-
tion d’anti-dépresseurs. On nous
donne des anti-dépresseurs pour
nous faire taire ! On pense que la
médication est toujours la meilleure

et la seule solution…» a dit Mme
Lamontagne. 

« Il faut investir dans une vie saine
et équilibrée. 95% des femmes pen-
sent qu’elles devraient maigrir alors
qu’il ne s’agit que de répondre à la
norme du modelage…» a-t-elle ajou-
té. 

Encore-là, la « réingénérie » de l’État
menace les femmes et leur santé.
L’éventuelle abolition du Conseil du
statut de la femme, du
Service de la condition
féminine du ministère
de la santé et du
Comité aviseur des
conditions de vie vont
encore une fois éloi-
gner les femmes des
lieux de décisions des
politiques en santé.  

Mondialisation
Quant à Mme

Danielle Bellange, elle
a invité les militantes
présentes à penser à toutes les
femmes du monde qui elles aussi
sont aux prises avec des problèmes
qui paraissent parfois beaucoup
plus importants et insolubles. 

« Il ne faut pas oublier celles qui ne
sont pas ici : les femmes autochtones
qui vivent la discrimination et la vio-
lence, les femmes qui vivent sous
les dictatures, celles qui sont exploi-
tées tant dans leur travail que dans
leur personnes. » a-t-elle rappelé aux
militantes des Laurentides.

Ateliers
En après-midi, les participantes

ont participé à des ateliers portant
sur ces questions et ont réfléchi sur
les actions à entreprendre locale-
ment et régionalement pour que
changent les choses et qu’elles
s’améliorent.

Plus tard, elles se sont emparées
des rues de la ville pour manifes-
ter leur présence et leur impor-
tance. 

À l’occasion d'une
marche de deux
kilomètres dans les
rues de Saint-
Jérôme, elles ont
revendiqué leur
place dans la société
en rappelant que
l’heure est mainte-
nant à « La riposte
des femmes ».
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8 mars 2004 :

La riposte des
femmes dans
les Laurentides !
Gilles Pilon

Depuis trois décennies, les femmes du Québec ont enregis-
tré des progrès dans la société québécoise. Leurs droits
ont été reconnus, leur présence sur le marché du travail
s’est accrue dans des emplois de qualité et leur implica-
tion dans la vie politique s’est fait sentir. Mais depuis
quelques années, particulièrement depuis la prise du pou-
voir par le gouvernement Charest, les femmes reculent.
Leurs emplois, leur sécurité financière et la place qu’elles
doivent occuper dans la société sont menacés.
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3026, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Télec: 224-8096 • Courriel : prevautomobiles@videotron.ca

Incluant : Pose de pneus

Vidange d’huile

Vérification en 50 points

Nous avons adhérés au
programme national de CAA Québec.

– À VENDRE – au 1269, rue Principale à Prévost
Pour

informations :
Richard Bujold

224-2771 • 224-7711 
(jour)              (soir)

Grande maison de 12 pièces – 2700pc sur 3 étages – foyer – balayeuse centrale
– piscine creusée – grand terrain de 32800pc riverain – 1 remise – 1 atelier

incluant poêle combustion lente – 1 cabanon à piscine incluant une salle d’eau.
Prix demandé : 169 900$

mécanique 224-2771

* huile 5W30
* pose et balancement régulier
* léger supplément pour certains

modèles, mag, huile synthétique
– SE TERMINE LE 30 AVRIL 2004 – 

Les membres CAA profitent d’un
rabais de 5% sur leurs achats.

Procurez-vous un formulaire
d’abonnement à l’atelier



Le massage
Essénien

L’être humain est saint parce
qu’il a été créé à l’image de Dieu.
Il est complet: masculin et fémi-
nin, positif et négatif, yang et yin
cercle complet en lui-même, sans
début ni fin, comme le cycle de la
vie dans l’éternité.

L’imagination joue un rôle
important tant dans la maladie
que dans la santé. Faites donc
attention à ce que vous imaginez,
à ce que vous laissez votre esprit
créer. Laissez-le couler, mais gui-
dez-le : comme une rivière, il a
besoin de rives pour l’endiguer,
pour l’empêcher de déborder et
d’inonder les terres avoisinantes.
Une inondation non seulement
est destructrice, mais elle affai-
blit le courant.

Il en est de même de vos pen-
sées en ce moment; si elles
s’éparpillent dans toutes les
directions, elles perdent de leur
force. Détendez-vous et laissez
couler, mais ramenez délicate-
ment votre esprit à l’ordre quand
il perd le contrôle et s’égare.
Comme récompense vous
acquerrez une meilleure compré-
hension et une plus grande paix, 

ainsi qu’une meilleure commu-
nication avec votre être intérieur.

Le flux d’énergie est si impor-
tant ! Il nettoie les canaux et
véhicule la force vitale et irrigue
les parties du corps qui en ont
besoin pour vivifier et les mettre
à l’abri de la maladie. Vous
deviendrez de plus en plus
conscient de cette énergie. Vous
la sentirez circuler en vous; vous
percevrez sa présence ou son
absence. Vous y deviendrez plus
sensible, ce qui vous permettra
de déceler où se situent les pro-
blèmes. Imaginez que vous êtes
un conduit dans lequel circule
l’énergie; plus celle-ci coule rapi-
dement et librement, plus elle
peut purifier votre corps. La
relaxation est essentielle; sans
elle, le conduit se contracte, ce
qui a pour effet d’obstruer ou de
ralentir le courant.

Mais on ne peut forcer la circu-
lation de l’énergie dans le
conduit. Cela serait comme d’y
introduire de force une longue
ficelle ; celle-ci s’entasserait à
l’embouchure et ne pourrait
pénétrer plus loin.

Le massage essénien propose la
réunification de l’être avec son
Moi divin, comme objectif pre-
mier de cette technique ances-
trale qui inclut les 12 méridiens
principaux les 2 merveilleux vais-
seaux et des points réflexogènes
nous ré-équilibrons et stabilisons
le travail des glandes, des chakras
et des organes correspondants.
Cette méthode de massage par
pression et glissé permet à la per-
sonne qui le reçoit d’être en
fusion avec son énergie et ses
émotions.

Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Camille Bouillé
Me voilà enfin plongée dans la

réalité villageoise de Donobougou!
Je suis arrivée dans ce petit village il
y a de cela deux semaines. Nous
avons eu droit à tout un accueil !
Lorsque les chasseurs, postés a l'en-
trée du village ont aperçu les 4x4, ils
ont tiré un coup de fusil pour préve-
nir le reste des villageois de notre
arrivée. Dès que nous sommes
débarqués des véhi-
cules, les femmes sont
venues nous accueillir
en chantant et en dan-
sant ! Elles portaient
toutes leurs habits tradi-
tionnels pour l'occasion
et c'était vraiment de
toute beauté. Par la
suite, il y a eu la présen-
tation du chef du village
et de ses notables, une
grande danse a laquelle
nous avons participé et
la soirée s'est terminée
par un repas à la malien-
ne, c'est-à-dire, tous
autour d'un grand bol en
mangeant de la main
droite ! Ils se sont bien
marrés de nous !

Notre séjour se dérou-
le très bien, mais l'adap-
tation est tout de même
plus difficile que je ne
l'aurais cru. La plus
grande difficulté à
laquelle nous devons
faire face est la barrière
de la langue. Dans nos
familles d'accueil, les
gens ne parlent pas fran-
çais. Il nous faut alors
essayer de nous
débrouiller en bambara,
mais c'est très difficile.
Souvent, lorsque nous
disons que nous ne
comprenons pas, ils
répètent la même phrase
plus lentement et plus
fort. Ça peut parfois être

source de frustrations, puisque
même s'ils répétaient 15 fois les
mêmes mots, nous ne compren-
drions pas plus !

Le privilège de choisir !
Le fait de vivre quotidiennement la

vie malienne me permet en outre,
de prendre conscience a quel point
je suis choyée. Au Québec, je peux
choisir ce que je vais manger en me
levant, ce que je vais porter, dans

quelle université je vais étudier, quel
film j’irai voir au cinéma... Ici, les
femmes n’ont pas le privilège de
choisir. Elles doivent se marier vers
l’âge de 15 ans et le choix du mari
relève des parents. Elles ne choisis-
sent pas combien d’enfants elles
auront. Tous les jours elles doivent
se lever vers 4 heures du matin pour
commencer à piler le mil qui sert à
faire la bouillie du matin et le to du
midi et du soir (une sorte de grosse
crêpe verte pas assez cuite et pas
sucrée que les gens trempent dans
une sauce verte et gluante); elles
doivent faire les tâches ménagères et
s’occuper des enfants pendant ce
temps. Elles disent souvent que le
fait d’avoir une ou plusieurs co-

épouses est un avantage
puisqu’elles peuvent
alors se répartir ces
tâches.

Des cultures diffé-
rentes

Il est drôle de voir
comment les Donobou-
gois sont impressoinnés
par notre façon de vivre !
Par contre, à un certain
moment, il nous a fallu
mettre nos limites pour
pouvoir avoir un peu
d’intimité. Nous habi-
tons à l’exterieur 24
heures sur 24. Nous
avons deux petites
pièces pour entreposer
nos baggages et notre
nourriture, mais nos lits
et notre table a pique-
nique sont à même le
sable, entourés d’un
petit muret qui ne fait
pas cinq pieds de hau-
teur et surplombé d’un
toit de paille, ce qui fait
que les villageois qui
passent près de notre
maison peuvent nous
observer vaguer à nos
activités ! Il y a très sou-
vent des gens de notre
famille chez-nous et
nous sommes mainte-
nant habitués, mais un
certain soir, il y avait une
vingtaine de personnes,
dont la majorité que
nous ne connaissions

pas ! Ils nous observaient jouer aux
cartes, nous couper les ongles d’or-
teils, nous brosser les dents... et
alors que nous sommes toutes allées
nous coucher, de notre lit, nous
pouvions apercevoir une quinzaine
de têtes nous observer par dessus le
muret ! Il a fallu qu’un homme vien-
ne leur dire de partir pour que nous
puissions dormir ! Nous avons affec-
tueusement surnommé ce moment
« Loft Mali » ! Pour nous, c’était agres-
sant et c’était une atteinte à notre
intimité, mais il faut comprendre
que c’était de la curiosité de leur
part et que des évènements sem-
blables se produisent souvent
lorsque deux culures différentes se
rencontrent. Maintenant, les gens
ont compris que dans la culture qué-
bécoise, c’est quelque chose qui ne
se fait pas et nous n’avons plus de
problèmes avec ça.

Les maliens sont très chaleureux,
ils ont toujours de petites attentions
pour nous et ils nous considèrent
vraiment comme des membres de
leur famille. L’entraide est une
valeur très importante pour eux, ils
sont toujours là pour aider ceux qui
sont dans le besoin. Ils sont aussi
très interessés par notre culture
puisque nous avons organisé une
journée québécoise et ce fut une
réussite totale. C’était très drôle de
les voir goûter aux crêpes, aux fèves
au lard, au jus « cool aid »... Ils ont
aussi beaucoup apprécié le fait que
nous leur montrions une carte du
monde et des images du Québec.
Sauf pour quelques exceptions,
c’était la première fois qu’ils
voyaient où est située l’Afrique par
rapport au reste du monde ! Il faut
dire que dans mon village, il y a une
école qui va seulement jusqu’à la
troisième année primaire et elle
existe depuis très peu de temps,
donc la plupart des gens sont illet-
trés et n’ont pas vraiment eu la
chance de pouvoir s’ouvrir sur le
monde. Il ne me reste plus que deux
semaines à passer avec ma nouvelle
famille et je vais en profiter au maxi-
mum ! Sur ce, je vous laisse et au
plaisir de vous redonner de mes
nouvelles.
Djenebou Couloubaly (c'est le nom
malien que ma famille ma donné !)

ÉVALUATION + MASSAGE DE
1 HEURE POUR 40$

POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

AVEC PRÉSENTATION DE CE COUPON
PRIX RÉGULIER 50$ Paul

Nadeau n.d.
Naturothérapeute,

Relation d’Entre-Être,
chiropratie,hypnothéra-
pie et naturothérapie,

Réflexologie

2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776

S A N T É

É N E R G I E

É Q U I L I B R E

S A N T É

É N E R G I E

É Q U I L I B R E

E S P O I R

Centre de santé
Essentiellement pour vous

FORFAIT
DISPONIBLE

CERTIFICATS
CADEAUXCERTIFICAT CADEAU

CERTIFICAT CADEAU

Le Massage Essénien agit à
merveille pour stress, anxiété,
maux de tête, insomnie, nerf
sciatique, fatigue, lombalgie,

peur et insécurité.

Vous n’avez jamais expérimenté
une séance de Massage Essénien?

Le Massage Essenien

✁

AUSSI
SERVICES :

RELATION
D’ENTRE-ÊTRE

MASSAGE
ESSÉNIEN

GUIDANCE EN
RADIESTHÉSIE

AROMATHÉRAPIE
RÉFLEXOLOGIE

COURS OFFERTS EN

GASTRONOMIE
VÉGÉTARIENNE

Une équipe multidisciplinaire
Service de chiropratique, kinésiolo-
gie, homéopathie, Lumi-Énergie,
Massage essénien, Vie-Voir (pour les
enfants), Centre de formation

Aussi disponible pour réflexologie, harmonisation des CHAKRAS
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Petit sketch

Tel fils, tel père ?
Une nouvelle d’Henri Paré 

Un jeune ado, saisit tout à coup un journal et se mit à le lire.
Après un moment il releva la tête et dit :
Aie! Pa! T’as remarqué ça, plus on est jeune, plus on va vite,

comme si on n’avait plus beaucoup de temps. Mais plus on est
vieux, plus on va lentement, comme si on avait tout le temps
devant soi. 
Euh! Fit le père interloqué.
Puis l’ado tourna la page du journal. 
Aie! Pa! As-tu vu ça, ils veulent encore asphalter des rues, au

lieu de protéger l’environnement. Avec ça, les vieux nous pré-
parent un beau compte de taxe, à nous les jeunes, hein Pa!
- Oui je sais, mais c’est bon pour mon char.
Le fiston tourne une autre page du journal.
Aie! Pa! T’as remarqué, quand un  groupe de motards fraude

ou vole de l’argent, on dit que c’est des motards criminalisés,
dans l’affaire des commandites là, est-ce qu’on peut dire que
c’est une administration criminalisée?
-Euh! Refit le père interloqué.
Aie ! Pa ! Oublie  pas ton rapport d’impôt, ils vont avoir besoin

de ton argent.

Le martèlement du mil que l’on broie tous les matins pour le repas. –
Photo HÉLÈNE TREMBLAY, Un jour à Kombré, Mali, La Collection Familles du
Monde.

Journal de Camille en Afrique

Loft Mali !



Sous l’œil attentif du maître, M.
Claude Bourque, et du président
d’Éco-Guide Environnement, M.
Dany Boudrias, les étudiants se
sont regroupés sur les rives du
lac Renaud pour établir les para-
mètres d’acquisition de données.
Une fois ces paramètres fixés,

près d’une trentaine de trous, à
travers une glace qui atteignait
parfois plus de 80 cm, ont été
nécessaires afin de sonder les
températures de l’eau à diffé-
rents niveaux ainsi que les taux
d’oxygène dissous.
La retranscription des données

a été assurée par Sandrine
Chassé et Mélissa Raby, étu-

diantes au Collège, et par
Isabelle, du groupe d’Éco-Guide.
Elles ont dû plusieurs fois tendre
l’oreille afin de bien comprendre
les données dictées par M.
Boudrias.
Les responsables de la tarière

motorisée, Benjamin Huneault et
Benjamin Fortier-Giroux, ont
trimé dur pendant 4 heures, tout
en vérifiant la répartition systé-
matique des trous. Une vérifica-
tion constante de l’épaisseur de
la glace nous a permis de mener
à terme cette première étape de
l’étude.
Nos ventres criaient famine et

l’arrivée de M. Dominique

Tessier, propriétaire du restau-
rant l’Escale, a fait taire les gar-
gouillements. Soucieux des bou-
leversements écologiques qui
hypothèquent les espaces verts
et les lacs du secteur, ce dernier
a gracieusement commandité
l’événement.

La conclusion
Si l’on se fie aux données

recueillies à 60 mètres du rocher
oxygénateur, un bilan positif
semble se dessiner sur l’avenir
des systèmes d’oxygénation.
Bien que le rapport des étu-
diants ne sera disponible que
vers la fin avril, les dirigeants de
l’Association des Résidants du
Lac Renaud ont bien l’intention
de relancer les riverains qui
avaient démontré un certain
intérêt pour le système, afin d’en
favoriser la multiplication. 

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT 
DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
le vendredi 2 avril 2004

RENSEIGNEMENTS : 
(514) 873-1627
1 866 817-9850 (sans frais)
www.mrci.gouv.qc.ca

Le PRIX MAURICE-POLLACK
pour l’accès à l’égalité en emploi,
la gestion de la diversité 
et l’adaptation des services

Le PRIX JACQUES-COUTURE
pour le rapprochement interculturel

Le PRIX CLAIRE-BONENFANT
pour les valeurs démocratiques

Le PRIX ANNE-GREENUP
pour la lutte contre le racisme
et la promotion de 
la participation civique

Les Prix québécois de la citoyenneté 
permettent de reconnaître la contribution
exceptionnelle de Québécoises et de
Québécois de toutes origines, d’organis-
mes et d’entreprises au développement
du Québec.

20
04

LES

PRIX QUÉBÉCOIS
DE LA CITOYENNETÉ

Ouvert 7 jours

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

Nous préparons
selon vos exigences

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher
• Plancher de pin • Escalier

• Boiserie

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir

2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

Tout a commencé après que
du matériel (planche à voile,
ceinture de flottaison, cordage,
sac à dos) ait été laissé à l’inté-
rieur du périmètre de sécurité
de l’éolienne flottante durant la
période du dîner. Ce qui devait
arriver arriva : une série de scé-
narios quelque peu morbides
incita des riverains à requérir
les services des policiers du
secteur.

Les forces policières réagis-
sent rapidement et sollicitent
l’aide des pompiers pour
résoudre l’énigme. Bien que
rien ne permet de conclure au
suicide, une expertise plus
poussée semble requise. Ainsi,
on pense faire appel à l’es-
couade spéciale des plongeurs
de la Sûreté du Québec.
Décidément, l’affaire a fait
boule de neige. 

Heureusement Claude, le
doyen de l’équipe qui avait
l’œil ouvert, s’est élancé d’un
pas décidé et ferme vers les
nouveaux arrivants, croyant
que les silhouettes, décelées au
loin, convoitaient notre maté-
riel. Il semblerait que son teint
ait pâli quelque peu en aperce-
vant la panoplie des uniformes.
Il a cependant vite repris son
souffle et, avec sa sérénité
habituelle, a calmement expli-
qué la présence du matériel sur
la glace et ainsi dénoué l’im-
broglio.

Au Lac Renaud

Des étudiants du Cégep Lionel
Groulx à l’affût d’oxygène

Les étudiants du collège Lionel Groulx confirment la lecture de l’oxymètre :8 ppm d’oxygène dissous.

Stéphane Parent

C’est dans le cadre d’un projet d’étude en science de la
nature que quatre étudiants, voués à un bel avenir, ont
atterri à Prévost.

La police et les pompiers
à la rescousse
Stéphane Parent

La vigilance des riverains a été durement éprouvée
lors de la visite, au Lac Renaud, d’une équipe de
chercheurs composée de professeurs, techniciens
et étudiants du Cégep 
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Districts électoraux

En vue des prochaines élec-
tions municipales de 2005 et des
nouvelles réalités démogra-
phiques de la ville, le conseil
municipal a accepté les modifi-
cations proposées par le comité
mis en place en adoptant le
règlement 523 " Concernant la
division du territoire de la Ville
en six districts électoraux et
abrogeant le règlement 467".
Les personnes intéressées à
connaître les nouvelles divisions
pourront consulter la carte à
l’Hôtel de ville (2870 boul. du
Curé-Labelle), à la bibliothèque

municipale ainsi qu’aux services
des loisirs et de l’urbanisme
situés au 2945 boul. du Curé-
Labelle, et ce, jusqu’au 2 avril
prochain.

Brigadier scolaire –
Secteur de l’école du

Champ-Fleuri

Le conseil municipal a donné
son accord à l’ajout d’un briga-
dier scolaire dans le secteur de
l’école du Champ-Fleuri et invi-
te la population de ce secteur à
faire preuve de prudence et de
ralentir à l’approche de la zone
scolaire. 

Fête de la famille 2004

Le conseil municipal a donné
son aval à l’édition 2004 de la
fête de la famille qui se déroule-
ra le 22 août prochain sur le site
de la gare de Prévost. 

Carte routière 

Le conseil municipal a autori-
sé la réalisation de l’édition
2004 de la  carte routière de la
Ville de Prévost. Elle sera dispo-
nible dès le mois de juin pro-
chain ! 

Le financement de cette carte
sera assuré par la participation
libre et volontaire des gens d’af-
faires de Prévost. À cet effet, un
mandat exclusif à été confié aux
"Éditions Phoénix". Ils verront à

solliciter les gens d’affaires à
participer à la réédition de la
carte routière. 

Programme de mise en
valeur du milieu forestier

Dans le cadre des travaux du
Parc de la Coulée – phase 3, le
conseil municipal a adopté une
résolution ayant pour but d’au-
toriser la Ville à présenter une
demande de subvention dans le
cadre du programme de mise en
valeur du milieu forestier. 

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

- consultation-

Le conseil municipal a autori-
sé la présentation de deux
mémoires dans le cadre de la
consultation sur le plan triennal
de répartition et destination des
immeubles de la CSRDN et dans
la consultation pour la mise en
œuvre du modèle d’organisation
scolaire à la CSRDN. 

Milieux humides 
– Avis de motion -

La ville a émis un avis de
motion dans le but d’adopter un
règlement régissant la gestion
des milieux humides situés sur
notre territoire. Un comité à
également été constitué.

Entente - Croix-Rouge

Dans le cadre de la mise à jour
du plan de mesures d’urgences,
le conseil municipal a autorisé la
signature d’une entente de ser-
vice entre la Croix-Rouge et la
Ville pour une période de 3 ans.   

www.ville.prevost.qc.ca

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 8 mars 2004

FÊTE DES NEIGES 2004
Un franc succès populaire

La 4e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu une participa-
tion record en dépassant le millier de
participants, et ce,  malgré la mauvaise
température qui a causé l’annulation de
six activités extérieures. C’est une aug-
mentation de 51 % par rapport à l’édi-
tion précédente. Les activités les plus
populaires ont été encore cette année,
les repas à la cabane à sucre avec plus
de 375 participants, les sorties de ski
alpin avec plus de 250 participants, le
déjeuner aux crêpes du maire et les acti-
vités organisées par le Comité de la gare
de Prévost avec plus de 150 personnes,
les activités culturelles avec 90 partici-
pants et les activités sportives avec plus
de 100 participants. Le maire ainsi que
les membres du  conseil municipal tien-
nent à remercier les partenaires de
l’événement soit le Comité de la gare de
Prévost, le Club optimiste de Prévost, le
Comité des loisirs des domaines ainsi
que la cabane à sucre "Au pied de la col-
line" située à Prévost. C’est donc un ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 5e

édition de la Fête des neiges de Prévost.

PROGRAMMATION PRINTEMPS
2004 – INSCRIPTION DU 29

MARS AU 2 AVRIL

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
programme, BINGO les 1er et 3e mardis
à 13 h 30, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi, cabane à sucre le 25 mars et
souper/danse le 10 avril prochain.  Pour
information, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698. La Gare de
Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois : Jocelyne Langlois
(mars) et vous rappelle que vous pouvez
louer des locaux en composant le 224-
2105. De plus, la Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost tiendra sa pro-
chaine conférence le 31 mars prochain,
le thème de la soirée est "Aménager
écologiquement votre jardin". L’Amicale
de la Mèche d’or organise son prochain
souper dansant de la saison le 27 mars à
la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également, auprès de
Lise au 224-5129 ou Margot au 560-
9397 pour le voyage au Manoir Alpine
du 12 au 16 avril et pour les voyages des
25 et 26 juin prochains. Diffusions
Amal’Gamme vous invite au Méga jeudi
Jazz le 1er avril prochain à 19 h 30 au
Centre communautaire et culturel de
Prévost. 

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 les 6 et 20
avril prochains.

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Venez découvrir les nouveaux titres dis-
ponibles dont : "Trois mille Lunes" de
Gérald Messadré, "Lord John" de Diana
Gabaldon, "La découverte D’Aurélie" de
Claire Pontbriand, le livre sur le Carnaval
de Québec, les nouveaux Caillou et
T’Choupi et bien plus pour toute la
famille.

Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

Offre d’emploi – ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2004
Si vous êtes intéressé(e)s à obtenir un emploi pour la saison estivale 2004, la Ville de Prévost
invite les étudiant(e)s à faire parvenir leur candidature pour un des postes suivants :

De plus, tous les étudiants sélectionnés devront obligatoirement participer à une fin de semaine de for-
mation et à une journée de cours de premiers soins.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 avril à l’adresse suivan-
te :  Ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Qc)  J0R 1T0 ou par courriel à reshum@ville.pre-
vost.qc.ca

POSTES DE MONITEURS – MONITRICES
• 17 ans minimum, secondaire V complété,

posséder de l’expérience avec les enfants, être
disponible du 28 juin au 22 août 2004.

POSTES D’AIDEs-MONITEURS
AIDES-MONITRICES

• 16 ans minimum, secondaire IV complété,
posséder de l’expérience avec les enfants, être

disponible du 28 juin au 22 août 2004.

POSTES DE SAUVETEUR NATIONAL
• 17 ans minimum, secondaire V complété,
détenir les qualifications requises, avoir une
expérience pertinente, être disponible du 24

juin au 22 août 2003, plus les fins de semaines
jusqu’au 31 août, si la température le permet.

POSTES D’ASSISTANTS-SAUVETEURS
• 15 ans minimum, détenir les qualifications

requises, être disponible du 24 juin au 22 août
2004, plus les fins de semaines jusqu’au 31

août, si la température le permet.

Calendrier des activités prévostoises

21 MARS

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

28 MARS

4 AVRIL

OPTI-FOIRE
Club Optimiste

Gym Val-des-Monts
13 h 30 à 16 h 30

(jeux d’adresse, mas-
cottes, pop-corn…)

11 AVRIL

JOYEUSES
PÂQUES !

22 MARS

29 MARS
SÉANCE D’AJOURNEMENT

DU CONSEIL
– 19 h 30

DÉBUT INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS 04  
Service loisirs, culture
et vie communautaire

Jusqu’au 2 avril)

5 AVRIL

12 AVRIL

LUNDI DE PÂQUES  
Bureaux

administratifs fermés

23 MARS

MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30 

30 MARS

6 AVRIL
BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30
MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30

13 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

Début de la session 
Printemps 2004

Loisirs, culture et vie
communautaire

24 MARS

31 MARS

CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
Gymnase VDM

19 h 15

7 AVRIL

14 AVRIL

1ER AVRIL
MÉGA JEUDI JAZZ 

Trio Andrée Boudreau
Centre culturel-19 h 30
Service loisirs, culture
et vie communautaire
ouvert de 18h à 20h30

Inscription session
printemps 2004

8 AVRIL

15 AVRIL

26 MARS

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h (à tous les

vendredis)

2 AVRIL

Service loisirs, culture
et vie communautaire
Fin des inscriptions

Session printemps 04

9 AVRIL
VENDREDI SAINT

Bureaux administratifs
fermés

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

16 AVRIL

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

27 MARS

SOUPER-DANSE
Amicale Mèche d’or

Salle Guy-Mo

3 AVRIL

10 AVRIL

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym Val-des-Monts

17 AVRIL
SOUPER-DANSE

Amicale Mèche d’or
BAZAR – PAROISSE
Gym Val-des-Monts

17 et 18 avril
SOUPER/SPECTACLE AUX
SAVEURS DE L’ESPAGNE

Centre culturel

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 MARS

TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 



Les Stations de la Vallée de Saint-
Sauveur, propriétaire du parc d'amu-
sement Les Cascades d'eau, annon-
çait au cours du mois d'août dernier,
son intention d'y investir une
somme initiale de 4 M$ afin d'allon-
ger la période récréative en ajoutant
de nouvelles attractions sous le
thème du village Alpin. 

Au nombre des attractions à instal-
ler en 2004, il y a les remontées

mécaniques de type montagnes
russe, le Thunder Eagle. Cette struc-
ture de 70 pieds ou 21,3 mètres, déjà
acquise au parc « Race World » de
Pigeon Forge, Tennessee, et entre-
posé sur le terrain des Casades,
serait en bois traité à l'arséniate de
cuivre chromaté, un produit mainte-
nant défendu aux USA, car il est
jugé dangereux pour la santé. Les
roues en acier, roulant sur des

plaques d'acier, produiraient un
bruit excessif, alors qu'en Europe on
aurait déjà opté pour des roues en
polyuréthane, beaucoup moins
bruyantes. 

Les Stations de la Vallée de
Saint-Sauveur poursuivent la
ville de Piedmont

Le règlement municipal limitant la
hauteur des installations à neuf
mètres, le promoteur aurait fait une
demande de dérogation au Conseil
de ville. Celui-ci aurait indiqué
qu'un changement au règlement de
zonage serait nécessaire à l'implan-
tation du projet, mais qu'il serait
refusé, compte tenu du désaccord
exprimé par les citoyens. Devant le
refus de la municipalité de procéder

à la dérogation et de fournir le per-
mis requis pour le développement
du site, Les Stations de la Vallée de
Saint-Sauveur, ont décidé de porter
le litige devant les tribunaux.

Le Comité de citoyens qui soutient
la municipalité dans son opposition,
s'inquiète de l'éventualité d'une vic-
toire juridique des promoteurs, car il
craint que les secteurs proches, de
Piedmont et Sainte-Annes-des-Lacs,
soient affectés par le bruit excessif
du manège et de ses occupants. Plus
bruyant que les cascades d'eau, le
manège serait utilisé sur une plus
longue période durant le jour et
durant l'année, soit de la mi-mai à la
mi-octobre. Il croit que les infra-
structures routières seront inadé-
quates pour accueillir la circulation

accrue que produirait une hausse
des fréquentations du site, souhaité
par le promoteur, de 50 000 à
200 000 visiteurs. Cette augmenta-
tion du nombre de visiteurs aura
une incidence certaine sur la sécuri-
té publique, ce qui pourrait impli-
quer l'addition de nouveaux effectifs
policiers. Il ne faut pas négliger la
détérioration du paysage, déjà
décriée par la MRC qui qualifiait les
Cascades d'eau de Piedmont d'équipe-
ments qui s'implantent mal dans le
paysage laurentien. 
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PIERRE
ST-ONGE
Pharmacien

2894, Labelle, Prévost
Tél. : 450 224-2959
Télec. : 450 224-9119

Le concours «Trouvez Papi» a porté fruit puisque
le gagnant du grand prix 2003 s’est vu attribuer un
ensemble informatique Intel Pentium IV, d’une
valeur approximative de 3000$.

Bravo à Simon Lavoie-Lavallée de Piedmont,
notre heureux gagnant !

Panier de Pâques
valeur de 75$

Demandez votre dessin
à colorier à la pharma-
cie pour cette occasion
– Tirage le 9 avril

Tirage

Douche
en verre Nouveau

Tél: 450 438-2023
Télec: 450 438-9125
2489, boul. Curé-Labelle
Prévost

SPÉCIALITÉS :
Murs de miroir

Verre et miroirs décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires 

Résidentiel -
Commercial

RABAIS

Sur fenêtres jusqu’au
29 mars 2004

RBQ#: 8100-0994-71

CES

P
etites

ANNON 
450 224-1651

page 28Faites-nous les parvenir
avant le 9 avril 2004

Montagnes russes sur le site des Cascades d'eau

Le Comité de citoyens
de Piedmont s'y oppose
Michel Fortier

Le Comité de citoyens de Piedmont informait récemment
le Journal de ses préoccupations relativement au projet de
Mont Saint-Sauveur d'installer sur le site actuel des
Cascades d'eau, un manège de type montagne russe. Le
bruit, l'achalandage, l'environnement visuel et la santé
publique sont au nombre de leurs récriminations.

Photo Carl D Ragan, de Ultimate coaster – Une vue du manège Thunder
Eagle sur le site américain avant son démantellement.

Vue du site des Cascades d'eau de Piedmont.

Le pont Shaw, un pont déficient
Selon un rapport d’inspection,

signé par Christian Perron, respon-
sable des inspections dans les
régions des Laurentides et de
Lanaudière, la structure du pont en
temps que telle est dans un état défi-
cient. Ce rapport est une énuméra-
tion des choses qui sont en général
dans un état plutôt inquiétant. Parmi
les interventions prioritaires suggé-
rées, il y avait, entre autre, d’installer
des panneaux d’avertissement de
limitation de charge, de « passage
étroit » et de limitation de hauteur.
Enlever la végétation envahissante
et nettoyer les éléments de fonda-
tion sont aussi des interventions
grandement proposées.

Une question de qualité de vie
M. Sylvain Paradis, représentant

des secteurs Shawbridge et Montée
Sainte-Thérèse, est très sensibilisé
par cette problématique qui touche
une grande partie des citoyens des
ces secteurs. Yvon Blondin (qui jus-
tement  réside sur la Montée) tient à
conserver le pont Shaw pour des
raisons de circulation simple et
calme que ce lien entre l’Autoroute
15 et le Vieux Shawbridge lui procu-
re. Sa qualité de vie passe par des
routes sécuritaires et, selon-lui, l’in-
tersection Louis Morin et 117 n’est
en rien sécuritaire. De plus, Le pont
Shaw est, pour lui et pour plusieurs
autres citoyens, une alternative
moins stressante qu’il souhaite pré-
server. Il invite d’ailleurs les citoyens
qui tiennent comme lui au pont

Shaw à se manifester auprès du
conseil municipal pour le que mes-
sage soit entendu. Il évoque même
la possibilité de créer un comité de
sauvegarde du pont Shaw.

Où sont les priorités ?
Alors que, pendant la réunion du

conseil municipal du lundi 8 mars
2004, le maire Charbonneau nous a
dit ne détenir aucune solution et
n’avoir aucune vision à long terme
quant à la restauration du pont
Shaw, il nous a par contre annoncé
qu’un budget de 10 000 $ avait été
voté pour peinturer le pont cet été.
M. Blondin s’indigne devant cette
situation : «Avant de peindre la car-
rosserie, il faut s’assurer que le véhi-
cule est sécuritaire ». Ces frais de
peinture qui ont été acceptés dans le
fonds de réparations de routes
auraient, selon moi, pu être utilisés à
meilleur escient, car la sécurité est
hautement plus importante que la
beauté, que l’on parle véhicules,
bâtiments ou ponts.

L’état du pont Shaw, une préoccupation
pour plusieurs citoyens
Raphaëlle Chaumont
Monsieur Yvon Blondin s’est toujours intéressé aux pro-
blèmes de circulation routière. Depuis un an, il se rend régu-
lièrement au conseil d’hôtel de ville de Prévost pour poser
des questions relatives au pont Shaw, qui, selon lui, est le lien
le plus pratique entre l’Autoroute 15 et le Vieux Shawbridge.
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AVIS PUBLIC

Procédure d’opposition – PROJET DE RÈGLEMENT 523
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA VILLE EN SIX
DISTRICTS ÉLECTORAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 467
À tous les électeurs de la Ville de Prévost. 
AVIS est, par la présente, donné par le directeur-général et
greffier qu’à la séance du 8 mars 2004, le Conseil municipal
a adopté par résolution le projet de règlement 523 intitulé
"RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA VILLE EN SIX
DISTRICTS ÉLECTORAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 467".
Ledit projet de règlement divise le territoire de la Ville en six
(6) districts électoraux, représenté chacun par un conseiller
municipal et délimite ces districts de façon à assurer un
équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacun d’eux et
quant à leur homogénéité socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent comme suit : 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1 : (1 233 électeurs)
Le district électoral numéro 1 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la Ville de Saint-Jérôme ;
À l’Ouest : La rivière du Nord ;

Au Nord :
Pour une partie par
la limite nord du lot
2226015, pour une
partie par le boule-
vard du Curé-
Labelle, pour une
partie par la rue des
Épinettes, pour une
partie par la limite
arrière des empla-
cements ayant
front sur la rue des
Malards et une par-
tie de la rue des
Flamands et pour
une partie la limite
Sud des lots
2 2 2 6 9 0 9 ,

2226912, 2227429, 2227016, 2227050, 2227054 et la
limite Sud d’une partie du lot originaire 253 du cadastre de
la paroisse de Saint-Jérôme ;
À l’Est : La limite municipale de la Ville de Saint-Jérôme.
(N.B. : Les lots mentionnés font partie du cadastre rénové du
Québec)

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2 : (1202 électeurs)
Le district électoral numéro 2 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord du lot 2226015,
pour une partie par le boulevard du Curé-Labelle, pour une
partie par la rue des Épinettes, pour une partie par la limite
arrière des emplacements ayant front sur la rue des Malards
et une partie de la rue des Flamands et pour une partie la
limite Sud des lots 2226909, 2226912, 2227429, 2227016,
2227050, 2227054 et la limite Sud d’une partie du lot ori-
ginaire 253 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme ;
À l’Ouest : La rivière du Nord ;
Au Nord : Pour une partie par la limite Nord des lots 2 225
462 et 2 225 473, pour une partie par le Parc linéaire du P’tit
train du Nord et pour une partie par la limite Sud du lot 2
225 349;
À l’Est : Pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur la rue de la Voie-du-Bois (côté Ouest)
et pour une partie par la limite municipale des villes et
municipalités de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et Saint-
Hippolyte.

(N.B. : Les lots mentionnés font partie du cadastre rénové du
Québec)

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3 : (1 020 électeurs)
Le district électoral numéro 3 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite Nord des lots
2225462 et 2225473, pour une partie par le Parc linéaire du
P’tit train du Nord et pour une partie par la limite Sud du lot
2225349 ;
À l’ouest : La rivière du Nord;
Au nord : Pour une partie par le ruisseau de la décharge du
lac Écho et pour une partie par les limites Ouest et Nord du
lot 2 531 731;
Au nord-est : Pour une partie par la limite nord-est du lot
2531 731, pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur la rue Monette (côté nord-est), pour
une partie par le chemin du Lac-Écho, pour une partie par la
limite arrière des emplacements ayant front sur la rue
Gérard-Cloutier (côté nord-est) et pour une partie par la
limite municipale de la municipalité de Saint-Hippolyte.

(N.B. : Les lots mentionnés font partie du cadastre rénové du
Québec)

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4 : (1 090 électeurs)
Le district électoral numéro 4 est délimité comme suit : 
Au sud : La limite municipale de la Ville de Saint-Jérôme ;
À l’suest : Par la limite municipale de la Ville de Saint-Jérôme
et de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs;
Au sord : Par la limite municipale de la Municipalité de
Piedmont 
À l’sst : Pour une partie par le parc linéaire du P’tit train du
Nord, pour une partie par le ruisseau de la décharge du lac
Écho et pour une partie par la rivière du Nord.

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 5 : (1 128 électeurs)
Le district électoral numéro 5 est délimité comme suit : 
Au sud-est : La limite municipale de la municipalité de Saint-
Hippolyte ;
Au sud-ouest : Pour une partie par le parc linéaire du P’tit
train du Nord, pour une partie par la limite Nord-est du lot
2 531 731, pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur la rue Monette (côté nord-est), pour
une partie par le chemin du Lac-Écho, pour une partie par la
limite  arrière des emplacements ayant front sur la rue
Gérard-Cloutier (côté nord-est)
Au nord-ouest : Par la limite municipale des municipalités de
Piedmont et Saint-Hippolyte ;
Au nord-est : Pour une partie par la limite nord-est du lot
2531692, pour une partie par le Chemin David, pour une
partie par la limite sud du lot 2 531 703, pour une partie par
la limite nord-est des lots 2 531 702 et 2 533 726, pour une
partie par la limite nord-ouest des lots 2 531 954, 2531955,
2 531 957, pour une partie par la limite nord-est des lots 2
531 957 et 2 534 912, pour une partie la limite sud-est des

lots 2 534 912, 2 534 031 et une partie du lot 2 531 955 et
pour une partie par la limite nord-est des lots 2 534 030 et
2 531 458 ;

(N.B. : Les lots mentionnés font partie du cadastre du
Québec)

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6 ; (1 230 électeurs)
Le district électoral numéro 6 est délimité comme suit : 
Au sud-est : Par la limite municipale de la municipalité de
Saint-Hippolyte ;
Au sud-ouest : Pour une partie par la limite sord-est du lot
2531 692, pour une partie par le chemin David, pour une
partie par la limite sud du lot 2 531 703, pour une partie par
la limite nord-est des lots 2 531 702 et 2 533 726, pour une
partie  pare la limite nord-ouest des lots 2 531 954, 2 531
955, 2 531 957, pour une partie par la limite nord-est des
lots 2 531 957 et 2 534 912, pour une partie la limite sud-
est des lots 2 534 912, 2 534 031 et une partie du lot
2531955 jet pour une partie par la limite nord-est des lots
2534030 et 2 531 458 ;
Au nord-ouest : Par la limite municipale de la municipalité de
Saint-Hippolyte ;
Au nord-est : Par la limite municipale de  la municipalité de
Saint-Hippolyte ;

(N.B. : Les lots mentionnés font partie du cadastre rénové du
Québec)

AVIS est aussi donné que le projet de règlement est dispo-
nible, à des fins de consultation, au bureau du soussigné, à
l’hôtel de ville, aux heures régulières de bureau, à l’adresse
indiquée ci-dessous.
AVIS est également donné que tout électeur, conformément
à l’article 17 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), peut dans les quinze
(15) jours de la publication du présent avis, faire connaître
par écrit son opposition au projet de règlement.  Cette oppo-
sition doit être adressée comme suit : 
Réal Martin 
Directeur-général et greffier
Ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

AVIS est de plus donné conformément à l’article 18 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E-2.2), que le Conseil Municipal tiendra une assem-
blée publique afin d’entendre les personnes présentes
concernant le projet de règlement si le nombre d’oppositions
dans le délai fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DE MARS DEUX MILLE
QUATRE.
Réal Martin, directeur-général et greffier



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...

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »
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Cette année, l’équipe
féminine de basketball
de l’école du Champ-
Fleuri performe bien
dans la ligue de mini-bas-
ket  Mini-Pop.

L’équipe se classe présente-
ment au cinquième rang de la
division avec huit victoires et
trois défaites. 
Au cours de l’année, elles ont

su développer un bon esprit
d’équipe tout en améliorant leur
jeu de passe et leur lancer au
panier. Ce sont des filles très
dynamiques qui ne se découra-
gent pas. Nous leur souhaitons
bonne chance pour le reste de la
saison.

Rangée du haut : Geneviève Labonté (entraîneure), Annie Carle, Catherine
Fontaine-Sylvestre, Amélie Roy, Joanie Germain et  Alexandra Brunelle.
Rangée du bas : Audrey-Anne Croteau, Gaëlle Corbeil, Myriam Lapierre-
Slicer, Marie-Sloleil Claude, Laurence Martin, Amélie Hamelin-Desjardins et
Roxanne Lacasse.

Le basketball est à l’honneur
à l’école du Champ-Fleuri !

Jade Daigle, Sam Yeng et Joëlle
Shaw, classe de Claudette Bouchard,
école Champ-Fleuri

Suite au voyage au Pérou de
Mme Després, elle nous a fait
part de son expérience et de ce
qu'elle a appris. En voici un
résumé qui nous apprendra
peut-être plus sur le Pérou.
Le Pérou est un pays en hau-

teur, alors, pour éviter d'avoir le
mal des hauteurs, (insomnie,
vertige et autres malaises) ils
boivent une tisane faite avec des
feuilles de coca.
Comme dans chaque pays, ils

ont leurs propres croyances.
Pour les représenter, ils ont utili-
sé une croix qu'on appelle la
crois Andine. Chaque force est
représentée par un animal.
La majorité de la classe de

Claudette Bouchard a retenu
que les enfants chiliens com-
mençaient à travailler vers cinq
ans et trouvaient impressionnant

qu'il y ait deux climats différents,
chaud et froid en montage. Les
élèves étaient surpris par l'ingé-
niosité des habitants du Pérou et

trouvaient qu'ils démontraient
beaucoup de créativité pour
fabriquer les outils et les jouets.

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Une conférence de Micheline Després

Le Pérou à l'école Champ-Fleuri

Micheline Després montrant une ceinture d'une vingtaine de sachets contenant autant de variétés de maïs.
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Micheline Després illustrant les douze grandes forces de la croix andines,
chacune étant représentées par un animal qui personnifie cette force.
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Sur une scène spécialement
décorée et devant près de 300
personnes à chaque soir, nos
jeunes ont démontré leur grand
talent dans les catégories du
chant, de la danse et dans la
catégorie ouverte (humour,
musique et autres).
Nous avons fait de belles

découvertes parmi les jeunes de
notre communauté. Le public
présent a pu apprécier les pres-
tations des membres du jury de
Prévostars dont Vincent Lemay-
Thivierge qui nous a offert une
représentation pleine d’énergie
de ce jeune artiste originaire de
Prévost qui vient tout juste de
lancer son tout premier album "
Hold-up économique ".
Les musiciens de la salle de la

Cité, Gilles Lessard et Paul
Boudreault nous ont aussi

donné une démonstration de
leur savoir-faire, eux qui se pro-
duisent toutes les fins de semai-
ne à la salle de la Cité.

Enfin les deux autres membres
du jury Julie Lescarbeau et
François Séguin qui font carrière
sous le nom de JÜ nous ont
offert deux belles chansons.
Il y a fort à parier que le jury

aura fort à faire pour départager
les participants lors de la finale.

Prévostars le 26 mars 2004,

Des finales qui promettent
Les finalistes qui s’affron-
teront le 26 mars 2004 à
19h30 à la salle de la Cité
de Ste-Adèle (1062, boule-
vard Ste-Adèle) sont les
suivants :

Catégorie danse
Claudia Chénier et Anne-Marie

Côté; Sabine Béliveau; Sarah-
Maude Bourgeois; Audrey-Ann
Desjardins et Paméla Côté; Sarah
St-Jean et Audrey-Anne Croteau;
Thalie Morinville et Marie-
Christine Rossignol; Bianca
Beaudoin; Paule Vézina et
Caroline Chénier

Catégorie chant
Anouk Gar iép ie ,  Ju l i anne

B o u c h e r - Te l m o s s e ,  A g l a é
Boucher-Telmosse,  Béatr ice
Ourazen, Vickie Cardinal, Etienne
St-Onge, Audrey-Anne Croteau,
Sabr ina  Giguère ,  Jos ianne
Charrette, Maggie Bellerive

Catégorie ouverte
Anaïs Brière et Charles Brière;

Nicolas Cloutier
Les billets pour ces représenta-

tions sont disponibles au coût de
10$ en contactant Guylaine
Desharnais au (450) 224-1600 ou
Nathalie Lamoureux au (450) 224-
1098.

Benoit Guérin

Les 20 et 21 février dernier près de 75 jeunes s’affron-
taient dans le cadre du concours Prévostars organisé par
le Club Optimiste de Prévost pour favoriser l’émergence
de nouveaux talents.

Les concurrents en encouragent d’autres

De g à d : Sylvie Labrecque, organisatrice, Guylaine Desharnais présidente
du Club Optimiste, Julie Lescarbeau et François Séguin du jury, Jacques
André l’animateur de la soirée et Vincent Lemay-Thivierge du jury.

Une partie des jeunes qui participeront aux finales.

Julie Lescarbeau et François Séguin du groupe Jü lors de leur prestation

Les finaliste du concours Prévostars

Le Club optimiste de Prévost
déborde d’énergie et d’imagi-
nation. Après le succès de
Prévostars, le club met sur pied
une grande vente de garage
locale en regroupant dans un
même lieu tous les citoyens qui
après leur ménage du prin-
temps auront diverses mar-
chandises à écouler. 
La super vente de garage

regroupée aura lieu en mai, en
juin et en septembre aux dates
permises pour organiser de
telles activités.
Le club louera des tables aux

vendeurs qui profiteront de

l’achalandage généré par le
nombre de vendeurs et les acti-
vités connexes qui seront réali-
sées sur les lieux dont un servi-
ce de casse-croûte et de l’ani-
mation. Le club se chargera
aussi de la promotion de l’acti-
vité pour maximiser les résul-
tats et faire de cette activité une
grande réussite. 
Le club Octogone, un club

réservé et dirigé par des jeunes
sera aussi sur place pour
ramasser des « sous » pour l’or-
ganisation de leurs activités
jeunesse. Tous les profits de
cette activité seront retournés à

la communauté par le finance-
ment ou l’organisation d’activi-
tés dans la communauté.
C’est à suivre...

Recrutement
Pour mener à bien ses nom-

breuses activités, le Club
Optimiste de Prévost est tou-
jours à la recherche de nou-
veaux membres . Toutes les
personnes intéressées à donner
5 minutes ou 5 heures de leur
temps peuvent communiquer
avec la présidente Guylaine
Desharnais au (450) 224-1600.

Nouvelles OPTIMISTE
Super vente de garage de printemps

OXYGÈNE 
LAURENTIDES 2004

Loisirs Laurentides annonce
la publication de la troisième
édition de leur carte topogra-
phique OXYGÈNE LAUREN-
TIDES 2004.Vous y trouverez
des informations à jour sur
l'ensemble des sentiers acces-
sibles.

La région des Laurentides a tou-
jours pu compter sur la générosité
des propriétaires des terrains privés
autorisant une libre circulation sur
les sentiers croisant leur propriété.
Toutefois, au fils des ans, d'impor-
tantes modifications ont été effec-
tuées sur la plupart des tracés et
certains d'entre eux ont tout simple-
ment disparus. Un parallèle entre le
réseau des parcours sur sentiers
patrimoniaux de 1977 et celui de
2004 nous démontre l'importance
de protéger ce patrimoine.
Les intéressés peuvent obtenir la
liste des lieux de distribution de
la cartes la carte OXYGÈNE LAU-
RENTIDES 2004 à:

Loisirs Laurentides,

Tél.: 450-436-4051 • Courriel:
pleinair@loisirslaurentides.com
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La rivière du Nord
sous surveillance

Les Comités de surveillance des
inondations pour les rivières
Rouge et du Nord permettent de
coordonner l'ensemble des obser-
vations des municipalités rive-
raines. À l'Hôtel de Ville de
Prévost, on nous confirme la pré-
sence de plusieurs postes d'obser-
vation. On y recense plusieurs fois
par jours les informations relatives
aux mouvements des glaces et de
la hauteur de l'eau. 

En fait, chaque municipalité exer-
ce une surveillance étroite de son
tronçon de rivière et transmet quo-
tidiennement ces observations à la
Direction régionale de la sécurité.

Ce portrait quotidien de l'état de
la Rivière n'empêchera pas les
inondations de se produire, mais
permettra aux municipalités de dis-
poser d'un délai afin de mieux se
préparer à faire face aux situations
critiques.

Si vous êtes témoin d'un mouve-
ment de glace inquiétant, d'un
embâcle ou d'une montée alar-
mante des eaux de la Rivière du
Nord, informez l'hôtel de Ville de
Prévost au 224-8888.
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Service
de buffet pour
toutes occasions
Recettes originales   
Produits de qualité
Musique, animation,
éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

Pâques
Pour

Sculpture en chocolat
Pièces exclusives

Pour tout projet
Réservez tôt !

RABAIS DE 2$

sur un chocolat de Pâques
• sur présentation de cette annonce

✃

AUSSI

• Pâtisseries et gâteaux divers
• Boulangerie

• Produits du terroir  – PRODUITS
D’ÉRABLE, MIEL, HUILE, PRODUITS SANS
SUCRE, ETC.

• Mets cuisinés sur place frais et surgelés

Chocolats
maisons
peints à
la main

Aussi
Chocolats
belgesMIDI-LUNCH EXPRESS

de 11h 30 à 14 h

Joyeuses
Pâques
à tous nos clients !

Son entreprise, le Buffet
d’Antan, se trouve à Prévost et
existe depuis quatre ans.
Q.– Madame Boisvert, comment
votre entreprise fonctionne-t-
elle ?
Dans mon entreprise, nous

retrouvons de tout : alors que je
m’occupe des buffets, mon mari
s’occupe de la discothèque

mobile et depuis deux ans, un
chocolatier et une pâtissière
s’occupent de faire les moulages
et les montages de pièces de
chocolat. Lorsque quelqu’un
arrive chez nous, il peut être sûr
qu’il trouvera tout ce qu’il
recherche.
Q.– Votre entreprise mise beau-
coup sur les montages de pièces

de chocolat. Qu’est ce qui vous
diffère des autres chocolateries ?
Notre chocolat est fait de beur-

re de cacao, ce qui le rend pur à
100 %. La texture est ainsi
meilleure et le chocolat est plus
épais. Comme nous faisons des
montages à l’année, un client
peut nous arriver avec n’importe
quelle demande et nous saurons

lui répondre à tout
moment. De plus, nous
sommes la seule entrepri-
se qui fait des montages
de chocolat dans les envi-
rons. Pour retrouver des
produits comme les
nôtres, il faut donc aller
dans une chocolaterie où
les prix sont bien plus chers.

Suzanne Boisvert du Buffet d'antan

Une épicurienne
de la table
Myriam Richard

Cette semaine, j’ai eu la chance de rencontrer Mme
Suzanne Boisvert, qui se spécialise dans la fabrication de
buffets froid et chaud ainsi que dans le moulage et le mon-
tage de pièces de chocolat.

Mesdames Florence Allard et Suzanne Boisvert.
Ci-contre :une réalisation tout en chocolat, ruban compris !

Notre jeune homme n'y est pas allé
de main morte, nous l'avons vu sur
scène à Hollywood à la cérémonie
des Oscar, comme musicien dans
l'interprétation de la chanson thème
du film « Les triplettes de Belleville ».
Maxime a collaboré à la musique du
film et à la chanson thème qui était
en nomination pour un Oscar. Selon
les critiques des grands journaux
américains, la chanson « Les triplettes
de Belleville » fut la performance de
la soirée. Elle aura ramené un peu
d'entrain, les autres concurrents

avec leur chanson plutôt langoureu-
se, favorisaient plutôt la détente et
l'assoupissement.

On voit Maxime jouant d'un instru-
ment assez particulier, (instrument
généralement réservé au transport).
Maxime fait aussi carrière avec son
groupe «Champion et ses G strings »
qui commence à être connu grâce à
ses performances, à l'étranger :
Allemagne, Finlande, Mexique. Il
sera d’ailleurs présent avec son
groupe au prestigieux festival de

l'Île en France, la capitale culturelle
de l'Europe pour 2004.

Dans une entrevue donnée à Marc
Weidenbaum de Disquiet
ambient/electronica, Benoit Charest,
l'auteur de la chanson, parle de
Maxime comme d'un ami musicien
très intéressant, de la première
génération de DJ qui composait leur
propre musique et il parle de son
implication probable dans d'autres
projets de musique.

Ses parents, Gilbert Morin et
Agathe Lafortune n'ont pas fini de
voir leur ego être flatté, car notre
cher Maxime, qu'on définit déjà
comme bûcheur autodidacte, n'en
est apparemment qu'à ses débuts
médiatiques.

De Prévost à Hollywood avec «Les triplettes de Belleville»

Maxime Morin, un natif de Prévost s'illustre
Marc-André Morin

Lorsque la gloire rejaillit sur nos talents québécois, nous
sommes fiers, particulièrement lorsqu'il s'agit de quel-
qu'un qu'on connaît. Cette fois c'est Maxime Morin, un
natif de Prévost qui s'illustre.

Chocolats de
Pâques variés 

de 10 $ à 25 $
txes incl.

Fait de pur beurre de cacao

HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 9h à 17h

Maxime Morin jouant du « vélo » lors d’un récent spectacle. – Photo fourni
par Maxime Morin.
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Benoit Guérin
Cette carte postale porte le cachet

de la poste du 10 août 1907. Elle nous
donne une bonne idée de ce à quoi
ressemblait  le coin de la rue
Principale et de la rue de la Station.
L’Église Unie qu’on reconnait sur la
photographie aurait elle été construite
vers 1861.

Merci beaucoup à monsieur Segal
pour nous faire partager sa passion
des cartes postales anciennes. Il en
possède plusieurs centaines dont plu-
sieurs dizaines des Laurentides. Il fut
le premier à me fournir des copies de
cartes anciennes et récemment il m’a
fait connaître ses dernières acquisi-
tions dont plusieurs feront l’objet de
publications subséquentes.

Comme il est plaisant de rencontrer le matin une
personne arborant le sourire tel que Monsieur André
Lauzon technicien, spécialiste  en système de chauf-
fage du service d’urgence 24/7, de Chez Pétrole
Pagé Inc. Employé depuis 1991, passionné de son
travail, il connaît son affaire. Merci Monsieur Lauzon
d’avoir ensoleillé notre journée et de l’excellent tra-
vail effectué sur notre système de chauffage.

Martin Trudel, aviseur technique chez Prév-
automobiles, vous accueille et vous informe
consciencieusement. Martin vous offre un service
courtois et rapide. Un autre sourire épatant que je ne
peux m’empêcher de souligner.

Constatez vous mêmes qu’à l’intérieur du Marché
aux Puces Lesage de Prévost on peut y retrouver
en se promenant les fins de semaine d’excellents
commerces. Du nouveau au Marché aux Puces
Lesage, des armoires magiques pour la cuisine en
mélamine et la salle de bain. Un travail minutieux et
de toute beauté. Il faut rencontrer  M. Nicolas
Boucher propriétaire, d*Armoires Magiques, il
saura vous étonner par son travail de restauration et
par son prix. Vous économiserez des centaines de
dollars.

A.C.L. à l’intérieur du Marché aux Puces
Lesage, pour les bricoleurs et les mécaniciens. Vous
serez étonnés par la quantité d’outils et d’accessoires
: des vis, des clous, des clés , des cordages et plus
encore… Vous y trouverez tout ce que vous cherchez
à des prix d’escomptes imbattables. Profitez-en

Cécile Martel, propriétaire de la boutique de par-
fum des Bougies Sent-Sationnel vous offre une
grande variété de senteurs (aromathérapie) qui puri-
fie l’ambiance et l’atmosphère de votre maison. De
belles poupées de porcelaine de collection, de belles
horloges, de l’encens Fengshui, des encens Blue
Pearl, des chandelles parfumées…

Notre rédacteur en chef Michel Fortier, le 14 avril
s’envolera vers le Japon, c’est pour lui une occa-
sion propice de découvrir l’Art dans toute sa splen-
deur et sa diversité, tout en parcourant ce pays et
leurs créations. Il nous ramènera assurément une
quantité de belles photos, dans toute sa richesse.
Bon voyage Michel, reviens-nous vite !

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

Parlez de moi en bien, parlez de moi en mal….mais parlez de moi.

C’est le pouvoir de la publicité... La PUBLICITÉ c’est important... En investissant de l’argent dans votre
entreprise, vous devez faire connaître votre produit et vous faire connaître.

Investissez dans votre publicité, c’est déductible d’impôt à 100%. Même votre gérant de banque approu-
vera cette dépense car la publicité, c’est un investissement garant de l’avenir, augmentation de 25% et plus de
votre clientèle et votre chiffre d’affaires augmentera. Démarquez-vous, faites-vous connaître dans une publi-
cité efficace et vous y gagnerez. La publicité bien faite et répétitive, rapporte gros. Pour avoir de l’efficacité une
PUB doit être vue souvent. Votre publicité doit attirer l’attention, être bien comprise (texte clair, pas surchargé)
et convaincre les lecteurs d’acheter votre produit ou votre service ex :  par une photo.

Consultez notre spécialiste infographiste pour votre concept publicitaire

L’Église Unie, 1907

Stéphane Parent
Pourquoi le ministère de l'envi-

ronnement recommande-t-il de
faire analyser votre eau par un des
laboratoires accrédités ? Parce
qu'ils doivent respecter des
normes internationnales et, par le
fait même, obliger ceux-ci à suivre
un méthode de validation très
stricte.

Les appareils de mesure qu'ils
utilisent sont aussi soumis à des
règles de certification.

Des test de colorants sur le coin
d'une table ne peuvent pas justi-
fier l'achat de systèmes complexes
de filtrations (adouciseur d'eau,
ultra violet, etc.). Protégez-vous et
consultez un laboratoire accrédité
avant de jeter votre argent à l'eau.

Je vous incite fortement à
consulter le document de 43
pages sous la rubrique
«Règlement sur la qualité de l'eau
potable » intitulé Guide destiné
aux établissements touristiques
sur le site du Ministère de l'envi-
ronnement.

C'est une pure merveille.
http://www.menv.gouv.qc.ca/eau
/potable/etab-touris/guide-eau-
etablisements-touristiques.pdf

Le règlement sur l’épanda-
ge des fertilisants

Veuillez prendre note des dispo-
sitions suivantes du Règlement
517 avant de signer un contrat de
service d’entretien de votre ter-
rain.

ARTICLE 26 : Épandage des
fertilisants
Il est interdit à tout utilisateur de
procéder à l'épandage de fertili-
sants aux endroits suivants:

a) À 300 mètres de tous les lacs et
cours d'eau désignés de la Ville de
Prévost;

b) À moins de 10 mètres de tout
puits de surfaces;

c) À moins de 5 mètres de tout
puits artésien. 

ARTICLE 27: Amende
Quiconque contrevient à l'une des
dispositions du règlement est pas-
sible d'une amende:

a) Si le contrevenant est une per-
sonne physique de 300 $ à 2000 $

b) Si le contrevenant est une per-
sonne morale de 500 $ à 4000 $

Pour toute question portant sur
l'application du règlement 517 et
517-1 contactez la Ville de Prévost
au (450) 224-8888 poste 246.

L’analyse d’eau

Qui l'eut su ?

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com
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La  Soupe
Populaire de la
Vallée de Saint-
Sauveur nous
informe que ses
services sont

offerts à toutes les personnes
de la région. Organisme cha-
ritable, il s’est donné comme
mandat d'aider les gens dans
le besoin à bien se nourrir et
à briser l'isolement des gens
seuls en offrant une ambian-
ce amicale et conviviale.

• Depuis dix ans ils ont préparé
plus de 62 000 repas chauds
pour les citoyens dans le besoin.
Ces repas à 1$ sont offerts les
lundi, mardi et mercredi au

sous-sol de l'église de Saint-
Sauveur.

• Pour financer l'organisme, ils
offrent des produits "Équitable "
tels que du café et du chocolat à
des prix avantageux.

• La Soupe populaire organise le 8
avril un super dîner Cabane à
Sucre pour la somme de 5 $.
Cette contribution aidera au
financement de la Soupe. Le
dîner se tiendra dans le sous-sol
de l'Église Saint sauveur.
Pour renseignement: tél.: 450-

227-5626. La Soupe Populaire est
située au 12, rue Saint-Denis à
Saint-Sauveur.



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

Restauration
d’armoires de

cuisine et
de vanités de

salles de bains

Vous seul saurez que

vous avez payé si peu !

�

✢

✢
Nicolas Boucher
Tél. : (450) 569-4054

Télec. : (450) 569-4942
www.armoiresmagiques.com
info@armoiresmagiques.com

✦ Voyance ✦ Tarot
✦ Numérologie
✦ Pendule ✦ Analyse de rêve
✦ Ligne de la main

Information 450 222-3815 ✦ Diane

Voyante Artiste peintre
Don naturel + 30 ans d’expérience

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦

Le Journal de Prévost — 18 mars 2004 19

MATÉRIEL D’ARTISTE
PIÈCE DE BOIS À PEINDRE
PATRONS ET LIVRES FRANÇAIS

COURS DE PEINTURE

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

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 
-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

PARLEZ-NOUS DE VOS PROJETS !

LE CENTRE DE LA
COURTEPOINTE

450 627-7353
Sans frais 1 877 627-7353

CÉCILE ET JEAN

• COURTEPOINTES PIQUÉES À LA MAIN
• Caches-oreillers et caches-coussins
• Jupes de lit
• Housses de couette brodées, nappes

brodées, centres de table
• Rideaux et valences
• Dentelles

Samedi et dimanche Marché aux Puces
LESAGE PRÉVOST • Kiosque 116

Samedi et dimanche
tél: 514 928-1726Cartes VISA et Master Card

Les plus bas prix
du nord !

Audio • Vidéo • Informatique
Vente • Réparation • Service

450 569-TELE (8353)À l’intérieur du
Marché aux Puces Lesage

Garantie 1 an
Marchandiseneuve



Audrey Frenette
Deux représentants de Carrefour

Jeunesse Emploi, soit Isabelle
Michaud et Martin Chevalier, ont
tenu un kiosque d’information à la
Nouvelle école. Leur organisme a
pour mission d’aider les jeunes à
orienter leur choix de carrière, c’est
dans cette optique qu’ils effectuent
des visites, depuis 3 ans, dans les
écoles secondaires de la région.

Le kiosque de Carrefour Jeunesse
Emploi a été monté sur la scène de
la cafétéria de la Nouvelle École,
afin d’être bien en vue. Il était desti-
né à tous les jeunes qui désiraient
s’informer sur les perspectives
actuelles du marché du travail. Les
animateurs ont également insisté sur
l’importance de compléter la scolari-
té. Finir son secondaire, accroître sa
connaissance et pousser ses études,
c’est s’ouvrir la porte vers une solide
carrière et un emploi intéressant. La
scolarité est de nos jours un outil
essentiel et primordial pour percer
sur le marché du travail. En bref,
scolarité élevée égale emploi plus
valorisant et, généralement, plus
payant !

Ils nous ont expliqué que le taux
de chômage est plus élevé chez les
individus ayant une faible scolarité.
Le diplôme d’études secondaires est,
dans un premier temps,  le pré-
requis minimum pour accéder aux
niveaux d’études professionnelles,
techniques et, bien sûr, universi-
taires. C’est à ces niveaux que l’on
peut dénicher les emplois plus inté-
ressants, plus stables et, bien sûr,
plus payants!

Les animateurs nous ont présenté
quelques graphiques assez convain-
cants pour appuyer leur présenta-
tion. Des brochures d’informations
étaient également distribuées. Cet
événement a attiré plusieurs jeunes
qui semblaient fortement intéressés
par les propos de M. Chevalier et de
Mme Michaud.

De nos jours, l’étude et la connais-
sance sont des outils indispensables
pour accéder à des professions valo-
risantes. Les groupes, tels que
Carrefour Jeunesse Emploi, nous
sensibilisent à ce fait et nous aident
à nous orienter vers un avenir pro-
metteur.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Douleurs
aux gencives ?

Option base molle !
Depuis quelques temps, vous

ressentez une douleur au
niveau de la gencive. Votre
prothèse dentaire vous blesse
malgré qu’elle ait été minu-
tieusement ajustée. Vous ne
voyez rien à l’œil nu sinon
qu’avec le temps, votre gencive
s’amincit et prend une forme
plus étroite. Vous avez aussi
remarqué que votre prothèse
dentaire est de moins en moins
confortable et qu’elle bouge
de plus en plus. Il s’agit sans
doute du phénomène appelé

atrophie de la gencive.
Heureusement, il existe un
type de prothèse qui peut
résoudre vos problèmes: la
prothèse avec base molle.

Utilisée surtout pour la pro-
thèse inférieure, la base molle
est un coussin qui fait partie
de votre prothèse. Puisqu’elle
est plus poreuse, la base molle
adhère mieux à ce qui vous
reste de gencive, elle améliore
la stabilité en bouche et irrite
moins vos muqueuses. Lors de
la confection de votre prothè-
se, votre denturologiste procé-
dera à l’installation de la base
molle en la faisant cuire à l’in-
térieur de la prothèse.

La base molle n’arrêtera pas
le processus d’atrophie de
votre gencive dont la forme et
l’épaisseur se modifient conti-
nuellement. Afin que votre
nouvelle prothèse à base molle
vous donne un confort
constant au fil du temps, vous
devrez la faire vérifier à tous
les ans et la changer au besoin.
Vous prolongerez la santé de
votre gencive en vous assurant
d’une adhérence maximale. En
raison de sa texture poreuse,
la base molle est un matériau
moins facile à nettoyer; un
examen annuel prévient donc
aussi les problèmes reliés à
l’hygiène. Le denturologiste
saura vous recommander des
produits nettoyants très effi-
caces.

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

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 Audrey
Leprohon

Le mardi 9 mars dernier, nous
avons eu la chance de rencontrer
l’écrivain Luc Proulx, auteur du
Fugueur 1 et 2. Il s’agissait de la
deuxième visite de M. Proulx à la
Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine, la première ayant eu lieu
au cours du premier semestre. 

La conférence offerte par M.
Proulx portait sur son métier. Il a
réussi à nous communiquer sa pas-
sion pour l’écriture! Il a nous confié
qu’écrire un roman, c’est pour lui
une grande et même très grande
aventure. 

Pour écrire son roman, il s’est ins-
piré d’une histoire d’amour qu’il a
vécue alors qu’il était âgé de 23 ou
24 ans. La rédaction de son premier
roman a duré entre 4 et 6 mois. Il
travaillait quotidiennement de 5 à 6
heures à l’ordinateur. Il lui arrivait
même régulièrement de travailler

toute une journée!  
Il a avoué qu’il n’avait qu’une vie

et c’est celle d’écrire. La chose que
M. Proulx aime le plus dans son
métier c’est la liberté. Il n’a pas de
patron, il fait ce qu’il veut quand il
le veut. Il peut recommencer 20 fois
la même chose sans être poussé.
C’est pour cette raison que pour lui
écrire est un grand privilège. 

Au Québec, les auteurs ne reçoi-
vent que 10% du profit des ventes
de leur livre, ce qui est générale-
ment insuffisant pour vivre de leur
art. Pour arrondir, ses fins de mois,
M. Proulx pratique donc le métier
de journaliste, un métier qu’il pra-
tique depuis l’âge de 22 ans. Ceci
est la deuxième occupation de sa
vie. Il écrit dans Le Nord Info et la
Voix des Mille-Iles.

Il travaille présentement à l’écritu-
re d’un nouveau roman, dont il ne
nous a pas communiqué le titre :
« ceci doit rester une surprise jusqu’à
la publication de ce fabuleux livre ! »

Audrey Frenette et Vanessa Giguère Petit
Comme projet en mathématique et

art visuel, notre enseignante,
Madame Côté, nous a donné la
tâche de réaliser une affiche portant
sur les plus grands mathématiciens
de tous les temps. Ce projet avait
pour but de nous faire connaître des
personnages ayant grandement par-
ticipé à l’avancement des mathéma-
tiques et ayant exercé une influence
importante sur leurs contemporains.
Souvent, le nom de ces illustres per-
sonnages était pour nous inconnu
et, surtout, difficile à prononcer.
Ceux-ci pouvaient avoir vécu entre
300 ans A.-V., jusqu'à aujourd'hui. 

Après de longues recherches, nous
avons pu constater que la plupart de
ces hommes et femmes étaient éga-
lement musiciens, peintres, philo-
sophes, et étudiaient souvent
d'autres formes de langage en paral-
lèle à la mathématique. Il y en a
même un qui est devenu pape ! 

Nommons Galilée, le grand géo-
mètre ayant fait croître la puissance
militaire grâce à d'audacieuses
inventions; Léonard Euler, partagé
entre ses deux passions : les mathé-
matiques et la musique; Hypatia,
une femme reconnue comme philo-
sophe ayant élaboré des théories
astronomiques et scientifiques;
Gerbert d'Aurillac, grand savant
ayant développé des nouvelles
théories sur l’astronomie et d’autres
sur la musique, il est également
devenu pape et nommé Silvestre II.
Que de surprises ! 

Nous avons réalisé par cette
recherche que l'origine du langage
mathématique correspondait la plu-
part du temps au développement

des grandes pensées de chaque
époque. Les élèves ont trouvé cette
expérience des plus enrichissante,
car elle a contribué à l'évolution des
connaissances en mathématiques en
joignant à cela, par la réalisation de
notre affiche toute en couleur, une
bonne partie de plaisir visuel ! 

Pour la réalisation de ces affiches,
nous devions utiliser les logiciels
Publisher ou Word. Il faut aussi sou-
ligner que nous avons appris à créer
une affiche en art visuel en analy-
sant auparavant les couleurs, les
textes, la mise en page, et l'organisa-
tion picturale d'affiches de profes-
sionnel en art graphique.

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI

Pour t’éclairer dans
ton choix de carrière

Le métier d’auteur,
selon Luc Proulx

Par un projet en mathématique

Les Einstein, Archimède,
Euclide, Delagarde et
bien d'autres revivent...

Luc Proulx a rencontré  les élèves à la bibliothèque de l’école.

Une des affiches réalisées pour le
projet des mathématiciens.



Francine Crête Taillon
Prochaine conférence de la

SHEP : 31 mars 2004 à l’École Val-
Des-Monts à 19h15.

Sujet : « Aménager écologique-
ment votre jardin" avec  M. Yves
Gagnon, auteur et chroniqueur.

Dans un atelier, organisé par la
SHEP, intitulé le Feng Shui au jar-
din, animé par Michel Fontaine
(architecte paysager), ce qui a rete-
nu mon attention c’est son petit
principe " On juge qu’un jardin est
réussi en Feng Shui lorsqu’il nous
procure un sens de ressourcement.
Il faut à sa sortie être régénéré par
plusieurs nouvelles énergies. Les
cinq sens doivent obligatoirement
être stimulés. "

Il nous est facile de penser au
premier sens qui est animé : c’est
la vue. Le mariage des couleurs, la
diversité des plantes, des arbres,
des arbustes, le jeu de l’ombre et
de la lumière dévoilent un tableau.
Si la dimension du jardin le
permet : pergola, pont, arche, ton-
nelle, ruisseau, œuvre d’art, fontai-
ne, etc… peuvent continuer de
charmer notre regard au détour
des sentiers.  

Si nous sommes attentifs, un
deuxième sens sera interpellé, il
s’agit de l’ouie. Le vent dans les
feuilles, l’eau de la fontaine ou du
ruisseau, le chant des oiseaux, des
grenouilles et des insectes, la pluie,
le tintement d’un carillon contri-
buent à séduire notre oreille.

Puis l’odorat sera éveillé par le
parfum des fleurs et des conifères,
l’humidité de la terre et du boisé.

Le toucher sera stimulé par la
texture des matériaux, la douceur
des pétales, des feuilles, de l’herbe
et de la mousse, la chaleur ou le
froid de l’eau, du vent, du soleil sur
notre peau.

Le jardin peut engendrer des
expériences gustatives, on parle ici
du goût. Les fines herbes, la
menthe, la ciboulette, les petits
fruits, les arbres fruitiers ou tout
simplement le thé au jardin ou un
repas entre amis à l’ombre d’une
terrasse augmente notre plaisir.

MOI CÉSAR, 10 ANS 1/2, 1 M. 39

Le parisien César Petit, dix ans et demi, un peu ron-
delet, aide son meilleur ami Morgan Boulanger à
retrouver son père à Londres, en compagnie de Sarah
Delgado, une camarade de classe dont il est épris,
mais qui semble plutôt attirée par Morgan. C’est là que
l’aventure commence.

César ( où lui-même trouve que son prénom est
aussi populaire auprès de la race canine, clin d’oeil a
un César que j’ai bien connu !) 10 ans et demi, 1m.39,
les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la
rivalité, l’école, l’autorité.... Autant de choses qui font
le petit monde de César qui nous raconte son histoire,
ses premiers pas vers l’adolescence. Le point de vue
d’un enfant de 10 ans et demi sur le monde des
adultes, entièrement filmé à 1m. 39 du sol, ce qui est
très intéressant comme prise de vue et vision du
monde.

Richard Berry entre avec cette belle comédie dans le
monde méconnu de la pré-adolescence, où l’on est
plus un bébé mais  pas encore un grand. Pour retrou-
ver nos 10 ans 1/2, c’est un joli film à regarder.

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, France , 2003

Réalisation : Richard
Berry, comédien et
père de Joséphine
Berry

Avec : Jules Sitruk
(César), Joséphine
Berry (Sarah) et Mabo
Kouyaté (Morgan)

Durée : 1heure 39
minutes

Classement : Général
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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

Le jardin et les sens

Conseil du mois
soyez éveillés aux avantages et aux
contraintes de votre jardin, ce qui
vous permettra de créer un environ-
nement harmonieux. Tout est bon, il
suffit de l’exploiter en accord avec
la nature.

• 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
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Annie Depont

Plusieurs citoyens de
Prévost s’entraînent actuel-
lement à manger… avec des
baguettes !

La délégation québécoise qui se
rend au Japon en avril prochain
compte quelques Prévostois aux
diverses implications sociales, cultu-
relles et environnementales qui pré-
senteront en Asie un échantillon
presque complet de notre diversité.
Ce voyage fait réponse à la première
visite d’une délégation japonaise
dans les Laurentides en octobre der-
nier. Des deux côtés du Pacifique,
artistes, artisans, gens d’affaires, et
journalistes apprennent ainsi à se
connaître pour tisser le cas échéant
des liens d’amitié et commencer à
créer un échange culturel, touris-
tique et commercial à bénéfice réci-
proque.

Passage d’Artistes a fait appel à
plusieurs commanditaires qui ont
financé une partie du projet. Ceux-ci
se retrouveront le 24 mars à 16h
pour « le verre du départ » avec
conférence de presse et diaporama
au 86 de la Gare à Saint-Sauveur
(restaurant Le Bifthèque).

Dix-huit jeunes de la Polyvalente
de Saint-Jérôme font partie de la
délégation et travaillent intensément
à l’élaboration du voyage pour la
partie qui les concerne. Stéphanie,
une ancienne élève de cet établisse-
ment est actuellement étudiante à
Tokyo et correspond avec eux via
internet.

Soirées branchées entre amis
Si vous êtes branchés, vous pour-

rez suivre quotidiennement la délé-
gation québécoise dans son périple
au Japon grâce à l’aide généreuse
du journal électronique www.leba-
billard.com. Cette collaboration sou-
ligne la possibilité réelle de travailler
ensemble pour ouvrir une porte sur
le monde, alors qu’à tous les
niveaux notre société souffre de dis-
sensions bien étriquées, vénales et
dangereuses.

La levée de fonds et services se
poursuit afin de consolider diffé-
rents volets de l’événement.

Riches mécènes et commanditaires
peuvent appeler au (514) 833 8718.

Parmi ceux qui partiront au Japon
en avril prochain de Prévost et Ste-
Anne-des-Lacs : Claude Milette, Marc-
André Morin, Francis Phaneuf, Nancy
Russel, Marguerite Morin, Michel Fortier,

Jean-Pierre Durand, Jean-Claude Latour,
Virgine Lévesque et Annie Depont.
Cynthia Berthiaume, Gabrielle Bossé et
Katia Sini, trois élèves du secondaire.

De Prévost à Nagoya,
il n’y a qu’un pas…

L’un d’entre eux, Yves
Poirier, photographe du
grand Nord et de la natu-
re, vient de faire la
démonstration spectacu-
laire qu’un financement
de projet peut se bâtir à
partir de son propre talent, de sa
débrouillardise, de sa propre éner-
gie à vaincre les obstacles. Chacun
sait que les subventions se font
rares, ces temps-ci. Quant aux com-
mandites, elles sont nombreuses
quand on en parle et plus rares
quand on va les chercher. 

Yves Poirier n’est pas un homme
riche ni un artiste vivant de son art,
c’est quelqu’un qui travaille fort
pour gagner sa vie. Il se paie le luxe,
comme beaucoup, d’être artiste
quand il le peut. Il a décidé qu’il
ferait partie de la délégation qui part
au Japon représenter la culture de
son pays. Quand on est capable
d’aller dans le Grand Nord, pour

photographier les bébés phoques,
quitter son village des Laurentides
ne peut pas être un bien gros pro-
blème.

Il a fait le tour de ses commandi-
taires potentiels pour se procurer le
matériel nécessaire au montage
d’une exposition dont le profession-
nalisme ne fait aucun doute. Éclai-
rages, panneaux, socles, étiquetage,
encadrements, bref tout ce que bien
des artistes trouvent difficile à finan-
cer. Il a fait le tour de tous les
médias de la région, leur annonçant
qu’il montait son exposition pour
financer son voyage au Japon. Ce
voyage, pour lui, n’est pas l’occasion
de se faire «mousser » c’est un volet
de sa recherche en tant que photo-

graphe d’horizons
lointains. 

Résultat : le public a
répondu nombreux à
son invitation, quel-
ques amis et beau-
coup d’inconnus ont
participé à cette levée
de fonds. Plus de 100
visiteurs sont venus
en une journée, à 5$
l’entrée, voilà déjà la
moitié du billet de
payé. Quelques pho-

tos et affiches vendues, on arrive à
la totalité.

C’est ça, l’esprit des pionniers,
ceux qui ont façonné ce pays. C’est
eux qui peuvent simplement repré-
senter la culture de notre société
dans l’esprit d’une EXPO CULTURE.

À bon entendeur salut ! Certains
nous liront : ceux qui étaient telle-
ment motivés qu’ils ne se sont
jamais montrés. Ceux qui ont essayé
de passer de commanditaire à com-
mandité, ceux qui ont voulu nous
vendre leurs affaires et ceux enfin,
tellement célèbres dans leur village,
qu’il aurait fallu leur apporter le
billet d’avion sur un plateau de
petit-déjeuner en les priant de bien
vouloir se lever.

À cœur vaillant rien d’impossible
Annie Depont

Voici une impli-
cation exemplaire
de la part des
membres de la délé-
gation Expo culture
Québec Japon.

TEL. : 224-1651 Fernande GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Annoncez dans le Journal
de Prévost !

La salle d’exposition où Yves Poirier présentait ses photos
était montée avec goût et sobriété.



Photoreportage Annie Depont & Claude Millet

Une première au Québec ! 
Informer, donner la parole aux jeunes,

qui développent le concept à leur
façon : 72 heures d’un reality show
«avec du contenu ». Quatre cégepiennes
volontaires s’enferment dans des cages
où leur sevrage sous observation médi-
cale sera analysé sous des angles diffé-

rents : comportemental, psychologique,
diététique, etc... Famille, amis, ensei-
gnants se relaient pour les soutenir.

Le coordinateur des Ressources éduca-
tives, entre autres activités, depuis 30
ans au Cegp de Saint-Jérôme, Monsieur
Claude Jacob, un des initiateurs du pro-
jet, est résident de Prévost et membre
du golf de Shawbridge.
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Des nouvelles de l’Hôtel
de ville de Sainte-Anne-Des-Lacs
Élie Laroche

Voici un bref résumé de l’assem-
blée municipale du 8 mars 2004. 

Congrès UMQ
Madame Cousineau, conseillère,

Monsieur Harvey et Monsieur
Lavallée, conseillers, ainsi que
Monsieur le maire Claude Boyer,
participeront au congrès UMQ
(Union des Municipalités du
Québec) les 15-16 et 17 avril à
Montréal. 

Vitesse 40 km/h
Il y a quelques mois, le conseil

municipal adoptait une résolution
afin de limiter à 40 km/h la vitesse
sur plusieurs chemins de la munici-
palité. Monsieur Lamarche signale à
l’assemblée que l’installation des
panneaux de 40 km/h n’est pas
complétée. Le service de police
sera sensibilisé à effectuer une
surveillance accrue des limites de
vitesse.

Travaux publics
Le dossier du camion de la voirie

est complété. Les membres du
conseil en sont venus à une entente.
Sainte-Anne-Des-Lacs prendra livrai-
son de son nouveau camion à
quatres roues motrices d’ici 8 à 12
semaines. 

Loisirs
Un problème de sécurité existe

depuis plusieurs années à l’entrée
du terrain des loisirs sur le chemin
des Lacs. Plusieurs requêtes ont été

a d r e s s é e s  a u  m i n i s t è r e  d e s
Transports du Québec afin d’instal-
ler un panneau d’arrêt obligatoire et
de réduire la limite de vitesse face
au terrain des loisirs. La demande a
été refusée mais la municipalité pré-
voît étudier d’autres avenues qui ont
été recommandées par le MTQ. 

Entrepôt des loisirs
Les travaux de rénovation d’un

entrepôt au terrain des loisirs seront
confiés à Monsieur Réginald Dubé.
Les matériaux nécessaires à ce projet
parviendront à 50 % de Matériaux
Sainte-Anne-des-Lacs et l’autre 50%
de Matériau Robert Boyer. 

Urbanisme
Suite à la démission récente de

Monsieur Raymond Proulx, comme
membre du CCU, la nomination de
son remplaçant est reportée. 

Déneigement du Chemin
Sainte-Anne-Des-Lacs

" Presqu’à chaque année, on se fait
pogner les culottes à terre " c’est
dans ces termes que le conseiller
Laroche a abordé le dossier de
déneigement du Chemin Sainte-
Anne-Des-Lacs entre la route 117 et
le chemin Fournelle. Le conseil
municipal désire conclure une
entente avec le Ministère des
Transports du Québec pour faire
face à d’éventuelles chutes de neige
après le 31 mars 2004. On doit se
rappeler que le contrat de déneige-
ment se termine à cette date. 

Élie Laroche

Cette photo démontre un cas  évi-
dent de pollution visuelle d’en-
seignes disparates à l’intersection
de la rue des Acajous et de la Route
117. Les propriétaires des com-
merces en question ont décidé de
remédier à la situation : Bois d’ébé-
nisterie Boyer, Centre de jardin
Benoit Lorrain, Mini-carrière
Dominique Theoli, Pièces d’autos
M.S.

Pour ce faire, ceux-ci ont élaboré
un projet d’enseigne commune en
remplacement de celles existantes.
Une esquisse a été présentée au
Ministère des Transports du
Québec lequel a donné un accord
de principe.  

L’étape suivante prévue dans ce
dossier est la  présentation à l’Hôtel
de Ville de Sainte-Anne-des-Lacs
afin d’obtenir le permis autorisant
l’installation.

Securité  
Les commerces ci-haut énumérés

se préoccupent également de la
sécurité à la jonction de la rue des
Acajous et de la Route 117.  Une
démarche est en cours avec le
Ministère des Transports du
Québec à ce sujet depuis juin 2003
concernant une diminution de la
vitesse et une ouverture éventuelle
du terre-plein. Au moment d’écrire
ces lignes, l’étude de faisabilité
progresse.

Pollution visuelle

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 ! 

Projet d’enseigne communautaire
qui pourrait contenir jusqu'à
cinq espaces publicitaires

Pouvoir d’Action Contre le Tabac, au Cegep de Saint-Jérôme

Pas contre les fumeurs,
contre le tabac !

Robert Laliberté présente l’appareil mesureur de résidus inhalés soit direc-
tement soit par la fumée secondaire.

« Le fait d’être vue à cette expérience
m’obligera à persévérer » Caroline
Pellerin, Mont-Laurier.

« J’aime beaucoup lire » Lecture,
devoirs, photos du copain et balle
anti-stress, Karine Massé s’est orga-
nisée tout un plan de campagne…

Des jeunes vêtus d'une combinaison blanche numérotée de 1 à 33
ont quitté le Cégep et ont marché jusqu'au restaurant Tutti Frutti
afin d'effectuer une entrevue avec la radio CIME-FM.Accompagnés
du Dr Roxane Néron et de monsieur Claude Jacob, directeur de la
vie étudiante du Cégep, les étudiants ont sensibilisé la population
à l'importance de cesser de fumer.Par la suite, le défilé s'est déplacé
jusqu'à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme.

Prêtes pour 72 heures de « Loft story » sans fumée.



Yvan Gladu
Samedi, 20 mars, 20h à l’église
Saint-François-Xavier de Prévost

Ils sont six et ils partagent la
même passion pour la musique
venue de ce coin des États-Unis. Ce
sont Christophe Hunter au banjo et
à la guitare,  David Grott au trombo-
ne, William  Mayerà la trompette,
Martin Cloutier au tuba, Colin Biggin
à la clarinette au saxophone et à la
flûte et Jeff Simons à la batterie. 

Diffusions Amal’Gamme vous invi-
te à entendre le groupe ESPRIT DE
LA NOUVELLE ORLÉANS sous la
direction de Chris Hunter. Vous pas-
serez une soirée fort agréable lors
de ce spectacle intitulé HOMMAGE
À LOUIS ARMSTRONG présenté le
samedi 20 mars 2004, 20h à l’église
Saint-François-Xavier de Prévost.
Nombreux sont ceux qui voudront
entendre encore les grands succès

qui ont immortalisé cette légende de
la musique, tels Hello Dolly, Petite
fleur, Back home in Indiana, qui

sont parmi les pièces au program-
me.

Dimanche, 4 avril, 14h30 au Centre
culturel

Les tout petits  comme les grands
seront fascinés par les talents de
conteur, de musicien et d’animateur
de Pierre Giroux. Depuis plus de
vingt ans, celui-ci s’est fait connaître
partout au Québec lors d’activités
comme le Festival Montréal en
Lumière, Mondial des cultures de
Drummondville, au Musée de la
civilisation de Québec, au Grand
Théâtre de Québec,  au site histo-
rique de Fort-Lennox, entre autres. 

Avec « Découverte des Autoch-
tones », il nous fera pénétrer plus
profondément au cœur même des
continents et plonger avec lui dans
ces mondes méconnus aux charmes
envoûtants et aux beautés insoup-
çonnées. Il nous invite à nous laisser
bercer par les musiques, chants et
instruments de musique et à nous
laisser séduire par les costumes,
objets et accessoires des différents
peuples autochtones. Le tout agré-
menté d’éléments historiques,
d’anecdotes et de rites qui nous
étonneront. En plus des
Autochtones d’ailleurs, chaque
Première Nation du Québec est
représentée par au moins un objet
culturel. La musique et les instru-
ments de musique y occupent une
place prépondérante. 

Cette activité vise à sensibiliser et à
donner une image positive et beau-
coup plus réelle des autochtones.
Leurs traditions, fortement enraci-
nées dans le passé, sont bien

vivantes dans leurs vies modernes
d’aujourd’hui : les comprendre, pré-
pare pour tous un avenir de toléran-
ce, de partage et de fraternité.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer. Les billets au coût de 6$
pour les enfants et de 12$ pour les
adultes sont disponibles à la biblio-
thèque de Prévost, chez Fleuriste
Louise et chez Musique Christian
Raymond.. Inf. : 436-3037.

• 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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Jeudi, 1er avril , 19h 30 au Centre
culturel

Après leur passage remarqué du
29 janvier dernier au Centre culturel
de Prévost, nombreux étaient ceux
qui ont exprimée le vœu de réen-
tendre ce trio. Ces personnes ne
voudront certes pas manquer la soi-
rée du premier avril alors que
Andrée Boudreau et ses complices
François Marion et Daniel Richard.

C’est au répertoire d’une de leurs
plus grandes influences auquel s’at-
taquera le trio : le pianiste Chick
Corea. Tout en personnalisant et
adaptant les arrangements à la for-
mule trio acoustique, les trois musi-
ciens feront particulièrement revivre
l’esprit de Corea dans des pièces
telles que : Spain, Crystal Silence,
Got a match, Eternal child,
Children’s song, Now he sings, now

he sobs, Sea journey, Armando’s
rhumba, etc… Plusieurs périodes et
différents styles prisés par le compo-
siteur seront évoqués, tels que les
rythmes latins, les sonorités plus
modernes ou encore la facture par-
fois classique du piano solo.

C’est avec une joyeuse fébrilité
que le trio appréhende et prépare
cette soirée qui s’annonce des plus
mémorables! 

Méga-jeudi jazz a Prévost 

Trio jazz Andrée Boudreau

L’esprit de la Nouvelle-Orléans envahit Prévost 

Hommage à Louis Armstrong

À la découverte des
autochtones d’ici, d’ailleurs
et d’aujourd’hui

Benoit Guérin

Cours d’initiation à la
recherche en généalogie
et utilisation de l’infor-
matique

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 session
d’initiation à la généalogie soit le 6
avril ou le 5 mai ou le 8 juin 2004
de 18h  à 19h50 à la Maison de la
Culture du Vieux-Palais (Biblio-
thèque 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 initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généa-
logistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les parti-
cipants pourront entreprendre une

recherche généalogique fructueu-
se de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à la
bibliothèque de la Ville de St-
Jérôme.

Une session de formation sur les
outils de travail informatisés en
généalogie (BMS 200 et PRDH)
sera offerte le 20 avril 2004 à 19h00
au Vieux-Palais, 185 du Palais à
Saint-Jérôme.

Des occasions à ne pas manquer
Le coût d’inscription pour l’activi-

té d’initiation est de 30$  et com-
prend 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 support informatique
pour cette période. La session de
formation sur les outils informa-
tique est gratuite pour toute per-
sonne membre de la société.

Pour plus d’informations ou
s’inscrire à cette activité en contac-
tant Lyse G. Lauzon au 436-1269.

Plus de 30000 québécois le font déjà

Rechercher ses ancêtres, ses
origines soi-même c’est possible ?

Voulez-vous m’accueillir deman-
dent Maren et Raik? Nous avons 17
ans et nous recherchons chacun
une famille afin de venir au
Québec apprendre le français dans
une école secondaire de votre
quartier. Moi Maren j’aime vivre de
nouvelles expériences et je pra-
tique le karaté, je joue de la flûte
traversière et je suis très perfor-
mante à l’école. Quand à moi, Raik
je suis un grand voyageur, je m’in-

téresse particulièrement à la chi-
mie et au droit, je pratique le bas-
ket-ball et joue du saxophone.

Accueillez un de ces jeunes de
niveau secondaire 5 en septembre
2004.

Communiquez avec Jacques
Audette de  Nacel Canada au 450-
661-5325 ou au jacquesaudette
@hotmail.com (www.nacel.org/
canada).

Nacel Canada Inc., organisme sans but lucratif

Accueillez un(e)
étudiant(e) d’Allemagne



Commençons par le service de Police.
Messieurs Claude Charbon-neau, maire, et
Réal Martin, directeur général et greffier,
avaient quatre choix :
1. Aller vers une Régie à quatre municipalités,

incluant Saint-Hippolyte, en augmentant le
taux de 0,26$ à 0,28$ du 100,00$ d’évalua-
tion, tout en touchant une quote-part
d’amendes de 150 000$ par année (moyen-
ne de 1999 à 2003).

2. Signer une entente de service avec la nou-
velle Régie (Piedmont, Sainte-Anne-des-
Lacs et Saint-Hippolyte) à 0,29$ du 100,00$
d’évaluation, tout en touchant les amendes,
en ne payant pas pour le 911 (résolution de
Prévost # 12778-09-03 G, «Prévost est prête
à assumer des coûts de 25000$ par année à
la Régie si la Sûreté du Québec dessert le
territoire »).

3. Garder la Régie de la Rivière-du-Nord à
trois municipalités,
en augmentant le taux pour Prévost, peut-
être jusqu’à 0,30$ du 100,00$ d’évaluation
a v e c
un revenu d’amendes de 100 000,00 $ par
année.

4. Choisir la Sûreté du Québec dont la priorité
provinciale n’est pas tellement compatible
avec une police de quartier.

D’ailleurs, le 911 va rester la responsabilité
de la nouvelle Régie.  La Régie va prendre les
appels pour ensuite les transférer (les bascu-
ler) à la Sûreté du Québec.

Jusqu’à maintenant, quand une personne
signalait le 911 pour une ambulance, la police
arrivait sur les lieux rapidement et donnait
aux personnes en difficulté les premiers soins
qui sont souvent très importants. Il y aura
aussi, par la Régie, transfert d’appels pour les
pompiers et les travaux publics.

La Sûreté du Québec coûtera 0,30 $ du
100,00$ d’évaluation et gardera les amendes
perçues sur la Route 117, ce qui représente
environ 100 000,00 $ par année.

Je crois que le choix était facile à faire. On a
parlé à ce jour du 58,25% du coût payé par
Prévost, mais la Ville de Prévost recevait
58,25% des amendes. La décision d’aller vers
la Sûreté du Québec est davantage discutable
si on se base sur les résolutions suivantes de
la Ville de Prévost :
• Le 31 mars 2003, résolution 12474-03-03,

demande de transfert des services policiers à
la Sûreté du Québec.  C’est le vote du maire
qui a tranché à quatre (4) " pour " et trois (3)
" contre ".

•Le 22 septembre 2003, résolution 12779-09-
03, Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord, offre de règlement.
Adoptée encore une fois sur division avec le
vote du maire, quatre  « pour » et trois
« contre ».

Le gel de taxe
Parlons maintenant du gel de taxes.  Le taux

de la taxe foncière a été gelé à 1,09 $ du
100,00 $ d’évaluation, mais notre compte de
taxes a augmenté entre 5 % et 15 %.  Pourtant,
plusieurs raisons auraient dû privilégier les
citoyens :

1. L’augmentation de l’évaluation foncière
d’au moins 10 % dans l’ensemble de la muni-
cipalité.

2. L’augmentation importante de la construc-
tion.

3. En 2003, nous avons payé le coût de la
Sûreté du Québec au taux de 0,30 $ du 100,00
$ d’évaluation.  Nous n’aurons pas les services
de la Sûreté du Québec avant le 1er avril 2004.
Pourtant, en 2003, la Régie nous coûtait 0,20 $
du 100,00 $ d’évaluation moins 58,25 % du
revenu des amendes (environ 100 000,00 $).

Je suis d’avis que nous aurions dû bénéficier
d’un compte de taxes moins élevé, donc
d’une baisse de la taxe foncière,ou tout au
moins du gel de notre compte de taxes.
Roger Landry, citoyen de Prévost depuis plus
de 40 ans

Service de police et gel de taxes à Prévost
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Loto-Québec à l’école !

À l'intention de Patrick Piché, directeur de
l'école Val-des-Monts

Je ne peux passer sous silence une tentative
évidente de Loto-Québec de conditionner nos
enfants de troisième année du primaire (sic) au
jeu. Très subtile et presque subliminale (telle-
ment que je me demande si quelqu'un d'autre
s'en est aperçu), la question 9 du vocabulaire
de la section 10 demande? "On m'espère tous
les mercredis et samedis". Mon fils a répondu
tout bonnement "la fin de semaine" comme
plusieurs autres. Erreur ! La solution créée et
pensée par notre bon ministère de l'Éducation
est… le million ! Les plus grandes firmes de
publicité fonctionnent par neuro-association
pour le conditionnement des masses. On
fabrique une idée qui s'associe à une autre. On
crée le lien par une émotion précise. 

C'est trop grave pour laisser passer un petit
détail bureaucratique de cette sorte. Qui peut
penser à une idée aussi tordue? Ceci n'est pas
anodin. Je m'indigne du manque de rigueur de
l'école et de tout le système d'éducation qui
laisse faire ou dort sur la pilule. Est-ce que le
ministère de l'Éducation est en train de se pros-
tituer pour de l'argent? Les problèmes de jeux
s'aggravent de jour en jour et on essaie de nous
faire croire que le gouvernement a besoin de
cet argent. Mais l'argent des contribuables, c'est
l'économie réelle, celle qui circule au bon
endroit et qui répond à des besoins concrets.
Ce n'est surtout pas des cent millions gaspillés
dans des petits drapeaux. Imaginez tous les
avoirs et les patrimoines dilapidés dans ce vice
extrêmement dangereux. J'aimerais avoir une
réponse de la direction s'il-vous-plaît.

Bien à vous
Claude Bohémier

Une maison
de naissance,
une priorité !
Carole Pitre-Savard  

L’organisme Maison de
Naissances des Laurentides,
appuyé par le Réseau des
femmes des Laurentides,
lance un appel pressant et
urgent à l’Agence de dévelop-
pement de réseaux locaux de
services de santé et de ser-
vices sociaux des Laurentides.
Les femmes et les familles

des Laurentides doivent avoir
accès dans les plus brefs
délais à une maison de nais-
sance sur leur territoire. En
2004, une maison de naissan-
ce dans les Laurentides, c’est
une priorité !
Depuis 1999, la Maison de

Naissances des Laurentides,
une corporation sans but
lucratif qui regroupe des
femmes, des familles et des
intervenants convaincus de la
nécessité d’offrir les services
de sages-femmes à la popula-
tion de notre région, travaille
activement à l’implantation
d’une  maison de naissance
dans les Laurentides.
Au cours des derniers mois,

les membres du conseil d’ad-
ministration de l’organisme
ont multiplié les représenta-
tions auprès des élus et des
différents responsables du
réseau de la santé afin de les
sensibiliser à la nécessité
d’ouvrir, dans les plus brefs
délais, une première maison
de naissance sur notre terri-
toire. 
La Maison de Naissances

des Laurentides a commencé
à élaborer, au cours des der-
niers mois, un projet de parte-
nariat avec deux autres orga-
nismes du milieu communau-
taire. En effet, le Centre
Rayons de Femmes Thérèse-
de Blainville et La Forge
Thérèse-de Blainville pour-
raient s’établir sur le même
terrain qu’une éventuelle mai-
son de naissance. Un projet
unique et innovateur pourrait
voir le jour d’ici peu.  
Les femmes des Laurentides

ont de plus en plus de diffi-
cultés à obtenir les services
de sages-femmes. La Maison
de Naissance du CLSC Lac
Saint-Louis ne peut pas
répondre aux demandes des
futures mères de notre
région. Combien de temps les
familles des Laurentides
devront-elles encore attendre
avant d’avoir enfin accès à
une maison de naissance sur
leur territoire ?
Depuis 1990, on en discute

et on rédige des projets. La
population a assez attendu.
Tout est maintenant en place.
Il ne reste plus qu’à la nou-

velle Agence de développe-
ment de réseaux locaux des
Laurentides de faire de l’im-
plantation d’une première
maison de naissance une
priorité pour l’année 2004-
2005 !



Une belle atmosphère animait les protagonistes de la ligue d'improvisa-
tion, qu'animait Caroline Lacoste, dans le câdre des activités de la fête des
neiges. Cette activité, qui avait lieu dans les locaux de la bibliothèque était
très appréciée par nos jeunes comédiens amateurs. Certains de ces jeunes
suivent d'ailleurs des cours de théâtre sur une base régulière avec Mme
Lacoste qui est à l'emploi du Service des loisirs de la Ville de Prévost depuis
deux ans comme professeur. Elle prépare actuellement une pièce de théâtre
«Méchant délire » pour le 1er mai. Une histoire à suivre pour le Journal.
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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

102795$

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

Ouverture à partir du 21 février

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure

VENDU
à 100%

VENDU
à 100%

VENDU
à 80%

Une réunion préparatoire a eu
lieu le 11 mars dernier, incluant
le Comité organisateur de l’évé-

nement et différents artisans du
verre de la région et de
Montréal. Le thème de cette

année : LA CINQUIÈME SAISON
- a été choisi à l’issue d’une dis-
cussion joyeuse dont l’ambiance
laisse présager, à nouveau, une
atmosphère sympathique dans
les kiosques, pour le plus grand
bonheur du public. En effet,
chacun des participants devra
préparer une œuvre pour la cir-

constance
en s’appliquant à illus-
trer ce thème original,
grandement ouvert aux
talents créateurs. Les
œuvres thématiques seront
exposées dans l’enceinte de la
Gare durant le symposium et
feront l’objet d’un concours
« Choix du public ». Les trois
gagnants de l’an passé : Sonia
Balit, Stéphane Léon et Chantal
Desrochers seront à nouveau
parmi les exposants.

Créateurs de cette manifesta-
tion, l’Écho du Verre à Prévost,
Passage d’Artistes et le Comité
de la Gare innovent dans l’art
des symposiums avec simplicité
et efficacité dans le but d’in-
tégrer l’art et la culture dans
notre quotidien. L’objet devient
oeuvre d’art quand il est fait avec
amour par un artisan détenteur
des secrets d’une profession
ancestrale comme celle des
vitraillistes. La porte qui joue
avec la lumière, le miroir bijou,
la mosaïque décorative, le néon
d’art contemporain déclinent les
multiples possibilités d’un maté-
riau fascinant.

La deuxiè-
me édition du
symposium des métiers du verre
accueillera également des pro-
fessionnels de la verrerie de
laboratoire comme le souffleur
de verre technique François
Mignault, de Saint-Jérôme.

Plusieurs artisans, Maryse
Proteau, Nancy Russell, Sonia
Balit, Caroline Beale, entre
autres, résident à Prévost. Avec
l’arrivée de Caroline, le Comité
organisateur souhaite la bienve-
nue à la communauté anglopho-
ne. Plusieurs professionnels des
Laurentides, comme Kim
Brewster de Saint-Sauveur,
Susan Saunders de Sainte-Adèle
ont manifesté leur intérêt pour
un tel regroupement annuel. 

Renseignements : (514) 972-
3475 ou (450) 224-8617.

Annie Depont

La deuxième édition du symposium des métiers du verre
se tiendra au cours de la fin de semaine de la Fête du
Travail, soit les 4 – 5 – 6 septembre 2004 sur le site de la
Gare de Prévost, dans les Laurentides.

Artisans et organisateurs en réunion préparatoire à La Gare de Prévost le 11 mars dernier.
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À la fête de neiges de Prévost

De l’improvisation pour
nos jeunes comédiens amateurs

La deuxième édition du symposium des métiers du verre

L’en-verre du décor
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Le chien, le Maître
et le Soulagement
(Fable d’un néophyte qui n’a aucune pré-
tention de réincarner M. de La Fontaine) 

À tout le monde on ne peut plaire
Et en même temps ses besoins
satisfaire. 
En cela, l’homme est-il si différent
du chien ? 
À cet instant même, vous le verrez
bien. 

Ce jour-là, il faisait une formidable
journée 
Le maître l’attendait pour une ran-
donnée. 
Ce qui le mena en pleine nature 
Avec quelques épaisseurs pour
affronter la froidure. 

D’un pas décidé, vers le bois, il se
dirigea 
Continuant de s’enfoncer au cœur
de celui-ci il plongea. 
L’accompagnait son chien, son
compagnon, 
Son complice, complément de la
paire de gais lurons.   

Par-delà les collines et les vallées
ils allaient. 
Tout sur son passage le chien reni-
flait 
Les marques odorantes laissées au
bord des sentiers 
Par d’autres de son espèce passés
en premier.   

Son maître, chez qui la nature
avait réveillé 
Le côté animal jusqu’à là bien
réprimé, 
Trouva légitime le droit de se sou-
lager 
Et comme son chien il alla s’exécu-
ter. 

Tout autour, il a pris soin de regar-
der, 
Voulant éviter les yeux curieux
l’observer. 
Il n’était pas le seul à avoir agi
ainsi, 
Plusieurs avaient adopté ce rituel
aussi. 

Qu’à certains cela déplaise, 
Pour eux, c’est de la foutaise. 
Faut-il s’accabler de culpabilité 
Pour un geste d’une telle normali-
té. 

La vessie a ses contraintes 
Qui ne supportent pas les plaintes. 
Faire et laisser braire. 
Voilà qui fait drôlement l’affaire. 

Ces pistes qu’on aime bien
emprunter 
Pour nos poumons d’air pur
recharger 
Sans devoir subir les désagréables
contrariétés 
Causées par le retour de ces insi-
dieuses animalités. 

Comme vous le constatez et à n’en
pas douter 
Le chien et l’homme peuvent se
ressembler. 
L’un en posant un geste d’instinct
et d’habitude, 
L’autre pour confirmer des deux
une certaine similitude.        

Pourquoi ? 
J’ai beaucoup de difficulté à vivre

avec le manque de respect que
j’associe à un manque de savoir-
vivre. M . Falardeau a voué M.Ryan
aux gémonies par le biais du jour-
nal  Le Québécois. Il n’a pas été le
seul à exprimer son désaccord de
vue avec M. Ryan. Parmi ces « dissi-
dents » qui lui ont réservé une
forme d’oraison funèbre, tous et
toutes l’ont fait dans le respect et la
déférence. M. Ryan était un per-
sonnage influent et écouté. Il a eu
des opinions. Il a eu le courage de
les exprimer et de les défendre. Il
est toujours resté digne à travers
toutes les tribulations qu’il a
vécues. Je me demande pourquoi
les médias ont accordé autant d’at-
tention à ce que je qualifierais de
graffitis verbaux de M. Falardeau.   

La xénophobie
amendée 

Ce n’est pas l’espace qui manque.
Sous la lettre X, dans le dictionnai-
re, on ne compte qu’entre quaran-
te-deux et quarante-cinq mots,
abréviations ou symboles. Par
chance ou par malheur, xénopho-
be n’a qu’un sens, sans extension,
alors qu’on devrait lui faire subir
une modification pour mieux

l’adapter à la réalité. Il faudrait
alors lire que la xénophobie est
l’hostilité à ce qui est étranger aux
mœurs, aux croyances et aux cou-
tumes de quelqu’un. Ce qui inclu-
rait tous ceux qui refusent de se
conformer aux règles ou règle-
ments votés démocratiquement par
nos institutions. Cet acharnement à
agiter le spectre de la xénophobie
chaque fois qu’un conflit met en
opposition les droits et libertés de
l’un et de l’autre a l’heur d’exacer-
ber les passions inutilement. Il faut
combattre cette attitude au nom du
principe fondamental, sacré et alié-
nable du droit à nos institutions de
faire des règles pour le bien com-
mun. Xénophobe, raciste, chauvin,
esprit étroit et quoi encore.
Pourquoi brader nos droits au nom
d’un certain snobisme d’ouverture,
d’une lâcheté évidente, d’un
opportunisme crasse ? Il y a danger
en la maison. La sagesse nous
recommande d’être vigilants et de
ne pas pécher par naïveté. Les
droits et libertés doivent s’exercer
l’un envers l’autre et non l’un
contre l’autre ni de l’un aux dépens
de l’autre. La démocratie est une
habitude qui se cultive ! 

Le dilemme
« Ou tu étais à ton poste et tu as

manqué à ton devoir ou tu n’y étais
pas et encore là, tu as manqué à
ton devoir. Dans les deux cas, tu es
fautif ! Voilà le dilemme à la base
de l’accusation portée contre ce
garde de sécurité victime d’une
intrusion par une porte du palais
dont il avait la garde. Cette rigueur
devrait-elle s’appliquer à certains
acteurs du scandale des comman-
dites ? Les représentants du peuple
ne peuvent impunément déroger à
leurs responsabilités sans devoir en
payer le prix. Le savais-tu ou non ?
Quelle que soit ta réponse, tu
aurais dû savoir. Donc, coupable !  

Le jardin d’à côté
L’Ontario a vécu l’épidémie du

SRAS. La Colombie-Britannique est
aux prises avec la grippe aviaire.
L’Alberta a connu l’épisode de la
vache folle. Pour ne pas être en
reste, le Québec a son scandale
des commandites associé, selon
Joseph Comuzi, ministre du nord

de l’Ontario, au népotisme qui
serait plus présent au Québec
qu’ailleurs au Canada et appuyé en
cela par 59% des Albertains, 54%
des Britanno-Colombiens et 45%
des Ontariens. Toutes les provinces
ont  participé à ce sondage de
Léger Marketing. Assez curieuse-
ment, les deux provinces qui ont
mordu le plus fort à l’hameçon
sont l’Alberta et la Colombie-
Britannique. Faut-il en faire une
histoire de pêche ? Rien de plus ris-
qué et de plus sensible ! Le « virus »
du népotisme serait circonscrit aux
citoyens du Québec. Que deux
journaux québécois, le même jour,
le lundi, 1er mars 2004, titrent que
l’image du Québec est ternie au
Canada est  répétition, pléonasme
fautif, récurrence et redondance.
On pourrait reprendre la même
assertion et modifier la date que
cela n’y changerait rien. Des préju-
gés tenaces ! Supposons que l’allé-
gation de M. Comuzi soit vraie et
que les commandites viennent stig-
matiser notre façon de faire de la
politique, est-ce à dire que l’en-
semble du phénomène « Bougon »
serait strictement québécois?  S’il
fallait que  népotisme soit un dia-
lecte venu d’ici dont la forme pre-
mière aurait été  « néo- pot- issime
». Et si mon dictionnaire ne m’avait
pas tout dit. Bon ! Il y en a qui se
façonnent une image. D’autres sont
catalogués et placardés. On se fait
parfois une image fausse d’une
personne, parfois elle est grossie,
parfois elle est réduite. Il arrive
cependant qu’elle soit juste. La
similitude entre l’image projetée
par le Québec et l’infortune qui
s’est abattue sur trois autres pro-
vinces est que l’une est provoquée
consciemment ou pas et l’autre
arrive fortuitement, mais, dans les
deux cas, il existe un moyen d’en-
diguer le mal. La différence est que
notre népotisme ne génère pas de
psychose mondiale face à une
contamination possible. Un tort
quelles que soient sa forme et son
origine n’est jamais positif. Vaut
mieux se garder de cracher dans le
vent qui peut changer de direction
à tout moment et frapper notre jar-
din ou celui d’à côté.   

Élections fédérales 2004
Voter ou pas,quelques

considérations
Notre premier ministre fédéral,
Paul Martin, déclenchera proba-
blement des élections fédérales
dans les prochains jours. J’ai cru
bon de vous fournir quelques
informations à ce sujet tout en
souhaitant que tous vous exer-
ciez votre droit de vote...pour le
meilleur ou pour le pire.
Du déclenchement des élections
à la journée du vote, nous aurons
une période de 36 jours tel que
prévu à la loi pour nous faire une
opinion sur les divers candidats
et choisir celui à  qui ira notre
vote, si ce n,est déjà fait.
Vous recevrez d’Élections Canada,
l’organisme responsable des scru-
tins, une carte d’information de
l’électeur qui vous indiquera que
vous êtes bien sur la liste électo-
rale. Si vous ne recevez rien, la
révision des listes électorales doit
être effectuée entre le 33e et le
6e jour précédant l’élection.
Pendant cette période vous pou-
vez demander que votre nom soit
ajouté sur la lise électorale ou
faire corriger une erreur quel-
conque. Le directeur du scrutin
pourra vous fournir une formule
d’inscription en temps opportun.
Les dixième, neuvième et septiè-
me jours avant l’élection l’on
pourra voter par anticipation s’il
y a lieu. Les travailleurs d’élection
par exemple peuvent se prévaloir
du vote par anticipation. Dans
certains cas, vous pouvez voter
par bulletin spécial. Par exemple
les électeurs incarcérés pour une
période de moins de deux ans, les
militaires et les résidents cana-
diens à l’étranger peuvent se pré-
valoir de cette méthode de vote
particulière par enveloppe. L’on
doit s’inscrire à ce type de vote
en s’adressant à Élections
Canada.
Pendant la campagne électorale,
les habitants d’un immeuble rési-
dentiel ont le droit de poser des
affiches électorales dans les lieux
qu’ils louent. Il est défendu aux
propriétaires d’immeubles d’in-
terdire ce type d’affichage. Ceux-
ci peuvent cependant fixer des
limites raisonnables en ce qui a
trait à la taille et à la nature des
affiches et peuvent les interdire
dans les aires communes. Durant
la campagne électorale, il est
également défendu d’interdire
l’accès à un immeuble résidentiel
au candidat ou à ses représen-
tants entre 9h00 et 21h00.
La loi permet aussi une contribu-
tion maximale de 5 000.00 $ par
année aux partis politiques et
candidats en ce qui concerne les
individus et 1 000.00 $ en ce qui
concerne les compagnies.
Le jour du vote
Les bureaux de scrutin sont
ouverts de 8h30 à 20h30. Vous
devez aussi bénéficier pendant
l’ouverture des bureaux de scru-
tin d’une période de trois heures
consécutives pour exercer votre
droit de vote. L’employeur est
tenu de vous accorder le congé
requis pour le nombre d’heures
nécessaires pour aller voter si
celui-ci  n’était pas autrement
disponible. Votre traitement ne
peut être diminué même si vous
bénéficiez de quelques heures de
congé.
Pour plus d’informations on peut
rejoindre Élections Canada au 1-
800-463-6868 ou sur leur site
web au www.elections.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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André Dupras 

Le Comité des Loisirs des
Domaines est à la recherche
de bénévoles qui désirent se
joindre à nous pour aména-
ger les sentiers de ski de
fond afin de les rendre
accessibles pour les mar-
cheurs et les adeptes du
vélo de montagne durant la
saison estivale. Une partie
des sentiers n’est pas acces-
sible durant l’été en raison
de nombreux ruisseaux et
étangs qui les traversent.

Plusieurs arbres sont déracinés
ou endommagés durant le prin-
temps et obstruent les sentiers
durant l’été. En plus d’être déjà
balisés pour le ski de fond, ces
sentiers offrent une flore très
diversifiée et une faune insoup-
çonnée à quelques pas de votre
foyer. Nous retrouvons des cerfs
de virginie, des castors, des
hérons, des pics et autres habi-
tants des environs .
Donc, si la nature vous intéres-

se, joignez-vous à une équipe
dynamique de bénévoles. Votre
implication se résumera en des

corvées en plein air pour
construire quelques ponts et à
dégager les sentiers.  
Si vous êtes intéressés à partici-

per à une corvée ou pour vous

joindre à notre équipe de béné-
voles permanents, contactez-
nous au 450-530-7562, laissez un
message et on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Sentier pédestre et vélo
de montagne été 2004



Élie Laroche

Monsieur Rinfret,
ex  fonc t ionna i re
fédéral au Soutien
de l ’emploi ,   e s t
retraité depuis 1995.
O r i g i n a i r e  d e
Lachute, il nourrit un
rêve  d’habiter  une
maison de pierres
des champs ou de
pièces sur pièces  à
la campagne. 

C’est un coup de
cœur en 1980, pour une maison
pièces sur pièces qui l’amène  au
nord-est de Prévost.  Il y habite tou-
jours.  Ayant passé sa vie profes-
sionnelle active dans le public,  il
ressent un besoin de contacts avec
les gens.  

Ce besoin le motive à s’impliquer
dans la communauté comme béné-
vole.  Il débute comme membre de
la Popote roulante de Saint-Sauveur
des Monts.  Il lui reste encore du

temps libre pour s’impli-
quer tout près de chez
lui; il rejoint donc l’équi-
pe du Ciné-Club de
Prévost et celle de la
Gare de Prévost.

À la gare de Prévost, le
dimanche après-midi,
monsieur Rinfret se fait
un immense plaisir de
vous accueillir avec
soupe et café  ainsi que
d’informer les nouveaux
visiteurs avec beaucoup

de professionnalisme. 

Madame Céline Labelle
reviendra bientôt

Bénévole depuis plusieurs années,
elle a dû s’absenter pour raison de
santé.  Il y a quelques semaines elle
subissait une intervention chirurgi-
cale.  Présentement, sa convalescen-
ce va très bien.  Elle prévoit
reprendre ses activités très bientôt.
Nous lui  souhaitons  prompt réta-
blissement !

Assemblée générale du comi-
té de la gare de prévost

Aux membres du Comité de la
gare de Prévost, l’assemblée généra-
le annuelle aura lieu le 5 mai 2004
au 1272 De la traverse à Prévost à
20h.  Tous les membres sont invités
à y assister.  

Descente en canot
Le samedi, 1er mai 2004  à 10:00h

aura lieu la descente de la Rivière
du Nord en canot.  Le lieu de ras-
semblement pour le départ est la
gare de Prévost.  Le trajet sur la
rivière débute à Mont-Rolland et se
termine au ‘ pont de fer’ de la Ville
de Prévost.

C’est une excursion gratuite de
type familial d’une  durée  d’environ
deux heures et demie. On s’y donne
rendez-vous, beau temps, mauvais
temps.   Apportez votre équipe-
ment. Pour information, communi-
quer à la Gare de Prévost : 224-
2105.

Nicole
Piché

Bénévole de mars 2004

Hommage à Richard Rinfret
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Janie Pergallino

Dans le cadre de la Fête des
Neiges 2004 et en collabo-
ration avec le Service des
Loisirs, le Comité de la Gare
de Prévost avait organisé
les activités suivantes.

Déjeuner aux crêpes du
maire

Elles étaient absolument déli-
cieuses ! Arrosées du bon sirop
d’érable offert par la Cabane à sucre
Au Pied de la Colline. Un vrai régal
pour les citoyens et citoyennes de
Prévost. La recette demeure presque
secrète et plusieurs bénévoles
étaient sur place pour aider à rendre

cette activité agréable et bonne au
goût !

Concours «Devinez combien
de “cennes noires” ? ! »

Les deux pots contenaient 2345
«cennes noires » et l’heureux gagnant
est un jeune garçon, Patrick James
Russo, qui a misé le 2250 « cennes »
lors de sa visite au déjeuner des
crêpes du maire.

Atelier de dessin
Les participants(tes) à cet atelier

ont été bien surpris de voir ce qu’ils
pouvaient accomplir en laissant libre
court leur créativité. En apprendre
autant et en si peu de temps, sous
les consignes de Mme Marie Diane

Bessette. Cela vaut la peine de rete-
nir son nom!

Dictée de la gare
Rassemblés dans un même lieu,

des gens étaient prêts à relever le
défi que constituait un concours de
dictée. La professeure Mme Suzanne
Beauchamp s’est bien amusée au
cours de la rédaction et surtout
durant la correction! Bravo à Mme
Nicole Julien, qui a fait qu’une
seule faute d’orthographe ! 

Étant donné que cette activité a
connu un franc succès et que la
majorité des participants (tes) dési-
rent un rappel, veuillez prendre
note qu’il y aura une autre lecture et
rédaction de la dictée le mercredi 31
mars 2004 à 18h30.  Information et
inscription par téléphone au : 450-
224-2105.

Concours de la tarte au sucre 
Le grand rendez-vous sucré, où et

comment déguster les meilleures
tartes au sucre des gens de chez
nous. Ils étaient six résidants de

Prévost, qui ont mis la main à la
pâte. Et trois dégustateurs (jury)
ayant eu le privilège de les savourer
avant tous les gourmands et gour-
mandes qui étaient sur place et qui
attendaient patiemment leur tour! 

La fête des neiges à la gare

L’occasion de créer, se
mesurer ou de déguster

Exposante du mois d’avril

Agenda de
mars et avril
Samedi, 20 mars:
Soirée de Poésie
Mardi, 23 mars :
Conférence de Monsieur Paul
Germain, notaire
Mercredi 31 mars :
Épreuve de dictée
Samedi, 3 avril :
Spectacle de Madame Claude
Lebrun
Samedi, 1er mai :
Descente de la rivière du Nord en
canot
Mercredi, 5 mai :
Assemblée générale du Comité de
la Gare
Tous les jours :
Soupe et café, site Internet et
locaux disponibles 
À venir : Pièce humoristique :
«UN  HOMME  À CONFESS »

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 pour-
rez 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

Symposium de
peinture 2004

2 août au 8 août 2004

Inscription
Pour toutes informations supplé-

mentaires 450-224-8056
ou 514-883-7926

Courriel : symposiumdepeintu-
re@videotron.ca  

site internet :  www.inter-
actif.qc.ca/symposium

Il y aura un vernissage le 18
avril 2004 de 13 h à 16 h à la gare
de Prévost. 
L’exposition se déroulera sous

le thème Aqua-Mixte.
Mme Piché réside à St-Jérome et

est membre de l’association en
Arts-Visuels de cette ville. Elle
participe au Symposium de pein-
ture depuis 2002.

Une participante en pleine création
à l’ateleir de dessin.

Mme Nicole Julien, la gagnante de
la dictée de la gare.

Les gourmands et les gourmandes qui ont eu la chance de goutter aux déli-
cieuses tartes au sucre.

Les célèbres crêpes du maire sont
toujours aussi populaires et les
adeptes toujours aussi satisfaits.
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C’est ce qu’à fait la Fondation des
arts des Laurentides en lançant cet
automne, un avis de recherche pour
trouver huit jeunes, âgés entre 16 et
30 ans, intéressés à relever leur défi
personnel dans le cadre d’un projet
collectif. 

Après plus de cinq mois d’effort et
de pratique, le groupe Hors
Contrôle, formé de sept jeunes
artistes, présentera d’ici peu leur
spectacle, CATHARSIS. Cette pièce,
qui est leur première création collec-
tive, se veut une pièce de théâtre
expérimentale multidisciplinaire,
explorant ainsi l’univers de la
musique, de la littérature, des arts
visuels et tout autre forme de créa-
tion. 

Une passion qui les a réunis
Ces sept jeunes, sont Youri

Chicoine, Gabrielle Cyr, Stéphane
Beauchemin, Félicia Tremblay,
Patrick Guénette, Valérie
Chabot et Martin Lapointe. La
plupart d’entre eux avaient
lâché l’école par manque
d’intérêt et ne savaient plus
vraiment ce que leur
réservait le futur. D’autres
avaient par contre un
diplôme d’études collé-
giales mais n’avaient
aucune idée de ce
qu’ils pourraient

faire avec. C’est donc ainsi que plu-
sieurs se retrouvèrent sans emploi.
Mais ils avaient au moins une pas-
sion, les arts, et c’est celle-ci qui les
a réuni et qui leur a permis de for-
mer le groupe Hors Contrôle.

Cette pièce de théâtre est divisée
en huit tableaux hétérogènes basés
sur des sujets actuels comme les
médias, l’environnement, l’indivi-
dualisme, la peur… Elle contient
toutes les formes d’art, en passant
par la littérature, les arts visuels, les
arts martiaux, la musique, le théâtre,
la poésie et le cinéma. Chaque artis-
te met sa petite touche et ce sont
eux qui ont fait la rédaction des
textes, la conception des décors et
des costumes, le montage multimé-
dia et la promotion du spectacle, qui
aura lieu le jeudi 25 mars à Val-
Morin et samedi 27 mars à Prévost
au Centre culturel.

Deux coordonnatrices, Marie-Lou
Crète et Ève Duhaime, ont été
engagées pour soutenir les

jeunes artistes, tant au niveau
artistique que social. De

plus, ces jeunes ont eu la
chance de faire quelques
stages au cours de
cette expérience
unique, soit en

photographie, en peinture, en kara-
té ou lors d’ateliers d’expression cor-
porelle.

Le but de la pièce CATHARSIS,
est, tel que décrit dans le Petit
Robert : « un effet de purgation des
passions produit sur les spectateurs
d’une représentation dramatique »,
se veut un témoignage du refus de
ses sept jeunes de baisser les bras
devant l’état critique de notre planè-
te et les innombrables iniquités qui
divisent les habitants de la Terre.
C’est aussi leur refus du conformis-
me et une remise en question col-
lective. CATHARSIS, c’est aussi
l’homme qui se condamne lui-même
avant de pouvoir se pardonner et
agir. À travers CATHARSIS, les sept
jeunes veulent partager leur vision
qu’ils ont de la société d’aujourd’hui.

Ils ont relevé des défis personnels,
ont réalisé leur rêve, celui de créer
quelque chose à leur image, ont su
développer des compétences, leur
autonomie et leur sens des respon-
sabilités. En cinq mois, ils ont énor-
mément grandi intérieurement et
plusieurs d’entre eux savent main-
tenant ce qu’ils veulent faire
une fois cette étape termi-
née. Que ce soit par un
retour aux études ou sur
le marché du travail, ils
ont tous des buts et c’est
ce qui est important. 
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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

®

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
les règlements suivants lors de sa séance du 8 mars 2004.

RÈGLEMENT N° SQ-900-2004
"Circulation et stationnement remplaçant le règlement R900-2003, tel
qu'amendé"

RÈGLEMENT N° SQ-901-2004
"Règlement concernant la paix, l'ordre et les bonnes mœurs remplaçant
le règlement 901-97, tel qu'amendé"

RÈGLEMENT N° SQ-902-2004
"Règlement relatif aux nuisances remplaçant le règlement 905-97, tel
qu'amendé"

RÈGLEMENT N° SQ-903-2004
"Règlement sur la prévention des agressions au moyen de couteaux ou
autres objets similaires remplaçant le règlement 907-97"

RÈGLEMENT N° SQ-904-2004
"Règlement concernant les commerces de regrattier et de prêteur sur
gages remplaçant le règlement 908-97"

RÈGLEMENT N° SQ-905-2004
"Règlement sur les systèmes d'alarme remplaçant le règlement 909-97"

RÈGLEMENT N° SQ-906-2004
"Règlement concernant la numérotation des bâtiments remplaçant le
règlement 910-97"

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST ce 18e jour du mois de mars deux mille quatre.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Promulgation

AVIS PUBLIC

Coiffure à domicile De retour du congrès
de coiffure 2004, nouvelles tendances printa-
nières. Réservez tôt pour Pâques. Produits pro-
fessionnels certifiés. Prix avantageux. 29
années d’expérience. Rachel 224-2685.     

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

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

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

Trouvé petite chatte de moins d’un an, à poil
long, 3 couleurs près de la Montée Félix Leclerc.
224-2794
À qui est-elle ou qui veut l’adopter ? 
À la recherche d’un bon foyer...

Myriam Richard

Le décrochage scolaire est très présent dans notre société
et même si nous savons qu’il est important de remettre ces
jeunes dans la bonne voie, cela n’est pas toujours évident.
Il faut parfois prendre les grands moyens pour réussir à
donner une deuxième chance à ces jeunes.

La réalisation de Catharsis

Une passion qui les a réunis

Le groupe Hors Control, constitué de Patrick Guenette, Valérie Chabot,Youri Chicoine, Martin Lapointe, Gabrielle
Cyr, Stéphane Beauchemin et Félicia Tremblay.
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«Canciones de Espana» - Adrienne Savoie, soprano et Michel Beauchamp, guitariste

Des artistes au talent phénoménal dans un 
très très modeste centre Culturel
Lucile D. Leduc

Aucun micro, aucun ampli-
ficateur, aucun artifice, seu-
lement la douce guitare
accompagnant une superbe
voix soprano… voilà la com-
position d’un magnifique
spectacle auquel près de
cent personnes ont assisté
le 26 février dernier.
Madame Adrienne Savoie,

soprano toute jeune, menue et
souriante est titulaire d’un
Baccalauréat en Musique de
l’Université de Moncton et d’une
Maîtrise en Interprétation de
l’Université Laval. 
La souplesse de sa voix devient

tout simplement un instrument
qui nous a ravis avec des pièces
de la Renaissance Espagnole jus-
qu’à nos jours. Messieurs Michel
Beauchamp et Roger Lapierre,
guitaristes accompagnaient
madame Savoie. 
Souhaitons ardemment que la

ville de Prévost donne suite rapi-

dement au projet
indispensable de
l ’ aménag emen t
d’une magnifique
et accueillante salle
de spectacles afin
de recevoir digne-
ment de si grands
artistes dans notre
milieu.  

Michèle Dumontier

Une belle soirée
à voyager dans
ce  pays  h i s -
torique qu’est
l’Espagne.
Nous avons même eu droit à

un invité spécial, Monsieur
Roger Lapierre, guitariste fla-
menco. Impressionnant la dou-
ceur et en même temps la
fougue de ce musicien. Il était
présent en première partie seu-
lement et ce fut hélas trop court.
Madame Savoie, chanteuse
soprano a offert une prestation
de qualité. Pour ma part, elle n’a

pas un timbre de
voix que j’affec-
tionne particuliè-
rement, la voix
étant un peu
métallique, ce qui
ne m’a pas em-
pêché d’appré-
cier son talent.
Monsieur Michel
Beauchamp, à la
guitare, m’a beau-
coup impression-
née. C’était de
toute beauté ! Il
agrémentait les
pièces d’explica-

tions sur les compositeurs, de
brefs passages historiques sur la
conquête espagnole etc. C’était
très intéressant et ces échanges
permettent de créer un contact
amical avec le musicien qui est
en face de nous. Ils sont
humains et font des petites
erreurs comme nous; ça nous
fait rire et ça détend l’atmosphè-
re. Encore une fois bravo !

Danse Exercices
Session - printemps 2004

En collaboration avec la ville de Prévost,
l’école de la nouvelle Lune vous offre des
cours de danes « stimulant s» et efficaces

DANSE EXERCICES
Adultes / adolescents(e)s

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h -niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 -niveau 2
NOUVEAU Jeudi : 17h 45 à 19h -Bel âge 50 ans et +

COURS
OFFERTS

AU

PAVILLON
LÉON-

ARCAND
(des Ormes)

296, rue des
Génévriers
Domaine

Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION
Session de 10 cours débutant

la semaine du 19 avril 2004

Danse exercices niveau 1 (1 heure) 65$

Danse exercices niveau 2 (1 heure 30) 75$

Danse exercices Bel âge (1 heure 15) 70$

• rabais de 10$ pour les personnes résidantes de Prévost •
• rabais de 5$ par cours si vous prenez plus d’un cours •

INSCRIPTION

JEUDI
1ER AVRIL
2004
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Son histoire
Né en Moldavie (ex-URSS),

Sergëi Trofanov a grandi près
d’un quartier tzigane. C’est à
l’âge de cinq ans qu’il commen-
ce à jouer du violon.
Il s’inscrit à l’école de musique

et étudie la musique classique.
Sa grande expérience et son
habileté d’interprétation ont faci-
lité son entrée au conservatoire
de Kichinev, la capitale de
Moldavie.
Plus tard, vers 23 ans, le service

militaire obligatoire le convie
comme violoniste dans l’un des
Orchestres de l’Armée Rouge.
Les musiciens, les chanteurs et
les danseurs de ces orchestres
portant l’uniforme militaire, ont
une renommée internationale.
Plusieurs d’entre nous les avons
applaudis lors de leurs spec-
tacles à la polyvalente de Saint-
Jérôme et au festival de
Lanaudière. 
En 1990, lorsque les guerres

civiles éclatent en Russie, en
Tchétchenie, en Géorgie, l’URSS
(Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques) se déchire; les
revendications nationales se
développent mais les tensions

entre les nationalités s’aggravent
particulièrement en Arménie.
Les russes sont chassés.
Puis, sa vraie carrière débute.

Il est invité à jouer avec plu-
sieurs orchestres lors des spec-
tacles et événements historiques
du pays. Il apparaît à la télé,
enregistre des disques et des
vidéos. Il part en tournées en
Angleterre, en Italie, à Cuba, la
Pologne, la Turquie, le
Zimbabwe, la Zambie,
Madagascar, les Îles Maurice, etc.
En 1991, M. Trofanov décide

de se diriger vers notre pays,
particulièrement à Montréal; il
parlait très bien français et s’est
laissé séduire par le Québec.
Outre la musique tzigane, ce

grand musicien aime les
musiques de jazz et de blues.
Selon lui, c’est la musique qui se
rapproche du peuple et les créa-
teurs expriment davantage leur
état d’âme.
Après avoir produit trois

albums solo, il projette d’en
composer un autre prochaine-
ment.
Un voyage est en vue afin d’al-

ler visiter sa parenté et ses amis
en Moldavie.

Lucile D. Leduc

Le 21 février dernier,132 spectateurs étaient charmés par
les accents romantiques de la musique tzigane. Sergëi
Trofanov et ses musiciens ont su faire vibrer les cordes
sensibles et tous étaient en admiration.

Sergëi Trofanov et ses musiciens
ont soufflé un vent de romantisme
au Centre culturel

Son violon et son archet sont
comme le prolongement de son
corps tellement il est près de son
instrument. Sa voix chaude et
sensuelle en a ravi plus d’un,

malgré une sonorité un peu trop
«écho » à mon goût. 
Quelle belle soirée j’ai passé

ainsi que tous ceux présents
dans la salle, qui était pleine à

craquer. Ils ont même refusé des
gens. J’ai eu le plaisir d’entendre
des commentaires très éloquents
de certaines dames sur le char-
me du beau Sergeï. Les fan-
tasmes étaient au rendez-vous et
je n’y ai pas échappé ! L’agilité
avec laquelle ses doigts tou-
chaient son violon faisait germer
de tendres idées… Il était
accompagné de très belle façon

par Oscar Gelfand au piano et
Sergiu Popa à l’accordéon. Je ne
les voyais pas sur la scène, étant
dans une des dernières rangées
et n’étant pas très grande, mais
leur complicité s’entendait très
bien. Ils avaient du plaisir et
avaient le don de nous le com-
muniquer. Monsieur Trofanov
s’adressait au public avec simpli-
cité et beaucoup d’humour.

C’est un excellent communica-
teur. Même quand ils jouaient
des pièces dansantes ou suppo-
sées être pour célébrer dans la
joie, on sentait une nostalgie
omniprésente. Ce doit être dans
leurs origines : la souffrance de
ce peuple se transmet dans leur
musique ! Vivement leur retour !
Dommage pour les absents !  

Michèle Dumontier

Un pur délice. Monsieur Sergeï nous a fait voyager dans
son pays d’origine la Russie, grâce à son violon qu’il fait
parler avec tant de sensibilité.

Sergëi Trofanov et ses musiciens
ont soufflé un vent de romantisme
au Centre culturel
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Sainte-Adèle : Exposition de
l'artiste peintre Renée Noreau
(œuvres récentes)
• Pavillon des Arts de Sainte-

Adèle  - L'exposition est pré-
sentement en cours juqu'au
mois d'avril.

• Au 1364, Chemin Pierre-
Péladeau, du jeudi au
dimanche de 10 h à 17 h. 

• Renseignements: (450) 229-
2586 

Saint-Jérôme : Six petites gale-
ries au Musée d’art contemporain
des Laurentides 
• Jusqu’au 28 mars 2004, le MAC

propose six expositions par
sept artistes : Grande forêt –
petite forêt, Hommage à
Géricault, Dénature, À colorier,

Objet pour penser et Veille,
Lent, Éveil, Temps… Six expo-
sitions explorant chacune des
couleurs différentes. 

• Les artistes sont : Julie
Desmarais, lauréate du
concours Jeunes artistes des
Laurentides 2003, Renée
Béland, récipiendaire du Grand
Prix de la relève en arts visuels
2003 du CCL, Éric Cardinal,
Jean-François Berthiaume,
Normand Hamel, Thierry et
Robert Ducharme. 

• Le musée est ouvert du mardi
au vendredi de 12 h à 17 h, le
samedi de 9 h à 17 h et le
dimanche de 12 à 17 h et l’en-
trée est libre. 

• Pour renseignements : (450)
432-7171 

Lachute : Qui sont ces adultes
qui écrivent pour les enfants ? 
•Confidences d’auteurs
•Mercredi, 21 avril 2004, 19 h 00
• Animateur : François Jobin,

auteurs : Bruno St-Aubin,
Mireille Villeneuve

• Maison de la Culture de
Lachute 378 rue Principale

Montréal : Les Zalarmes et La
Corde de Bois
•Ou quand 8 filles de Montréal

aux voix surprenantes et textes
percutants rencontrent 4 gars
des Laurentides au folklore
aussi expressif que dépoussié-
ré...

• Vendredi, 2 avril à 20h30, au
Lion d'Or, 1676, rue Ontario est
(coin Papineau) 

• Renseignements : (450) 436-
8278

Val David : De Sainte-Adèle à
Ouagadougou, le monde vu par
les auteurs laurentiens
•Confidences d’auteurs
•Dimanche, 18 avril 2004, 14 h

00
•Animatrice : Ève Duhaime, avec

Colette Beauchamp, Monique
Pariseau

• Café Le Nouveau Continent,
2301, rue de l Église

Val Morin : Le Théâtre du
Marais a complété ses rénova-
tions.
•Son prochain spectacle présen-

tera la première « Nuit lauren-
tienne de la poésie » le 20 mars

à 20h30.- Pour fêter l’heureux
mariage des mots et de la
musique, la Société des
Auteurs des Laurentides a invi-
té de nombreux talents, parmi
lesquels nous saluons Line
Dicaire, Claude Lebrun, Hélène
Tremblay et Louis Goulet.

•Au 1201  10e avenue 
•Renseignements (819) 322 1414

Val Morin : Le Théâtre du
Marais  présente
•Renée Claude en spectacle les

26 et 27 mars 
•Au 1201, 10e Avenue
•Renseignements (819) 322 1414

Q.– Quelle motivation avais-tu pour
partir là-bas ?

Je ne suis pas parti pour gagner de
l’argent, sachant qu’entre le voyage
en avion et le TGV, le salaire propo-
sé ne compenserait pas tout. Je suis
parti pour voyager et découvrir un
pays.
Q.– Qu’est ce que signifie pour toi :
voyager ?

Plutôt que de visiter tous les sites
touristiques, j’ai préféré rencontrer
des gens de là-bas. C’est une bonne
expérience déjà, de vivre chez l’ha-
bitant, de travailler avec les autoch-
tones et de rencontrer d’autres caté-
gories de populations. Ainsi j’ai vrai-
ment pu rencontrer les gens dans
leur milieu familial, professionnel et
naturel.
Q. – As-tu bien été accepté comme
français ?

On m’avait dit que certains n’ai-
maient pas les français ; personnel-
lement j’ai trouvé qu’on était bien
vus, d’autant plus que notre pays les
intéresse, puisqu’ils ont aussi des
racines françaises.
Q. – Contact avec la famille d’ac-
cueil ?

Très bon ! Les gens étaient sympa-
thiques et agréables. 

Les repas sont plutôt proches des
anglo-saxons, c'est-à-dire que le
repas du matin est plus important
que celui de midi qui se limite à un
casse-croûte. J’ai beaucoup aimé le
mélange salé sucré, le sirop d’érable
et les grands bols de café léger. Si le
vin est trop cher, la bière est très
bonne. Il se boit beaucoup de bois-
sons gazeuses, mais pas d’eau
plate…

Le week-end, pardon ! En fin de
semaine, nous avons fait plus de
1200 km pour aller voir les baleines.
Les distances ne sont pas un problè-
me sur des distances relativement
plates.
Q. – Contact avec le monde du tra-
vail ?

Je n’étais pas vraiment un intrus, il
y avait déjà un précédent avec le
passage d’Elsa  BRASSOUD l’année
précédente, qui avait fait le même
stage que moi. J’effectuais des
semaines de 40 heures de travail.
Contrairement à chez nous, je tou-

chais mon salaire toutes les fins de
semaines. 
Q.– Contact avec d’autres gens ?

La plupart des gens sont bilingues
; ils ont une double culture. Il existe
une association qui défend la langue
française jusqu’au niveau des pan-
neaux routiers.

En fait, ils connaissent mieux la
culture française que nous ne
connaissons la leur. Par exemple à
la radio, il existe des quotas entre les
deux langues ; s’ils ont épuisé leur
source française, ils copient chez
nous.
Q. – Quels sont les types de
paysages ?

Les paysages du Québec sont tou-
jours les mêmes : de grands lacs
assez sauvages; d’immenses et
plates forêts d’épinettes, de longues
routes de deux fois deux voies ; des
villes construites le long des routes.
Q.– Il n’existe pas de rue piétonne ?

Très peu, à part la ville de QUE-
BEC plus ancienne, plus concentrée
que les Américains appelle la ‘’petite
Europe’’. La plupart des villes res-
semblent à nos zones industrielles
avec des magasins étudiés pour
accueillir l’automobiliste. Tout est
fait pour la voiture. Sans voiture, tu
n’est rien devant d’aussi grandes dis-
tances. Il n’existe pas de boutiques,
de commerces spécifiques comme
chez nous. 
Q.– Pas de petits magasins, mais de
grandes surfaces ?

Même pas, c’est des bâtiments
dans lesquels tout est mélangé pour
nous, français. Par exemple on peut
acheter des cartes postales dans le
magasin qui vend des médicaments,
lesquels côtoient les outils pour le
bricolage. Les commerces ne sont
accessibles qu’en voiture. En fait,
c’est le client qui va vers le magasin
et non pas l’inverse comme chez
nous.
Q.– La voiture est reine ?

La majorité des déplacements se
font essentiellement en voiture et en
avion. Il n’existe pas beaucoup de
trains. Par contre la piste cyclable
fait plus de 250 Km, mais elle n’est
pas goudronnée. Ainsi l’hiver, elle
sert de piste de ski de fond.
Q. – Parle-nous des lacs et des
forêts ?

En France les lacs sont colonisés
par l’homme. Au Québec, ils restent
relativement sauvages. Ils sont pro-
tégés et surveillés. Pour pêcher, il
faut un permis. 

La forêt est immense. La nature est
omniprésente. L’homme est proche
d’elle, mais comme tout est grand,
ils polluent comme les américains,
sans s’en rendre compte, d’autant
plus que les énergies sont presque
gratuites. Ainsi il n’est pas rare de
voir tourner la machine à laver le
linge quatre à cinq fois dans la
même journée pour chaque membre
de la famille.
Q.– Et les Indiens dans cette nature?

Les Indiens ne sont malheureuse-
ment pas sur la bonne pente. Ils
vivent en réserve. Ils sont assistés au
maximum, ce qui crée des jalousies
chez les blancs et par conséquent de
l’intolérance.

J’ai eu la chance de pouvoir assis-
ter à un grand rassemblement
d’Indiens, loin de toutes publicités.
Cette expérience m’a particulière-
ment plu, car, j’ai découvert une
autre culture ; une autre philosophie
de la vie, très proche de la nature. 
Q. – C’était le fameux village écolo-
gique ?

Pas du tout ! J’ai eu la chance de
rencontrer des québécois chez qui je
suis allé passer une semaine. Ils
vivaient en communauté et ils
étaient passionnés d’écologie. Ainsi
ils pratiquaient : le covoiturage, le
jardinage, s’intéressaient aux pan-
neaux solaires, à la nourriture bio et
aux constructions alternatives…

C’est ainsi que l’inventeur des mai-
sons en ballots de paille a dédicacé
son manuel de l’auto-construction à
mon père qui est maître d’œuvre.

Ce stage fut une bonne expérience
pour moi.
Q.– C’est marginal ce mode de vie !
Comment vit le québécois de base ?

Comme dans tous les pays civili-
sés, nous voyons les dégâts de la
société de consommation : nourritu-
re pas toujours très équilibrée, sur-
alimentation devant la TV, argent,
sexe et mode. Mais heureusement,
les gens ne sont pas tous comme
ça.(rire) . Il y a beaucoup de festivi-
tés chaque soir à Montréal pour pro-
fiter au maximum de l’été qui est
très court.
Q.– La musique ?

La musique traditionnelle québé-
coise est composée d’instruments
tels que le violon, la flûte traversière
et bien souvent de chants où les
gens sont invités à répéter. Cette
musique ressemble beaucoup aux
musiques traditionnelles celtiques.
Q.– Le sport favori ?

C’est le hockey sur glace. C’est lui
qui a provoqué l’une des plus
grandes émeutes dans ce pays.
Q.– La politique ?

Ils trouvent que les Français s’inté-
ressent beaucoup à la politique.
Chez eux, il existe deux partis un
peu comme aux États-Unis, où il n’y
a pas une grosse différence. La seule
question au Québec : indépendance
ou pas ?  Les québécois sont très
patriotiques, 49 % seraient pour l’in-
dépendance. Certains regardent plu-
tôt vers le modèle américain,
d’autres sont plus proches de la
France, d’autant plus que le CANA-
DA était contre la guerre en Irak,
tout comme nous.
Q.– La religion ?

Le Québec s’est séparé de l’église
dans les années 1960, mais ce qui
est curieux, c’est que les injures,
n’ont pas une connotation ordurière
ou sexuelle, mais font allusion aux
objets du culte essentiellement.

En conclusion
J’encourage tous les jeunes qui

veulent faire connaissance avec nos
cousins du pays d’en face, de partir
dans ce vaste pays, rencontrer des
gens accueillants et à découvrir des
nouvelles cultures.
*Voir article de juin 2003 sur Horizon 210
n° 118 concernant l’Association FRANCE-
QUEBEC.

Dans le cadre des échanges inter-municipaux

De la commune de Faverges dans les
Alpes, à Prévost dans les Laurentides
Dans le cadre des échanges inter municipaux* entre la
commune de Faverges et la ville de Prévost au Québec,
Florent Demaison est parti travailler comme employé dans
les espaces verts en juillet – août 2003. Voici quelques
réponses aux questions que nous lui avons posées.

Florent Demaison de Faverges en
France.

Importation de près de 9 millions de tonnes de
déchets au dépotoir contaminé de Ste-Sophie

Québec retournera
à la MRC Rivière-du-
Nord son droit de
regard bidon !
Normand Beaudet

La CLGRD* a appris de source
fiable que la MRC verra son Plan de
gestion des matières résiduelles
(PGMR) refuse parce qu’ayant omis
d’indiquer, à son droit de regard, la
quantité de déchets importés dont
elle entend limiter l’enfouissement
sur son territoire. C’est exactement
ce qui s’est passé pour une autre
MRC qui a tenté un droit de regard
non conforme à la réglementation.

Le droit de regard est un outil de
gestion régionale des déchets qui
permet aux MRC de limiter ou
même interdire la mise en décharge
(enfouissement) sur son territoire,
de déchêts venus de l’extérieur. Si
elles décident d’en accepter, elles
doivent en indiquer la quantité. (
art. 53.9 de la Loi sur la Qualité de
l’Environnement – L.Q.E.) 

Voici donc une deuxième chance
pour la MRC et nous souhaitons que
les maires Brière, (Sainte-Sophie)
Gascon, (Saint-Jérôme) St-Onge
(Saint-Hippolyte) et Roland Char-
bonneau (Saint-Colomban) cessent
de favoriser le méga-enfouissement
de 9 millions de tonnes de déchets
importés à Saimte-Sophie, se ran-
gent du côté de la population qui y
est majoritairement opposée et
appuient une résolution conforme à
53.9 en indiquant la quantité de
déchêts à limiter telle que formulée
par le maire de Prévost, Claude
Charbonneau.  

Ce dépotoir contaminent l’eau
souterraine, source d’eau potable
pour la population en ajoutant 9
millions de tonnes de déchets est
complètement irresponsable. Ce
droit de regard doit être basé sur un
travail d’analyse et de consultation.
Pendant des mois, la Coalition a
tenté de sensibiliser les élus de la
MRC. Nous les avons prévenus que
leur droit de regard, tel que formulé,
serait refusé. « Se rappelleront-ils
qu’ils n’ont pas été élus pour gérer
les déchets de Laval, Montréal et du
Québec mais pour la qualité de vie
de leur population et du territoire ? »
demande Normand Beaudet, prési-
dent de l’organisme.  

Cette fois, nous demandons à la
MRC Rivière-du-Nord de prendre en
considération l’expertise de ses
propres instances (comité, commis-
sion) qu’elle a presque totalement
ignorée la première fois, de tenir
compte des opinions exprimées
dans les 88 mémoires présentés aux
audiences du BAPE sur l’agrandisse-
ment du site d’enfouissement de
Sainte-Sophie et de considérer la
fermeture possible du lieu d’en-
fouissement de Sainte-Sophie.
* COALITION LAURENTIENNE POUR UNE
GESTION RÉGIONALE DES DÉCHETS
(CLGRD)
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Le coin de la
balle-molle

Qui était le meilleur
frappeur de la saison 2003?

La réponse à cette question-quiz
était Serge Côté. Bien que la ligue
comprenne plusieurs frappeurs de
très bon calibre, Serge s’est illustré
au bâton tout au long de la saison
2003. Son attitude positive et sa
constance au bâton font de lui un
joueur dont la renommée n’est plus
à faire! Le monsieur s’est même per-
mis deux circuits lors de la grande
finale de la saison! 

Un premier tournoi en vue !
C’est les 28-29-30 mai prochains

qu’aura lieu le premier tournoi de la
saison 2004! Seize équipes de
calibre C s’affronteront tout au long
de la fin de semaine. Nous espérons
que le beau temps sera de la partie,
mais chose certaine, plaisir et balle-
molle de bon calibre seront au ren-
dez-vous! Nous vous y attendons en
grand nombre! Vous aurez plus de
précisions sur ce premier tournoi de
la saison 2004  lors de notre prochai-
ne chronique.

Inscriptions tardives
Si certains joueurs hésitaient enco-

re à s’inscrire dans notre ligue pour
la saison 2004, dites-vous que la
date limite des inscriptions offi-
cielles est le 26 mars prochain. Si
vous désirez plus d’informations,
communiquez avec monsieur Serge
Savaria au 224-7845 ou encore visi-
tez notre site Internet à l’adresse sui-
vante : www.lbmsf.com

Question -quiz
Ce mois-ci, une question quiz un

peu plus difficile. Qui a remporté le
trophée du joueur le plus utile lors
des séries éliminatoires  de fin sai-
son 2003? Est-ce Yves Dubé, Robert
Brière ou Alain Thibault? Un indice?
Ce joueur a manqué le début de la
saison dernière à cause d’une bles-
sure plus ou moins convaincante au
doigt…(on devient plus fragile en
vieillissant...) Sans rancune !

Une équipe pour les femmes
La ligue de balle-molle pour

femmes recherche actuellement des
joueuses pour son équipe. Contac-
tez Serge Savaria au 224-7845.

Martin Denis

Amateurs de balle-molle, bonsoir! L’hiver tire à sa fin et
certains adeptes ont déjà sorti leur gant de balle et leur
bâton du placard afin de dénouer leurs bras engourdis et
se préparer à une rude saison. Et oui! Le décompte est
commencé…!

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

Vous avez besoin d’air pur ! 
Offrez-vous la meilleur qualité d’air possible 
Système de ventilation • Nettoyage de conduits • Filtre d’air 

Sylvain Riopel

Eh oui, déjà en février une
douzaine de joueurs de
baseball se dégourdissaient
les jambes en gymnase.
Des jeunes de catégorie novice

à bantam en passant par la balle
molle féminin, se défoulent tous
les samedis matin tout en amé-
liorant leurs connaissances et
leur technique sur le baseball,
tout ça dans le but de faire de
l’exercice physique et d’être fin
prêt pour la saison estivale. Le
camp d’entraînement se poursuit
jusqu’au début avril.

Inscription pour la saison
2004
La période d’inscription s’est

très bien déroulée. Plus de 50
joueurs se sont déjà inscrits pour
la saison 2004. Une nouvelle
journée d’inscription aura lieu
samedi, le 27 mars prochain, au
gymnase de l’École Val-des-
Monts, situé au 872, rue de l’Éco-
le à Prévost, de 9 h à 14 h.
N’oubliez pas d’apporter une
photo-passeport de votre enfant
et le paiement devra se faire en

argent comptant ou par chèque
libellé à l’ordre de l’Association
de baseball mineur de Prévost. 
Si vous ne pouvez vous pré-

senter à cette journée, vous pou-
vez inscrire votre enfant, jus-
qu’au 8 avril 2004, auprès du ser-
vice des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire de la
Ville de Prévost, situé au 2945,
boulevard du Curé-Labelle.
Après cette date, nous vous
demandons de communiquer
avec monsieur Sylvain Riopel en
composant le (450) 419-1119.

Saison 2004
Les membres de l’Association

de baseball mineur travaillent
d’arrache-pied depuis quelques
mois déjà afin de préparer la
nouvelle saison.  Plusieurs chan-
gements et nouveautés sont à
prévoir, entre autre, un tournoi
provincial pour la catégorie
moustique A et B sera organisé
du 16 au 18 juillet prochain.
Pour en savoir plus, surveillez
les prochaines publicités ou visi-
tez le site internet à l’adresse sui-
vante : www.cyberquebec. ca/
baseball.

Serge Côté reçoit le trophée 2003 du meilleur frappeur, des mains de Alain
Thibault, l'entraineur de l'équipe des bleus.

En attendant que la neige fonde !

Photo exécutif - de gauche a droite ; Jean-Pierre Senécal (Responsable des entraîneurs), Sylvain Riopel (vice-prési-
dent), Normand Charette(Trésorier), Martine Lachance(Secrétaire), Daniel St-Pierre(Registraire), Pascal St-
Jacques (Président), Marc Raymond(Responsable des commandites).



32 Le Journal de Prévost — 18 mars 2004

➣ ➣➣ 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 !
À  V E N D R E  • À  V E N D R E  • À  V E N D R E  • À  V E N D R E  • À  V E N D R E  • À  V E N D R E  • À  V E N D R E  • À  V E N D R E  •

Magnifique propriété, piscine creusée inté-
rieure, 3-cac, planchers bois franc partout,
plus d'un acre de terrain, vue sur 2 lacs, amé-
nagement paysager de toute beauté !

Très belle propriété, 3cac, planchers bois
franc, 17,543 pc terrain, bachelor (foyer &
vue des montagnes, a 2 minutes a pied de la
piste linéaire.

Propriété rénovée avec vue des montagnes,
3+2 cac, bachelor, planchers bois franc, dans
le village de st-sauveur, pres de tout les ser-
vices.

Propriété a revenues, triplex, $109,500, a 2
minutes a pied de la piste linéaire, pres de
tout les services.

➣➣ ➣

RE/MAX LAURENTIDES INC. 
Courtier immobilier agréé

Nathalie Chénier et Jérôme Lagacé

Payez à 
l’ordre de

Inscrire votre nom $

/100 Dollars

Vos agents

NATHALIE CHÉNIER et
JÉRÔME LAGACÉ

AGENTS IMMOBILIERS AFFILIÉS

450 227-1824
514 978-1818

site web : www.jeromelagace.com

500
c i n q  c e n t s 1 0 0

➣ 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 ➣

Tél. : 450 224-8638 • Télec. : 450 224-8671
Courriel : mat.sadl@sympatico.ca

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

• Portes et fenêtres
✸ RÉPARATION DE MOUSTIQUAIRES ✸

• Revêtement extérieur

• Gypse

• Bardeau asphalte

• Tout notre bois de charpente
est de 1ère qualité et séché

• Bois traité et cèdre pour patio

✸ SURVEILLEZ NOS CIRCULAIRES ✸

• 6 camions pour vous servir dont 

1 TOUT NOUVEAU
CAMION GIRAFFE

VALIDE JUSQU’AU 15 AVRIL 2004

319$/pied carré

couvrant➩

➩

SPÉCIAL DU MOIS

Plancher bois franc prévernis GoodFellow

Chêne colonial
2 1/4” ou 3 1/4”

Érable Select
et Meilleur
3 1/4”

Quantité limitée

couvrant

529$/pied carré


