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Service rapide
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450 431-2771
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Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

• Installation et
entretien d’un préfiltre

• Vidange sélective
de votre fosse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban

Bellefeuille
438-9101

Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341

Plus de
25 ans
à votre
service

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

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

Les trois classes de 2e année de l’école Champ-Fleuri, entrepreneurs vedettes
Nos jeunes amis ont remporté le volet (primaire) d’un concours d’un entreprenariat scolaire qui se tenait dans les régions Laval-Laurentides-Lanaudière.Nos jeunes entre-
preneurs offraient des plantes destinées à l’embellissement du quartier et de magnifiques petits carnets de notes fabriqués à partir de papier et de matériaux recyclés.

Avec la collaboration
des membres de la SHEP
et de Mme Hébert de
Sainte-Anne-des-Lacs,
notre promenade du
dimanche nous a permis
de rapporter en images
une variété incroyable
de fleurs qui couvrent
les parterres et les sous-
bois au printemps.

Le printemps et ses
couleurs qui éclatent !

Dans nos parterres et nos forêts

Le printemps et ses
couleurs qui éclatent !
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Photo des enfants :Marc-André Morin
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224-0583

Déménagé au 2888, boul. Curé-Labelle
(voisin des Assurances Renaud)

• Analyse au microscope
de la plaque pour le
traitement des gencives
et de la mauvaise
haleine

• Blanchiment
• Facturation directe aux

assurances par modem

Veuillez noter que tous
les dossiers avec le Dre Poirier
sont transférés à cette nouvelle
adresse

Dentisterie familiale

Dre Isabelle Poirier Caroline Couture
assistante

Isabelle Dumoulin
secrétaire dentaire

Suzie Pagé
hygiéniste dentaire



Il a précisé sans détour que la loi
lui permet d’intervenir pour proté-
ger des endroits comme les falaises
et que la pression démographique
qui s’exerce sur la région ne saurait
mettre en péril un tel endroit jugé
exceptionnel sur le plan de la géo-
logie, de la faune et de la flore. En
réponse à une question de M.
Claude Charbonneau, maire de
Prévost, il a confirmé que son équi-
pe est disponible pour aider à
l’avancement du dossier. Le
ministre a par ailleurs confirmé qu’il
n’y aurait pas de montagnes russes
dans la région de Saint-Sauveur. Ce
dossier est devant les tribunaux.
Mont Saint-Sauveur, promoteur de
ce projet, conteste en cour l’opposi-
tion de la municipalité dans ce dos-
sier. Aussi responsable des
Laurentides dans le cabinet Charest,
M. Mulcair connaît très bien la
région puisque sa famille est pro-
priétaire d’une résidence secondai-
re à Sainte-Anne-des-Lacs depuis
plusieurs générations.

Le CRELA appuie le projet de
parc intermunicipal

La position du ministre s’inscrit
dans une double démarche. En
reconnaissant la valeur des écosys-

tèmes des falaises, il progresse dans
l’application de son plan d’action
sur les aires protégées1. Il confirme
aussi sa volonté de mettre en place
un modèle alternatif de développe-
ment alliant les intérêts écono-

miques, sociaux et écologiques. M.
Jacques Ruelland, président du
Conseil régional de l’Environne-
ment des Laurentides (CRELA), a
été sensible à cette prise de posi-
tion et a souligné le courage et la
détermination du ministre. Le

CRELA, qui a développé plusieurs
programmes audacieux et innova-
teurs (Charte des paysages,
Agences de bassins versants), a
d’ailleurs invité le Comité régional

pour la protection des falaises
(CRPF) à soumettre le projet de
parc intermunicipal de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte à son
assemblée générale qui se tiendra à
Saint-Jérôme le 2 juin prochain à la
Maison des Jésuites2. Au rythme où

nos boisés urbains dispa-
raissent, une opportunité
se présente pour les élus
municipaux et la popula-
tion de prendre les dispo-
sitions nécessaires, afin de
protéger, pour nous-
mêmes et les générations
futures, ce patrimoine
naturel, véritable joyau
préservé jusqu'à ce jour
mais menacé. 

Au cours de la journée,
l’Agence de bassin versant
de la Rivière-du-Nord
(ABRINORD), le CRPF,
ainsi que plusieurs autres
organismes et individus,
ont fait connaître leur avis
sur l’avant-projet de loi du
ministre quant à son plan
vert sur le développement
durable. Pour leur part,
l’Union des forces pro-
gressistes et Option
citoyenne ont souligné au
Ministre l’importance de
protéger l’accès démocra-

tique au patrimoine naturel et, en
conséquence, le concept de
Développement durable doit « insis-
ter sur un développement compa-
tible avec le respect de la nature et

qui permet aux populations de
vivre hors de la pauvreté. »
Soulignons également la présenta-
tion du jeune Érik Schumacher (8
ans) qui a eu le courage de présen-
ter son commentaire sur le péril qui
menace les papillons monarque.
Bravo Érik ! 
1 Pour en savoir plus sur le Plan d’action
québécois sur les aires protégées :
( h t t p : / / w w w. m e n v . q c . c a / c h r o -
nique/2005/janvier-mars/050303-aire-
prot.htm)

2 Plus de détails sur www.crelauren-
tides.org

Le ministre de l’Environnement se prononce

Un parc pour les falaises de Prévost
et pas de montagnes russes à Piedmont 
Claude Bourque
Dans son allocution à des élus et représentants de groupes
environnementaux réunis à Saint-Jérôme le 9 mai dernier,
le ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs, M. Thomas J. Mulcair, a mis les
Laurentides à l’heure de la conservation du patrimoine
écologique.

CAFÉ

ARTISANS

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet

Terrasse

Nancy Lemieux, propriétaire

3029, boul. Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Léopold Gaudreau, directeur à la direction du Patrimoine et du Développement durable, M.Thomas Mulcair,
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et M. Jacques Ruelland, président du
Conseil régional de l’Environnement des Laurentides (CRELA).

LA référence dans la région depuis 35 ansLA référence dans la région depuis 35 ans

Pépinière G. Lorrain & Fils UN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROIT
2820, boul. Labelle, route 117, Prévost

( Face au marché aux puces )

450 224-2000

Malus 
Makamik
Malus 
Makamik
• Explosion de fleurs rose foncé
• Petits fruits rouges attirant les oiseaux
• Explosion de fleurs rose foncé
• Petits fruits rouges attirant les oiseaux

• Se charge de fleurs rouge pourpre
• Feuillage pourpre foncé tout l’été
• Cultivar amélioré du populaire pommetier Royalty

• Se charge de fleurs rouge pourpre
• Feuillage pourpre foncé tout l’été
• Cultivar amélioré du populaire pommetier Royalty

Malus “Purple Wave”Malus “Purple Wave”

Malus “Dolgo”Malus “Dolgo”
• Abondante floraison blanche
• Fruits rouges décoratifs 

et comestibles

• Abondante floraison blanche
• Fruits rouges décoratifs 

et comestibles

Malus 
“Brandy Wine”

Malus 
“Brandy Wine”

Malus 
“Fushia Girl”

Malus 
“Fushia Girl”

Malus 
baccata “Gracilis”

Malus 
“Pink Spire”

Malus 
“Pink Spire”

Malus 
“Red Baron”

Malus 
“Red Baron”

Malus 
“Rinki”
Malus 

“Rinki”
Malus 

“Prairie Fire”
Malus 

“Prairie Fire”
Malus 

“Royal Beauty”
Malus 

“Royal Beauty”

Malus 
“Sargent Tina”

Malus 
“Royal Splendor”

Malus 
“Royal Splendor”
NN

oouuvveeaauu

Offrez-vous un printemps fleuri avec l’arbre 
le plus spectaculaire : 

à partir de

4999$llee  ppoommmmeettiieerr
ddééccoorraattiiff

Malus 
baccata “Gracilis”
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Une nouvelle vétérinaire
à Prévost

C’est avec fierté que nous vous
annonçons la venue prochaine
d’une nouvelle vétérinaire qui
viendra appuyer le travail de Dr
Lachance et Dr Palmer à l’Hôpital
vétérinaire Prévost. En effet, la
clientèle s’est agrandie considé-
rablement depuis l’ouverture en
novembre 1999, et la venue
d’une troisième personne pour
traiter vos animaux est devenue
nécessaire.

Valérie Desjardins est
sur le point d’être diplômée à la
Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal.  Elle
complète donc avec brio ses cinq
années de labeurs à Saint-
Hyacinthe avec plusieurs men-
tions d’honneur, dont deux
bourses annuelles pour la qualité
de son dossier scolaire. Elle est
également lauréate canadienne
de l’American college of
Veterinary Ophtalmologists.

Mais ce n’est pas seule-
ment son dossier scolaire qui a
motivé notre choix. Valérie est
une personne dévouée et moti-
vée qui démontre beaucoup de
passion pour la médecine des
petits animaux. De plus, elle est
originaire de la région des
Laurentides. Ses champs d’inté-
rêts incluent les animaux exo-
tiques. Elle a effectué des stages
dans ce domaine dans le but de
pratiquer ce type de médecine.  Il
sera donc possible faire soigner
vos oiseaux et vos petits rongeurs
à l’Hôpital vétérinaire Prévost
dans un avenir rapproché. Nous
vous informerons lorsque ce ser-
vice sera disponible, ainsi que les
espèces animales que nous pour-
rons soigner.

Bon printemps et n’oubliez pas
que la prévention des vers du
cœur commence dès le premier
juin… Avis aux retardataires !

Dr Simon Lachance, mv

Tél.: 224-4460

2906, Curé Labelle, Prévost

www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert
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Congrès 2005 de l’AMECQ

Le Journal de
Prévost se distingue
Michel Fortier

Le 1er mai dernier se tenait au Manoir du Lac Delage le 24e

congrès de l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec (AMECQ). Le Journal de Prévost avait
soumis des articles, des photos et des publicités aux
membres du jury de l’AMECQ.

L’AMECQ regroupe près d’une
centaine de journaux à travers le
Québec. Dans la catégorie des
articles de faits, le texte de Carole
Bouchard «Un envol fragile » publié

en mai 2004 a été retenu parmi les
cinq finalistes ainsi que la photogra-
phie de Benoit Guérin du même
article.

Carole Bouchard recevant une plaque pour la Meilleure conception publicitaire et
Jocelyne Mayrand, présidente de l’AMECQ.

Dans la catégorie conception gra-
phique d’un tabloïd, le Journal de
Prévost, volume 4 numéro 10, édi-
tion du mois août 2004 s’est mérité
une deuxième place. 

Le Journal de Prévost a obtenu
une première place dans la catégo-

rie conception publicitaire pour sa
publicité de L’Ardoisière parue en
août 2004.

L’équipe du journal et ses collabo-
rateurs sont très fiers des prix obte-
nus au cours des trois dernières
années

Les gagnants de toutes les catégories de l’AMECQ.

Avec plusieurs kilomètres de sen-
tiers, « single track » ou voie large,
des descentes rapides sous les
sapins ou par-dessus les ruisseaux,
chacun y trouvera son style. Sous
la supervision de passionnés de
plein air et de vélo, la Coupe du
Nord sera un excellent moyen de
vous initier à la compétition de
vélo.

Venez contempler nos magni-
fiques sentiers aménagés spéciale-
ment pour le vélo de montagne et
le ski de fond.

Nouvelle piste aménagée
Une corvée est prévue le 22 mai

pour compléter l’aménagement
des sentiers entre le Domaine du
Clos Prévostois et du Domaine du
Patriarche pour la saison 2005. Le
rendez-vous pour la corvée est
dimanche le 29 mai à 8h à l’entrée
des sentiers par la rue Clos-des-
Meuniers. Faites parvenir vos cour-
riel à Stéphane Martin skivelopre-
vost@hotmail.com ou laissez un
message dans la boîte vocale du
comité au 450-530-7562.

André Dupras

Le Comité des Loisirs des Domaines de Prévost est
fier d’organiser la première édition de la Coupe du
Nord de vélo de montagne dans ses sentiers les 13
juillet, 10 août et 7 septembre.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

La Coupe du Nord 2005 Baseball
Prévost
Encore quelques places
disponibles !

Dans les catégories

•Novice (mixte)(1998-1999-2000)
•Balle molle atome (filles) (1995-

1996-1997)
•Atome (mixte) (1996-1997)
•Balle molle moustique (filles)
•Bantam (mixte) (1990-1991)
* des frais de 40 $ sont ajoutés
pour les non-résidants (sauf Saint-
Hippolyte)
Faites vite la saison débu-
te le 23 mai 2005 ! 

Pour vous inscrire communiquer
avec Sylvain au 450-419-1119
après 17 h.
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

Boisé de Prévost Accès lac Écho

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 39000p.c., spacieuse, plafond
10pi., boiseries, véranda, pisc. HT.

268 500 $

Impeccable, foyer de pierre au salon,
3 CàC, verrière, garage.

128 900 $

Belle canadienne, impeccable, ensoleillée,
4 CàC, beau foyer de pierre,

vue panoramique.
289 000 $

Terrain de 37000pc, boisé privé, foyer
combustion lente, 2 CàC, salle-audio

214 900 $

Boisé de Prévost

Terrasse des Pins

Vue panoramique, propriété 2005, haute
qualité, cuisine design professionnel,
planchers de bois, S.S. fini, verrière.

285 000 $

Impeccable, 3CàC même niveau, planchers
de marqueterie, terrain de 15000pc, salle

familiale, sous-sol, Pisc. HT
154 900 $

Belle propriété 2004, forêt arrière, spacieuse, 4
C.A.C., salle familiale, rez-de-chaussée, S.S. fini,
foyer, beau point de vue sur  les montagnes.

299 000 $

Grand plein pied

Design unique ! Bel intérieur, cathédrale au salon,
magnifique cuisine, garage triple, véranda grillagée,

beau terrain privé, entrée en croissant, S.S. fini.
379 000 $

Vue panoramique Vue Panoramique

Belle suisse, près du village, avec
logis 5 1/2, ou intergénération.

188 500 $

Belle canadienne chaleureuse sur terrain de 39 850
pc, 4 cac, rue sans issue, près de la 117, pisc.

creusé, foyer, 2 cabanons,
299 000 $

Accès privé • vue lac Écho

Magnifique site de 50870pc, garage double,
foret arrière. intérieur spacieux, 4 CàC, salle

familiale, rez-de-chaussée
189 900 $

Wow, quel design ! Grand balcon attenant à la
chambre des maîtres, vue panoramique, piscine

creusée, plancher de bois exotique rez-de-
chaussée. Bel escalier, s-sol fini, garage double.

425 000 $

Domaine des Patriarches

Beau cachet champêtre, poutres au plafond,
boiseries, fouyer de pierre au salon, garage S.-S.,

dans un croissant, très beau terrain privé.
239 900 $

Charme de campagne ! Haute qualité de
construction, portes de bois, 3 CàC, 2SDB, foyer,

SPA ext., cave à vin, garage, atelier, vue
panoramique – 344 000 $

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Cachet de campagne irrésistible, sur beau
terrain avec forêt arrière, retirée de la route,

belle cuisine, accès ext. sous-sol,
garage double. – 339 000 $

Domaine des Patriarches

Belle Nouvelle-Angleterre, secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal. Sur beau
terrain boisé privé, véranda attenante à la
piscine, plafond de 9 pieds, verrière dans la

salle à manger, 3 CàC. – 322 500 $

Domaine Laurentien

Jolie maison, 3 CàC, s-sol fini,
beau terain privé.

144 000 $

Site avec petit lac

Sur splendide terrain de 125000pc,
bigénération, bel intérieur champêtre,

armoires de bois, garage, 2 étages.
379 000 $

Au versant du ruisseau

Sur grand terrain avec services,
forêt arrière, planchers de bois
exotique spacieux, ensoleillée.

229 500 $

9-Domaine des Patriarches

Grand plein pied, 4 CàC, salle familiale,
garage double, beau terrain de 49521pc.

269 000 $

Terrasse des Pins

Vue panoramique, sur beau terrain, piscine
creusée, bel intérieur spacieux, salle familiale

au rez de chaussé, 3CàC.
299 900 $

Domaine des Patriaches

Résidence de prestige, avec vue panoramique,
piscine creusée, aménagement paysagé pro, haute

qualité, air climatisé, beau S-S.
37 9 000 $

Domaine des Chansonniers

Design exceptionnel ! Magnifique salon/verrière en
rond offrant vue panoramique. Bureau au 3e balcon
dans les chambres. Beau terrain avec vue et jardin

d,eau, haute qualité
249 900 $

Domaine des chansonniers

Magnifique plein pied, 3CàC, planchers de
pin rouge, bureau, garage, véranda.

269 000 $

Rue Champêtre

Vue panoramique sur les montagnes, bel
intérieur, 5CàC, salle familiale, rez de

chaussée, 2 foyers.
267 500 $

Accès lac Renaud

À 2 mi. du lac, intérieur champêtre,
cathédrale au salon, cuisine et salle

de bains design, 3 CàC.
178 500 $

Vue saisissante sur le lac, construction 2004,
sur terrain privé, belle cathédrale de bois,

3 CàC, bureau, 2SdB, Foyer de pierre.
349 000 $

Bord de l'eau

Site unique ! Devant ski de fond

À 2 pas du village, devant les pistes cyclables
et de ski de fonds, sur terrain de 38000pc,
piscine creusée, S-S fini, planchers tout bois.

335 000 $

Clos Prévostois

St-Hippolyte • limite Prévost

Grand bungalow 1995, impeccable, rue sans
issue, foret arrière, spacieux, cabanon 16x10,

S.S fini 8090.
162 5000 $

3 CàC, foyer, sous-sol fini à 80%,
intérieur spacieux

234 900 $

Domaine Laurentien

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches
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Magnifique propriété, HQ de construction,
poutres, boiseries, vivoir avec 

toit cathédrale de bois.
288 000 $

Domaine des Chansonniers

Haute qualité, intérieur chaleureux, 4CàC,
superficie de 3014pc, plancher tout bois,

piscine creusée, grand decks.
425 000 $

Domaine des Patriarches

De style ancestrale, retiréde la route, dans
un croissant, 3 CàC, foyer.

218 500 $

Boisé de Prévost

Grande pièce sur pièce 2004, bel intérieur,
cuisine design, ardoise, 4 CàC.

339 000 $

Domaine des Chansonnier

Au Jardin Pagé

Avec forêt arrière, magnifique secteur, bel
intérieur 3CàC, sous-sol fini, foyer Jotul,

armoires de cuisine de bois.
249 000 $

Secteur lac Écho, propriété 2004, design
remarquable avec galeries 4 côtés, beau

cachet intérieur, haute qualité.
369 000 $

Domaine de 222 000 pc

Vue panoramique

Belle propriété, tout brique, salon, salle à
manger, forêt arrière, grands balcons

aménagés, chambre des maîtres.
189 900 $

CONTACTEZ-NOUS!

Au Clos Prévostois

Sur terrain de 23059pc adossé au parc de
villégiature, superficie habitable de 2270pc,

3 Salle de bian, garage double.
325 000 $

TERRAIN DE 100 000 PC – POUR FERMETURE
Secteur montée Sainte-Thérèse

64 000 $
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La vie
communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à parti-
ciper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et
3e mardi à 13 h 30 et début de la
pétanque le 14 juin et du mini-golf le
15 juin. Ne manquez pas la sortie au
Casino le 19 mai, la croisière (Ottawa-
Montebello) et casino le 2 juin prochain.
Pour information, communiquez avec
Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa dernière conféren-
ce de la saison le 25 mai prochain, le
thème de la soirée « Solutions de rechan-
ge pour la pelouse ». 

L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper-danse «père et mère » le
21 mai à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de Lise
au 224-5129 pour le méchoui BBQ Chez
Constantin le 1er septembre, la sortie au
Festival Western de Saint-Tite le 11 sep-
tembre et le spectacle de Sylvain Cossette
le 17 septembre ! 

Diffusions Amal’Gamme vous invite aux
prochains «Méga jeudi – Les inoublia-
bles » le 19 mai et le «Méga jeudi – Latin-
Funk » le 2 juin à 19  h 30 au Centre com-
munautaire et culturel de Prévost. Ne
manquez pas le spectacle « Le musée
animé de M. Gélinas » pour les enfants de
2 à 10 ans le 29 mai prochain et le
Festival de cinéma amérindien le 27 mai
à 20 h.

Camps d’été – Dernière chance
pour vous inscrire…
Il reste quelques places disponibles pour
le camp de jour, mais dépêchez-vous.
Pour de plus amples informations,
consultez le guide du camp de jour ou le
site Internet de la Ville à www.ville.pre-
vost.qc.ca. Pour l’inscription, vous devez
vous présenter au module loisirs, culture
et vie communautaire entre 8 h 30 et 12
et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendre-
di. Veuillez apporter une photo et la carte
d’assurance-maladie de l’enfant. À noter
que des places sont également dispo-
nibles pour l’intégration 4-5 ans et pour
le «Club Ado-venture (12-15 Ans) ».

Tennis – début de la saison et
ligue municipale
L’ensemble des terrains de tennis sont
maintenant accessibles à la population.
Veuillez prendre note que l’accès des ter-
rains de tennis est gratuit pour les rési-
dants. Vous désirez faire des rencontres
amicales de tennis ? Inscrivez-vous à la
ligue municipale et disputez un match
« amicalement » à toutes les semaines
pendant l’été. Pour vous inscrire gratuite-
ment, communiquez avec nous au (450)
224-8888 poste 252. La ligue débutera
en juin. Bonne saison de tennis à tous !

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

www.ville.prevost.qc.ca

d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Calendrier des activités prévostoises

23 MAI
OPÉRATION GRAND

MÉNAGE
(21 au 23 mai)

JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

13 JUIN

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville

14 JUIN

DÉBUT PÉTANQUE
Club Âge d’or

FIN DES D’INSCRIPTION
Session été

15 JUIN

DÉBUT MINI-GOLF
Club de l’Âge d’or 

16 JUIN 17 JUIN
DISCO SCOUT

Gymnase VDM

TERRAINS DE PLANCHE
À ROULETTES

OUVERTURE PRÉVUE
Domaine et Parc

Val-des-Monts

18 JUIN

JOURNÉE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE ACDP

Parc des Patriarches

19 JUIN

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

29 MAI

THÉÂTRE POUR ENFANT
CCCP - 14 h 30

5 JUIN

SEMAINE DES

MUNICIPALITÉS

DU 5 AU 11 JUIN

30 MAI

DÉBUT
des travaux 

Rue de la Station
Jusqu’à la fin août

Circulation détournée via
Joseph et Ch. Lac Écho

6 JUIN

Ressurfaçage
Tennis Léon-Arcand

jusqu’au 10 juin
Terrains fermés

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de mai 2005

2 JUIN

MÉGA JEUDI
Centre culturel – 19 h 30

CROISIÈRE ET CASINO
Club Âge d’or

1ER JUIN

DÉBUT
des travaux 

Montée Rainville

4 JUIN

AMIS

COURONS / MARCHONS

Lac Renaud
Au profit de l’Amusart

1. Il est défendu de fermer un fossé de rue situé en façade
de sa résidence.

2. Par dérogation spéciale, un fossé de rue peut être
fermé pour une raison de sécurité ou lorsqu'il y a moins
de deux (2) mètres entre deux (2) ponceaux d'entrée
charretière. Un regard avec un grillage standard devra
être obligatoirement installé à cet endroit. 
Pour obtenir une dérogation spéciale, une demande
doit être faite, par écrit, à la Ville de Prévost et une
somme de mille cinq cents dollars (1500$) doit être
déposée afin de couvrir les frais d'étude de la deman-
de. À ce moment, un ingénieur sera mandaté par la
Ville, aux frais du demandeur, afin d'étudier la deman-
de de fermeture de fossé. 
Si la demande est bien fondée, l'ingénieur mandaté par
la Ville préparera un devis pour les travaux de fermetu-
re de fossé. Le demandeur devra déposer les sommes
requises afin de garantir le paiement des coûts des tra-
vaux. Un entrepreneur sera mandaté par la Ville pour
exécuter les travaux aux frais du demandeur.

3. Tout citoyen d'une rue peut demander que la Ville pro-
cède à une étude pour la construction d'un réseau de
drainage par pluvial conforme aux normes en la matiè-
re. Une pétition en se sens doit être déposée au service
du greffe et compter la signature de 75% des résidants
concernés entre le point le plus haut et le point le plus
bas de cette rue. 

Politique sur la gestion
des fermetures de fossés

24 MAI

DÉBUT
des travaux 

de rechargement
granulaire des rues

25 MAI

SOC. D’HORTICULTURE
Conférence

Gymnase VDM
19 h 15

26 MAI

SOIRÉE CELTIQUE
Centre culturel

19 h 30

27 MAI

CINÉ-CLUB
Centre culturel -20 h

RÉCITAL
Académie musicale

Gymnase VDM 

28 MAI

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

ET NOUVEAUX RÉSIDANTS
Vérification 

des sièges d’auto 
Mairie 10 h à 14 h

3 JUIN31 MAI
DÉBUT DE L’ÉPANDAGE
DE L’ABAT-POUSSIÈRE

TRAVAUX AUX PARCS
Patriarches, Lesage,

Terrasse des pins, Léon-
Arcand et

Plate-forme - skate

7 JUIN 8 JUIN

CAMP DÉTÉ 2005
SOIRÉE D’INFORMATION

Gymnase VdM – 19 h

9 JUIN

DÉBUT DES D’INSCRIPTION
Session été

(9-10-13-14-15 juin)

10 JUIN 11 JUIN

VENTE DE GARAGE

PERMISE
de 8 h à 20 h

12 JUIN

VENTE DE GARAGE

PERMISE
de 8 h à 20 h

SOIRÉES D’INFORMATION 
Samedi, dimanche

et lundi les 21, 22 et 23 mai 
de 8 h 30 à 17 h au 962, chemin du Lac Écho

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil ménager,
meubles, vitres, divers matériaux de construction, tapis, alu-

minium, gypse, matelas, etc. Pas de branches et de
déchets dangereux

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

COLLECTE       SÉLECTIVE LES JOURNÉES ACTIVES

COLLECTE       SÉLECTIVE

LISTE DES TRAVAUX Nature Date  début Fin  projeté     En cours Complété

1. Rue de la Station et Chemin David Fondation, pavage et drainage 1er juin 31 août X

2. Montée Rainville Fondation, pavage et drainage 1er juin 15 juillet X

3. Rues de la Station et Principale Ressurfaçage 30 mai 10 juin X

4. Rues Chalifoux, Millette et Prévost Réfection - aqueduc et pavage 18  mai 23 juin X

5. Rue Charlebois et Ch. Mont Ste-Anne Réparation pavage et drainage 6 juin 13 juin X

6. Rue Bellevue - partiel Réparation asphalte 24 mai 1er juin X

7. Rue Allaire et Labonté - intersection Réparation asphalte 24 mai 1er juin

8. Chemin Lac Écho – intersection Yves Réparation asphalte 1er juin 8 juin

9. Rue Valiquette - partiel Réparation asphalte 9 juin 16 juin

10. Rue du Nord - partiel Réparation asphalte 17 juin 25 juin

11. Parc Lesage Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X

12. Parc Terrasse des pins Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X

13. Parc des Patriarches Réaménagement et ajout modules 15 mai 20 juin X

14. Parc Léon-Arcand Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X

15. Tennis Léon-Arcand Resurfaçage terrains et plate-forme 10 mai 10 juin X

16. Stationnement – soccer des Clos Aménagement et piste cyclable 24 mai 20 juin X

17. Terre-pleins sur Clos-Toumalin Aménagement 8 juin 20 juin X

18. Planche à roulettes - Domaine Aménagement 24 mai 20 juin X

19. Planche à roulettes – Parc VDM Installation de modules 15 juin 20 juin X

20. Terrains de pétanque – VDM Aménagement d’un 3e terrain 30 mai 13 juin X

21. Parc régional – Rivière-du-Nord Aménagement – descente de canot 20 mars 15 juin X

22. Caserne – incendie Agrandissement de la caserne Juin Septembre X

23. Boîtes postales – rue des Champs Réaménagement de l’entrée Juillet Août

24. Identification des parcs Installations d’affiches 28 mai 20 juin X

25. Rue Canadiana Aménagement – pluvial Juillet Juillet

26. Rue Desjardins Prolongement Septembre

27. Clos-des-Réas Construction de rue Juillet Juillet

28. Boul. du Clos-Prévostois Construction chemin  temporaire Juillet Août

29. Rue du Monarque Prolongement Septembre Octobre

30. Travaux de drainage Corrections égouttements Juin Octobre

31. Montée Félix-Leclerc Rechargement 26 mai 5 juin X

32. Réservoir – Domaine Laurentien Agrandissement – eau potable Septembre Octobre

TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS PARCS 
La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’importants travaux partout sur son ter-
ritoire. Nous vous invitons donc à en prendre note et à ralentir votre vitesse à l’ap-
proche de ceux-ci !



Le ministre a mis en évidence des
initiatives majeures qui ont été réali-
sées par le gouvernement et qui
auront des répercussions majeures
pour les Laurentides : 
•Deux projets économiques

majeurs ont été soutenus par le
gouvernement.

•La société Intrawest souhaite amé-
nager deux autres versants du
Mont-Tremblant. La contribution
du gouvernement du Québec
pour ce projet s’élève à 47,5 mil-
lions de dollars et l’investissement
total sera de plus d’un milliard de
dollars. 

•Le gouvernement a également
apporté son appui au projet de
développement de deux nou-
veaux appareils par Bell
Helicopter. Cet appui est accordé
sous la forme d’un prêt du gou-
vernement de 115 millions de dol-
lars. L’investissement total de l’en-
treprise pour développer ces deux
appareils est de 700 millions de
dollars. 

•Des investissements ont aussi été
effectués dans le secteur de la
santé. Une somme de 2,1 millions
de dollars a été accordée à l’Hôtel-
Dieu de Saint-Jérôme pour déve-
lopper le service de dialyse. Des
investissements de 1,7 million de

dollars ont également été réalisés
afin d’améliorer la qualité de vie
des résidents dans les CHSLD.
Enfin, près de 2,4 millions de dol-
lars ont été alloués à certains éta-

blissements de la région afin de
leur permettre d’acquérir des
équipements de haute technolo-
gie.

•Enfin, dans le cadre du program-
me Rénovation Québec qui vise à
renforcer les bonnes conditions
de logement, des investissements
de plus de 3,3 millions de dollars
ont permis de réaliser la rénova-
tion de 830 logements de la
région. 

MINI-EXCAVATION
C.VIAU & FILS

FOSSÉ • TRANCHÉ POUR HAIE
PONCEAU • DRAIN FRANÇAIS

TERRASSEMENT • ENTRÉE D’EAU
DÉNEIGEMENT AVEC SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Déménagement, emballage, entreposage
Vendons boîtes et accessoires

Permis et assurances complètes
Réservez tôt • Places limitées • Estimation gratuite

(450) 229-3185
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Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Cottage 8 pces, 3 ch,.
2 1/2 s.d.b,  terrain 50,709
p.c. Accès notarié au lac.

234,900$

Saint-Hippolyte

À Prévost, le maire Claude
Charbonneau se représente au côté
du conseiller actuel Jean-Pierre
Joubert. À ce noyau de base
devraient se joindre des nouveaux
venus soit Marcel Poirier et André
Hachey .

Quant au conseiller actuel
Germain Richer, celui-ci nous a
indiqué qu’il se représentait mais à
titre de candidat indépendant. Le
conseiller Sylvain Paradis serait

pour sa part en période de réflexion
et devrait confirmer ses intentions
sous peu.

Deux autres équipes feront la lutte
au maire Charbonneau, soit l’équi-
pe mise sur pied récemment par
l’actuel conseiller Florian
Charlebois et celle de Guy
Guénette. Les membres de ces
équipes devraient être connus sous
peu.

À Piedmont, une première élec-

tion municipale en près de deux
décennies se profile à l’horizon. En
effet l’actuel maire Maurice
Charbonneau fera la lutte à un nou-
veau venu, Clément Cardin, qui,
jusqu’à récemment, avait piloté les
destinées du Comité des citoyens
de Piedmont. Les candidats aux
postes de conseillers devraient aussi
se manifester bientôt.

À Sainte-Anne-des-Lacs, plusieurs
candidats potentiels seraient en
réflexion mais personne à ce jour,
pas même le maire Boyer, n’a
annoncé leurs intentions.

Elections municipales 2005

Un automne chaud…
Benoit Guérin – La course à la mairie a débuté dans les muni-
cipalités desservies par le journal.

Bilan positif du gouvernement dans la région
Benoit Guérin – Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, leader adjoint du gouverne-
ment et ministre responsable de la région des
Laurentides, M.Thomas J. Mulcair, le député d’Argenteuil,
David Whissell et le député de Groulx, Pierre Descoteaux
ont dressé un bilan positif de l’action du gouvernement
dans la région des Laurentides.

La répartition de l’enveloppe bud-
gétaire destinée au programme a
été revue en fonction des nouvelles
limites de circonscriptions électo-
rales en tenant compte notamment
de la population étudiante par cir-
conscription et le taux de chômage
chez les étudiants. Pour la circons-
cription de Rivière-du-Nord le
manque à gagner pour l’été 2005, se
chiffrerait aux alentours de 40000$. 

« Cette répartition a des consé-
quences importantes sur les jeunes,
les régions et les besoins des orga-

nismes. L’une des conséquences
directes de cette nouvelle réparti-
tion est le risque d’un exode des
jeunes vers les grands centres qui
sont favorisés par cette nouvelle
politique » a déclaré Monique Guay.
Questionnée à cet effet, la ministre
Lucienne Robillard a nié que les cri-
tères du programme ont changé, de
même que la méthodologie de
répartition.  

Les organismes qui comptent sur
cette initiative pour offrir un emploi
d’été à des étudiants, dont le

Journal de Prévost, sont particuliè-
rement inquiets du sort qui les
attend cet été. 

Rappelons que le programme
Placement Carrière-Été est une ini-
tiative qui permet aux étudiants de
développer des compétences et une
expérience de travail dont ils ont
besoin pour se préparer à intégrer
le marché du travail sans oublier
qu’il est souvent le seul moyen pour
plusieurs de financer leurs études.  

« La ministre Robillard doit refaire
ses devoirs dans ce dossier car les
organismes de la circonscription de
Rivière-du-Nord et ceux du Québec
ne peuvent se permettre de telles
coupures. » a conclu Monique Guay.

Programme Placement Carrière-Été 2005

Manque à gagner important
pour les étudiants de la région
Benoit Guérin – La députée Monique Guay, réclame de la
ministre des Ressources humaines et du Développement
des compétences, de corriger le tir en revoyant, dans les
meilleurs délais, les critères du programme Placement
Carrière-Été 2005.



Clément Cardin

Toute bonne chose a une
fin. Ma collaboration au
Jour na l  de  Prévos t ,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs se termine avec la
présente parution. Je tire
ma révérence suite à la déci-
sion de me présenter au
pos t e  de  ma i re  de
Piedmont, à la tête d’une
équipe de six conseillers
(ères) aux prochaines élec-
tions du 6 novembre.

L’insatisfaction de la population
envers le conseil municipal actuel et
le manque de transparence de cette
administration, m’ont obligé à rele-
ver ce défi. J’ai adoré collaborer
avec le journal communautaire de
Prévost ainsi qu’avec son équipe
dynamique. Ce fut une expérience
enrichissante et un réel plaisir d’être
en mesure de vous rapporter ce qui
se passait à l’hôtel de ville de
Piedmont. Mais plus que tout, c’était
pour moi un privilège de me savoir
lu par vous.

Je tiens à remercier la direction du
journal et mes collègues collabora-
teurs pour leurs bons conseils et
leur accueil chaleureux. Ayant
découvert pour l’écriture une pas-
sion, je ne pourrai résister à prépa-
rer quelques articles de temps à
autre, mais cette fois à titre person-
nel. Le journal encourage les lecteurs
qui veulent s’exprimer, et je demeu-
rerai l’un d’eux à votre service.
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La Maison des Jeunes a été fondée
en 1990 par une équipe de béné-
voles soucieux d’offrir aux jeunes
de la vallée de Saint-Sauveur une
alternative à la rue et au parc. La
Maison des Jeunes qui a pignon rue
de l’Église, à Saint-Sauveur, est sou-
tenue financièrement par les muni-
cipalités de Piedmont et Saint-
Sauveur, et par plusieurs membres
de la communauté.

La mission est d’offrir un service
d’écoute, de soutien, d’accompa-
gnement et d’éducation pour les
jeunes de 12 à 18 ans de la vallée de
Sain0t-Sauveur. Les jeunes provien-
nent de familles normales ou écla-
tées, biparentales ou monoparen-
tales. Ils trouvent le support dont ils
ont besoin durant la période d’insta-
bilité qu’est l’adolescence.

Vous pouvez vous procurer des
billets pour l’encan au coût de 25$
chacun en communiquant avec
madame Brigitte Lapointe au 227-
6765 ou madame Christine
Laverdure au 227-2302. Vous rece-
vrez un reçu de frais de charité égal
au montant de votre déboursé.

Saint-Sauveur Piedmont

Encan au profit de la Maison
des Jeunes 
Clément Cardin

Un encan, au profit de la maison des jeunes de Saint-
Sauveur et Piedmont, aura lieu au Pavillon principal de
Mont-St-Sauveur, le vendredi 27 mai prochain à 18 h.
Michel Forget, comédien bien connu, sera le maître de
cérémonie et l’encanteur. Il n’y a aucun doute qu’il
saura divertir les personnes présentes et contribuer au
succès de cette activité.

Épargner, c’est se faire plaisir
sans dépenser :

1 800 463-5229

Taux avantageux garantis 
pour 10 ans.
Remboursables sans pénalité,
chaque année, à leur 
date anniversaire.

Obligations
à taux progressif

Choix d’échéances 
de 1 à 10 ans.
Taux d’intérêt fixé en fonction
de l’échéance choisie. 
Remboursables à l’échéance.

Obligations
à taux fixe

la première année pour les nouveaux fonds REER.
Achat à partir de 100 $.

Pour toutes nos obligations, vous obtenez un
Capital garanti à 100 %.  1%

boni de

Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, 
et les samedis de mai, de 10 h à 16 h. 

www.epq.gouv.qc.ca

Élections à Piedmont
en novembre 2005

Je tire ma
révérence

Benoît Guérin
C’est sous le titre accrocheur de

« Les Laurentides, la belle randon-
née » que Jean-Pierre Bourbeau
publie aux Editions GID, un
recueil de plusieurs dizaines de
photographies et de courtes notes
historiques couvrant les années
1860 à 1960. 

Le livre rempli de belles et
anciennes photographies dont plu-
sieurs de nos villages se consulte
agréablement et maintient notre
attention. Un livre à donner en
cadeau aux amateurs d’histoire et
d’images anciennes.

Les Laurentides

La belle
randonnée



Rapport du Comité des loisirs
Le rapport de ce Comité a suscité

une vive réaction de la part de la
majorité des citoyens présents.
Après une série de commentaires et
de questions du public, le maire
Maurice Charbonneau a clos la
période de questions sur ce sujet.
La contestation concerne le démé-
nagement du Campuces (Camp de
jour) de Piedmont à Saint-Sauveur.
L’opposition au changement de site
du Mont-Avila au Mont-Habitant a
été exprimée par madame
Christiane Laverdure-Boyer, ancien-
ne conseil-lère à Piedmont durant
16 ans et ex-directrice des loisirs de
la municipalité durant 9 ans. Celle-
ci ne peut accepter que le camp de
jour quitte Piedmont. Elle a rappelé
au maire Maurice Charbonneau le
slogan de la municipalité ‘’
Piedmont d’abord’’ et a souligné
que l’ancien maire de la municipali-
té, Jacques Raymond, personne
hautement respecté à Piedmont,
l’appuie personnellement dans sa
contestation. 

Deux autres anciennes respon-
sables des loisirs de Piedmont, soit
madame Brigitte Lapointe et mada-
me Johanne Chevrier-Blais, s’oppo-
sent également aussi fermement à
ce déménagement. Un père de
famille, monsieur Pettigrew, dont le
fils est allé au Campuces l’été der-
nier, était présent pour soutenir le
maintien du Campuces à Piedmont.
On se plaint, entre autres, que le
sondage mené auprès des parents
n’est pas représentatif de la clientè-
le du camp. Un ancien conseiller
municipal, Normand Durand,
explique qu’il n’est pas trop tard
pour que le conseil revienne sur sa
décision en citant comme exemple
un changement de décision concer-
nant le budget municipal intervenu
il y a quelques années.

Aucun rapport d’évaluation n’a
été cité ou présenté à la réunion du
conseil pour motiver ce choix. Il ne
semble pas qu’on ait établi des cri-
tères d’évaluation pour une évalua-
tion sérieuse des options des sites.

Rapport du Comité environ-
nement

Le point principal de ce Comité
fut la Foire de l’environnement qui
se tiendra le samedi 4 juin pro-
chain. On y retrouvera les différents
postes d’information suivants :
•Pesticides avec madame Suzanne

Énaux
•Eau potable avec messieurs

Michel Larose et François Corbeil
•Compostage domestique avec

monsieur Denis Bergeron
•Gestion des matières résiduelles

avec messieurs Léo Bourget et
Clément Cardin
Comme à toutes les années, il y

aura vente de fleurs.
Dans une lettre adressée à la

municipalité, madame Marie-France
Allard offre ses services pour
œuvrer au sein du Comité environ-
nement .

Rapport du Comité de la voirie
Le point principal de ce rapport

fut une demande au député Claude
Cousineau pour une subvention de
25 000 $ provenant de son budget
discrétionnaire qui servirait à amé-
liorer le réseau routier de Piedmont. 

Rapport du Comité d’urbanisme
Un des points du rapport était l’as-

semblée de consultation du 16 mai
à 19.00 sur le projet Dubé-Lavoie
qui se situe entre le chemin des
Épinettes et le chemin des
Cormiers, près de l’autoroute. Si le
projet est accepté, les bâtisses rési-
dentielles pourraient avoir jusqu’à
trois logements par immeuble pour

une hauteur d’au plus 9,8 mètres.
Un autre point du rapport était le
projet de monsieur Gérald Lufty sur
la terre située au sud des Cascades
d’eau, entre l’autoroute et la 117.
Avec la multitude et l’importance
des projets de développement rési-
dentiel, on peut facilement penser
que la population de Piedmont va
doubler durant les trois prochaines
années.

Appareil électronique pour
les élections

Le directeur général, monsieur
Gilbert Aubin, fait part aux citoyens
et citoyennes présents, de l’accepta-
tion de l’offre de service P.G.Élec-
tions. Il s’agit d’un appareil électro-
nique qui serait utilisé pour les pro-
chaines élections municipales. Cet
appareil est approuvé par le direc-
teur général des élections du
Québec.

Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont

Monsieur Denis Bergeron, nou-
veau président du conseil d’admi-
nistration du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont présente
les nouveaux membres de l’exécutif
du Comité. Il s’agit de :
•Madame Christiane De Carufel,

secrétaire
•Monsieur Claude Lalumière, tréso-

rier
•Monsieur René Scolardi, vice-pré-

sident
•Monsieur Jean-Pierre Grenier,

vice-président
•Monsieur Denis Bergeron, prési-

dent
Il en profita pour remercier mada-

me Ann Marie Colizza et ainsi que
moi-même pour le travail accompli
durant le premier mandat. Le maire
Maurice Charbonneau s’est joint à
monsieur Denis Bergeron pour
remercier les anciens administra-
teurs du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont.

Péridode de questions
Il fut mentionné que les questions

du public ne sont plus saisies pour

faire partie intégrante du procès-
verbal des réunions depuis avril
2004, suite à une décision du
conseil municipal,  basée sur une
recommandation des procureurs de
la Municipalité. Aucune réponse ne

fut donnée à la suggestion d’utiliser
simplement un autre véhicule
que le procès-verbal pour saisir
les questions et les réponses
des citoyens et en faire les suivis
appropriés.
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Table d’hôte
le midi
à partir de 795$

le soir
à partir de 1395$

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  Réservation 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

Ouvert 7 jours

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

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...

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Les Entreprises
Luc Labelle et Fils enr.

ENTREPRENEUR PEINTRE

• PEINTURE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• POSE DE TAPISSERIE • TIRAGE DE JOINTS

TÉL.: (450) 431-2733

PAGET: (450) 224-8688

FAX: (450) 224-2336

1309, DES CHÊNES , PRÉVOST

Clément Cardin

La réunion du conseil municipal de lundi le 2 mai a attiré
35 personnes. Les citoyens et citoyennes de Piedmont s’im-
pliquent de plus en plus dans le processus démocratique
de leur municipalité.

Louise Labelle

Un enfant, un arbre
Perpétuant une très vieille tradi-

tion répandue dans de nom-
breuses sociétés, la ville de
Piedmont, cette année encore,
invite les familles résidantes à sou-
ligner les naissances de 2005 par
la plantation d’arbres. Chaque
enfant nouveau aura son nom ins-
crit sur une plaque et son arbre
qui grandira comme lui à
Piedmont. Les parents doivent
s’inscrire au plus tôt au Service
des loisirs au 227- 1888.

L’activité aura lieu le samedi 4

juin. À 10 h 30, les familles seront
accueillies à l’hôtel de ville et à
11h, on procédera à la plantation
des arbres. 

Vernissage 
Les élèves qui ont suivi des

cours de peinture avec madame
Ginette Jubinville exposeront
leurs toiles à l’hôtel de ville les 4
et 5 juin prochains de 10 h à 16 h.
Vous êtes invités à venir admirer
leurs œuvres et peut-être, qui sait,
aurez-vous envie de vous inscrire
à la prochaine session .

Autres cours  
Les cours de danse en ligne et

de karaté pourraient se poursuivre
pendant l’été si le nombre de par-
ticipants le permettait. Informez-
vous auprès de Carmen
Lafantaisie (227- 2510) pour la
danse et auprès de Christian
Morin (514 248-3932) pour le
karaté.

Activités à la bibliothèque
de Saint-Sauveur 

Il y aura rencontre et discussion
amicale le 27 mai à 13h et le 30
mai à 10h se déroulera l’heure du
conte pour les enfants de 3 à 6
ans. Pour cette dernière activité, il
faut obligatoirement réserver au
227-2669, poste 425.

Loisirs et activités à Piedmont

Les administrateurs de MSSI dési-
raient privatiser la société devenue
publique en 1986. Ces derniers ont
eu gain de cause en obtenant une

majorité de plus de 90% dans cha-
cune des catégories d’actions.
Environ 12 personnes étaient pré-
sentes. Le prix par action de catégo-

rie A avait été fixé à 2,30 $ par la
firme PriceWaterhouseCoopers.
Rappelons que ces actions avaient
été émises à 3$ par action en 1986
dans le cadre des premières émis-
sions du Régime d’épargne actions
du Québec.

Privatisation de Mont Saint-Sauveur International
Clément Cardin

Le 28 avril dernier, une assemblée extraordinaire des
actionnaires de Mont-St-Sauveur International (MSSI)
avait lieu dans la salle VIP du Mont-Avila à Piedmont.

Terrasse
Bientôt !



M. Lescan, professeur de mathé-
matiques émérite retraité du Cégep
de Saint-Jérôme a raconté la belle
aventure de Partage Québec-
Guinée. Tout d’abord, il a souligné
l’importance du support et l’impli-
cation totale de son épouse
Hermance Julien, retraitée aussi du
collège, laquelle a trié, classé et
empaqueté des milliers de livres,
car, « sans Hermance… pas de
Partage Québec-Guinée ».

Comment commence le projet
« Le projet commence à germer en

mai 1998, suite à mon retour d’un
séjour de trois mois à Yembéring
(sous préfecture de la Moyenne
Guinée). J’ai vu le fonctionnement
des écoles, l’état des locaux, du
mobilier, l’absence de ressources,
etc., mais quoi faire ?

En septembre 1998, suite au
séjour de Monsieur Souleymane
Diallo, proviseur du lycée de
Yembéring, l’envoi de livres semble
être le meilleur moyen d’aider les
gens de cette région. Le projet
démarre : affiches, paniers dans les
épiceries Métro et IGA du grand
Saint-Jérôme, la cueillette de livres
commence; Le Cégep de Saint-
Jérôme m’offre une partie de son
garage pour entrepôt; les contacts
commencent, la Fondation Roncalli
devient le principal bailleur de
fonds, tous mes anciens collègues
de travail, connaissances et amis
mettent la main dans leur poche.

Je pars en Guinée au début de
1999 pour rejoindre 11 500 livres,
du mobilier scolaire, des tables,
chaises, tableaux et étagères hors
usage au Cégep, partis plus tôt dans
un container de 20 pieds pour
Conakry. 

À mon retour, trois mois plus tard,
le projet a grossi, mon

entrepôt du Cégep est trop petit. Je
loue pour six mois, jusqu’au mois
de février 2000, un espace non
chauffé à Prévost. Nous préparons
30 tonnes de livres pour toutes les
écoles de la Préfecture de Mali.
Problème de poids et d’espace, 20
tonnes seulement partiront et 10
tonnes se retrouvent au recyclage.

Entre temps, j’ai un problème de
transparence, j’ai ouvert un compte
en banque que j’appelle «Guinée »
mais je ne peux rendre de compte à
personne. Il faut faire
quelque chose ! Partage
Québec-Guinée est créé en
octobre 1999.

En mars 2000, PQG loue
un espace chez Godard
pour un prix n’excédant
pas le coût du chauffage
(Tout un cadeau !).

Je pars fin mars 2000,
cette fois pour quatre mois,
livrer la marchandise qui
arrivera à Kamsar avec le
support de Roncalli et
d’Alex pneu et mécanique.

À mon retour, Partage
Québec-Guinée a son
bureau en Guinée, j’ai obtenu le
profil de toutes les écoles primaires
de Guinée : nombre de classes,
d’élèves, etc.

Le virage est pris, objectif : desser-
vir toutes les écoles de Guinée.

Mais ça recommence, la bâtisse
Godard est vendue, nous perdons
notre entrepôt en mai 2001.
L’épicerie les Étals nous donne une
remorque de 45 pieds, nous en
achetons une, elles sont stationnées
sur un terrain Godard, puis chez
Papineau transport. Nous conti-
nuons de ramasser des livres, nous
louons une troisième remorque.

Les livres que nous avions prépa-
rés et expédiés par le minéralier
d’Alcan se promènent de port en
port en attendant que quelqu’un
veuille bien les débarquer au port
de Kamsar. Ce qui sera fait lors
de mon séjour éclair en février
2002. 

Nous faisons une demande d’aide
financière au Secrétariat à l’Aide
Internationale de Québec.

C’est un refus, « La Guinée n’est
pas impliquée », c’est la principale
raison invoquée et les livres se pro-
mènent toujours sur l’eau.

Je prends l’avion en janvier 2002
pour Conakry, je reviens 19 jours
plus tard avec : un accord cadre de
coopération signé par le Ministre de
l’Éducation et grâce à Alex pneu et
mécanique et d’autres contacts, je

reviens avec un accord tacite de
coopération avec la direction natio-
nale des douanes.  -  Nous faisons
affaire directement avec Madame la
directrice nationale de Douanes
pour les autorisations d’enlève-
ment, en échange, nous alimentons
en livres la bibliothèque des
douanes. – De plus, la Compagnie
des Bauxites de Guinée nous offre
son support pour la sortie du port,
l’entreposage de ce qui doit rester à
Kamsar et le transport gratuit à
notre entrepôt gratuit, lui aussi,
chez Alex pneu et mécanique à
Conakry. De plus, la CBG, par le
concours d’Alcoa, se propose de
nous transporter gratuitement nos
livres en Guinée depuis Wilmington
N.C. USA.

De plus, je fais de nouveaux
contacts, le bureau de Conakry
prend une nouvelle forme avec
l’ajout de Monsieur Abdoulaye

Wann, l’efficacité est enfin au pro-
gramme.

Armé de cet accord avec le minis-
tère de l’Éducation, nous refaisons
une demande d’aide au SAI et cette
fois, nous obtenons, fin 2002,
10350$ qui doivent être utilisés en
Guinée.

Nous demandons à Québec de
pouvoir affecter une partie de l’ar-
gent au paiement du loyer d’un
entrepôt. C’est accepté. Hourra !
Nous louons, en mars 2003, un
nouvel entrepôt de 1575 pc au 1004
Lauzanne.

Mais ça repart, la bâtisse est à
vendre. Que va-t-il advenir, aug-
mentation du loyer l’année prochai-
ne, non renouvellement du bail ?

Mon épouse, Madame Hermance
Julien règle le problème à sa façon.
Elle vend son bungalow de la rue
Éva, place Citation achète le 1002-
1004 rue Lauzanne et garde ses
deux locataires.

En décembre 2004, l’autre locatai-
re met fin à son bail, Partage
Québec-Guinée en profite aussitôt
pour squatter les 864pc du local et
attend d’avoir les fonds pour payer
son loyer. »  

M. L’Ambassadeur remercie
d’avoir été invité chez nous. C’est
avec grand plaisir qu’il vient au
Québec pour la première fois et
pour la bonne cause.- « Vous êtes
comme des frères, vous êtes impli-
qués avec sincérité. Vous participez
à la lutte contre la pauvreté, contre
l’ignorance. Cette coopération rap-

proche nos deux peuples. En
Guinée, plusieurs régions n’ont pas
accès aux produits de base comme
l’eau potable par exemple. Par
votre implication vous sensibilisez
les Canadiens afin d’apporter une
aide à notre pays. Je suis enchanté
de la chaleur de l’accueil et je vous
remercie pour cette œuvre de par-
tage. »

Vous pouvez appuyer PQG dans
son action humanitaire en appor-
tant vos livres, revues, ordi, au 1002
Lauzanne, Saint-Jérôme ou devenir
membre au coût minimum de
20$/année en communiquant avec
Partage Québec-Guinée, tel. : 450-
436-9027 www.pqg.qc.ca

Dans l’entrepôt de la rue Lauzanne où M. Lescan entrepose et trie des milliers de livres qu’il
reçoit.

Claude Lescan pointe sur le continent Africain, la
Guinée, pays quatre fois plus petit que le Québec.

Lucile D. Leduc

Partage Québec-Guinée est un organisme humanitaire, composé de bénévoles, qui contri-
bue au développement de l’éducation en République de Guinée. Le 2 mai dernier, à Saint-
Jérôme, monsieur Claude Lescan, fondateur et directeur général de Partage Québec-
Guinée avait invité des personnalités de la région, ses principaux partenaires et comman-
ditaires, plusieurs représentants du monde des affaires d’ici et de Montréal afin de
rencontrer monsieur Aly Diané. Le conseil d’administration et plusieurs membres, plus
d’une cinquantaine étaient présents.
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Des milliers de boîtes
identifiées à leurs
destinataires attendent
leur livraison.
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Claude Lescan, fondateur et directeur général de Partage Québec-Guinée

Plus de 600 000 livres pour les écoles
de Guinée !



Les jeunes des écoles secondaires
de Saint-Jérôme en ont profité pour
solliciter parents et amis et leur
implication devrait permettre de
récolter quelques dizaines de mil-
liers de dollars pour la construction
d’un maison d’hébergement com-
munautaire pour les malades de
l’Alzheimer. Toute une réussite
pour ces jeunes qui se sont impli-
qués dans toutes les phases de l’or-
ganisation de cet événement.

La lieutenant-gouverneur madame
Lise Thibault, elle aussi résidente de
la région, s’est adressée aux jeunes
rassemblés à la Gare de Saint-
Jérôme. Elle les a félicités pour leur
participation à cette cause en les
assurant qu’ils apprendraient autant

de cette expérience que de passer
l’après-midi sur les bancs d’école.

Bien sur son intervention s’est atti-
rée un tonnerre d’aplaudissements
des jeunes. 

Les étudiants ont par la suite
repris la marche de retour vers la
polyvalente Saint-Jérôme dans l’en-
thousiasme et particulièrement fiers
de leur réalisation.
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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)

11 ans déjà !

Du 5 au 10 juin
FERMÉ POUR VACANCES

À l’Auberge
du lac Morency

• Massage suédois • Massage sous la pluie
• Massage avec pierres chaudes volcaniques
• Exfoliation et enveloppement pour le corps

• Soins esthétiques, visage, mains et pieds

Obtenez un rabais de
applicable sur votre
deuxième soin, pour
vous ou pour un(e) ami(e)

50%

www.lacmorency.com
(450) 563-2017

Un coupon par client.
Ne peut être jumelé à
aucune autre offre ou
promotion. Le rabais

s’applique au moins cher
des deux soins. Bon

jusqu’au 30 juin 2005

✃

La vente a rapporté près de
12 000 $ incluant une somme de
3 500 $ provenant de la vente de
billets de tirage pour une œuvre
donnée à la Maison par madame
Pauline Leblanc, artiste bien connue
de la région. Nos concitoyens ont
répondu favorablement à l’appel à
la générosité de notre députée
fédérale madame Monique Guay.
Tous ces fonds, faut-il le rappeler,
serviront pour la mise en place d’un
centre d’hébergement communau-
taire pour personnes atteintes de

déficit cognitif de type Alzheimer à
Saint-Jérôme.

Le président de la Maison, mon-
sieur Gérald Cyr était particulière-
ment heureux de la présence des
députées fédérale et provinciale ou
de leur représentants ainsi que de
plusieurs élus de Saint-Jérôme et
des villes avoisinantes. Plusieurs
des artistes qui ont fait don des
oeuvres étaient aussi présents.
Soulignons l’engagement excep-
tionnel de madame Ginette

Bertrand qui en plus d’avoir donné
l’œuvre qui s’est vendue au prix le
plus élevé a grandement collaboré
au projet de la Maison. Signalons
aussi la présence de Lorraine
Bergeron, présidente de
l’Association des Artistes en Arts
visuels de Saint-Jérôme dont les
membres ont fait don d’un grand
nombre d’oeuvres. Les œuvres pro-
venaient d’artistes de la région des
Laurentides mais aussi de Laval et
de Lanaudière.

En fin de la soirée, les participants
présents ont tenu à rendre homma-
ge à la vice-présidente de l’organis-
me, madame Lucille Beaudoin pour
son implication exceptionnelle dans
l’organisation de cette soirée.

Benoit Guérin

Sous l’égide de l’abbé Réjean Cyr, le 5 mai dernier , pas
moins de 600 jeunes au départ de la Polyvalente St-
Jérôme, ont participé à la MARCHE dela MÉMOIRE au pro-
fit de la Maison Aloïs Alazheimer des Laurentides.

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Encan d’oeuvres d’art de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

Réussite exceptionnelle de la
première édition
Benoit Guérin

Mardi soir, le 26 avril dernier, lors d’un souper gastrono-
mique présidé par la députée Monique Guay, la Maison
Alzheimer tenait la première édition de son encan annuel
d’oeuvres d’art. Les quelques 80 personnes présentes sous la
gouverne de l’encanteur Mario Pellerin ont acquis une des
52 oeuvres d’art données à la Maison et alors mises en vente.

Marche de la mémoire
Les jeunes marchent
pour leurs aînés

En présence de Gérald Cyr, le président de la maison Alzheimer, la députée Monique Guay a
déclaré : « La mémoire peut oublier mais celle du cœur, elle, n’oublie pas ».

La Maison Alzheimer a tenu à rendre homma-
ge à l’implication exceptionnelle de Lucille
Beaudoin que l’on reconnaît ici en compa-
gnie de Yolande Desmeules, administratrice
de l’organisme.

BISTRO TERRASSE 3015, boul. Curé-labelle, Prévost
450 224-2625

Menu terrasseMenu terrasse
NouveauNouveau
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Quand il est question de santé, les
débats s’animent ! À qui la faute si je
suis malade ? Je n’ai jamais voulu
avoir le cancer ou une méningite.
D’un coté se trouvent les tenants de
la responsabilité totale : votre mala-

die vous parle, votre pensée crée…
De l’autre, il y a ceux qui veulent
vous prendre en main, qui vous
déresponsabilisent complètement.
Qui a raison ? Comme toujours il n’y
a pas de vérité simple et tout le

monde a un peu raison, un peu
tort…

Pour trancher la question on peut
se demander à qui cela profite de
nous enlever notre pouvoir sur
notre santé. C’est tout à l’avantage
de l’industrie pharmaceutique que
de vous déresponsabiliser. Cela fait
se déverser des milliards de dollars
dans leurs goussets, rouler une
machine gigantesque. Aller une
tarte à la crème pour ce cartel basé
sur les profits, qui empoche les mil-
lions avec les pilules à faire bander
et qui menace des pays du tiers-

monde de poursuites pour plagiat .
Bien sûr certains médicaments sont
vraiment merveilleux et ont permis
à des millions de personnes de
vivre une qualité de vie qu’ils
n’avaient plus, mais tant que le but
ultime sera d’augmenter les divi-
dendes des actionnaires et non pas
d’améliorer la qualité de vie de l’hu-
manité, nous nous faisons voler
notre pouvoir sur nous même et
nous filons droit à notre perte en
tant que société! 

Mais j’entartre également les
tenants du «C’est de ta faute si tu es
malade ». La pensée culpabilisante
du judéo-christianisme semble
encore faire bien des ravages chez
les tenants de la responsabilisation.

Il y a tellement de facteurs impli-
qués qu’il est très choquant pour un
malade de se faire dire qu’il est le
responsable de sa maladie. Il n’y a
pas de coupable, c’est la faute de
personne. Il n’y a que des faits, des
événements et c’est notre interpré-
tation qui en donnera le sens et
l’impact sur notre santé. Sans culpa-
bilisation je crois tout de même que
l’on a une très grande possibilité
d’agir sur notre santé en prenant
conscience des rouages qui créent
les débalancements. La maladie
n’est pas toujours un dérèglement
de la santé. Un cancer n’est pas non
plus une prolifération anarchique
de cellules attribuables qu’à des fac-
teurs environnementaux. Bien sûr si
je suis le voisin du réacteur nucléai-
re de Tchernobyl j’ai de bonnes
chances de développer une leucé-
mie  mortelle ! Mais face à la même
leucémie à Prévost, il peut-être très
intéressant de fouiller d’autres fac-
teurs que l’environnement ou le «
pauvre petit t’as pigé le mauvais
numéro. Meilleure chance la pro-
chaine fois…».

Pour toute maladie, il faut com-
mencer par identifier les facteurs
extérieurs, environnementaux. Si
j’ai un cancer du poumon et que je
j’allume mes cigarettes bout à bout
jour et nuit, bien sûr que j’ai du tra-
vail à faire de ce côté. Mais si je ne
fume pas ? Les fumées secondaires ?
Ayoye, tous aux abris ! Il y a
quelque chose d’autre qui crée la
«mal-à-dit ». Le stress ? La réponse est
bonne mais incomplète, sinon nous
serions tous morts ! C’est ce que je
vous propose de découvrir au cours
des prochains articles : quels sont
les effets du stress et des émotions,
quels sont les invariants biolo-
giques, les mémoires familiales, le
projet-sens, les croyances, les évé-
nements programmants, les événe-
ments déclenchants qui provoquent
les réflexes de survie archaïques du
cerveau que l’on nomme maladies.
Ça semble un peu compliqué
comme ça, mais comme tout est
complexe avant d’être simple, ne
manquez pas la suite. 
Commentaires et suggestions : nicolicolas@hotmail.com
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Pour une prospérité durable2005-2006

Le Budget

C’est votre budget. Consultez-le.

www.gouv.qc.ca

Parce
qu’il faut
concilier 
aujourd’hui
et demain

◆ Réduction d’impôt de 372 millions
de dollars (dont une déduction de
500 dollars pour tous les travailleurs)
à laquelle s'ajoute l’indexation du
régime f iscal de 250 mil l ions de
dollars pour tous les contribuables

◆ Jusqu’à 1000$ de plus par année pour
les aidants naturels qui prennent soin
d’un proche handicapé

◆ Gratuité complète des médicaments
pour les personnes de 65 ans et plus
recevant la prestation maximale du
supplément de revenu garanti

◆ 1,3 mil l iard de dollars investis
annuellement dans la réfection et le
renouvellement du réseau routier d’ici
2007-2008

◆ Taux d’imposition des PME réduit 
à 8,5%

◆ Baisse de plus de 50% de la taxe sur
le capital, d’ici 2009, pour soutenir
l’emploi et l’investissement

◆ Maintien du déficit zéro

Tout en maintenant le cap sur les priorités des Québécois,
par un soutien renouvelé à la santé, à l’éducation et à la
famille, le Budget 2005-2006 encourage aussi la création
de la richesse par une série de nouvelles mesures.

Nicolas Paquin, ac. 

«C’est dans votre tête, Madame. »Si vous vous faites servir
ces propos par votre médecin sortez la tarte à la crème et
entartrez-le ! C’est qu’il n’a rien compris. Mais si vous vous
déresponsabilisez complètement de vos malaises, c’est
vous qu’il faut entartrer ! Où se trouve la juste mesure
entre le je ne suis qu’une pauvre victime et le tout est de
ma faute ?

Quelle est notre part de responsabilité face à la maladie ?

À qui la faute ?

En marge du 21e Sympo-
sium international : véhi-
cule électrique (EVS 21) - 2
au 6 avril 2005 à Monaco -
le CEVEQ a réalisé une mis-
sion scientifique en collabo-
ration avec Techno-logies
M4 (TM4), SNC-Lavalin,
l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) et la Ville
de Saint-Jérôme.

Une équipe multidisciplinaire a
préparé un rapport exhaustif qui
fera l'objet d'une conférence tech-
nique le 25 mai. Cette conférence
présentera les tendances et les diffé-
rentes avenues identifiées à EVS 21.
Elle sera fait sur mesure pour les
entreprises du secteur manufactu-
rier, les gens d'affaires et les repré-
sentants des différents paliers de
gouvernements municipal, provin-
cial et fédéral. Elle permettra aux
participants de se tenir à jour et pos-
siblement d’être en meilleure postu-
re pour aller chercher une part des
retombées économiques provenant
des marchés internationaux

21e symposium international : véhicule électrique,
batteries, hybrides et piles à combustible 

Agir maintenant
pour favoriser le
transport durable
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Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

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

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

2899, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

SUÉDOIS - ESSÉNIEN - RÉFLEXOLOGIE
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE ET ÉNERGÉTIQUE
AROMATHÉRAPIE - GÉOBIOLOGIE
Cerificat cadeau

Condo cottage 2004 splendi-
de, face au Mt-Habitant, 2
càc, bois franc, foyer, stat.

269,000 $

Grand cottage détaché, 5 càa,
foyer, terrain de 55442p.c., à 5

min. du village.
225,000 $

Ronald Leblanc
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Ana Francisca Romero
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

*FRANCHISÉ AUTONOME ET INDÉPENDANT DU RÉSEAU IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Dans le but de financer ses acti-
vités, l’Âmusart organise le samedi
4 juin un courons/marchons au lac
Renaud, à Prévost. Cette journée
s’inscrit dans un cadre très familial
et vise la participation de tous les
groupes d’âge entre 10  et 100 ans.
De plus, un service de garderie
sera offert pour les plus petits. Les
intéressés peuvent se présenter au
dépanneur du lac Renaud ou télé-
phoner au 224-7743.

Horaire de la journée :
• Entre 10h et 11h30 départ des

différentes courses et marches
de 1, 5 et 10 kilomètres.

• Pendant la course et la marche,
organisation d’activités pour les
enfants sur le terrain de
l’Âmusart.

• Dîner communautaire : hot-
dogs, sandwiches et salades. 

• Remise de prix. 
L’Âmusart est une maison des

jeunes qui est en activité depuis

novembre 2003 bien, que tout
récemment incorporé comme
organisme sans but lucratif.
L’organisme offre aux jeunes un
lieu de rencontre supervisé trois
soirs par semaine, où il est pos-
sible de jouer au ping-pong, au
mississipi, de faire de l’impro-
théâtre, d’écouter de la musique,
de faire les devoirs, etc. Durant la
saison estivale, l’Âmusart met à la
disposition des jeunes un mini
« skate park », des balançoires, un
terrain de badminton et du ballon-
volant sept jours par semaine.
L’Âmusart accueille entre 40 et 60
jeunes par semaine, répartis sur
trois soirs et pendant la saison
estivale le nombre augmente à 150
jeunes par semaine.

Le maire de Prévost y participera

L’Âmusart organise une compétition
courons/marchons au lac Renaud
Michel Fortier

Le maire Claude Charbonneau participera en tant que
concurrent et supporteur au courons/marchons du lac
Renaud, organisé par l’Âmusart de la Maison des jeunes
qui espère que leurs activités pourront s’inscrire dans la
nouvelle politique familiale de la Ville.

Sur place des mascottes, des jeux
d’adresse et diverses gâteries atten-
daient les enfants qui se sont folle-
ment amusés. Cette activité a été

rendue possible grâce à la collabo-
ration de nombreux bénévoles et
organismes dont le tournoi Atome,
le tournoi Pee-Wee, Subway, la
Sûreté du Québec, le CPE l’Abri-
doux, Cora Déjeuner, les cuisines
Déli, l’école du Champ-Fleuri,
Pierre Demers la Source du sport, le
club de Soccer de Prévost et le
Marché Axep, Dominic Piché.

Dons à nos athlètes
Sallim Damhan, un joueur de soc-

cer de Prévost qui évolue présente-
ment pour les Conquérant de Laval
une équipe AAA, a reçu du Club
Optimiste un don de 300$ pour son
entraînement. Un chèque de 130$ a
aussi été remis a Laurie-Jade Éthier,
une athlète en ski et en triathon.
Celle-ci a reçu une mention sport-
étude lors d’un gala le 9 avril
dernier.

Art Oratoire
Le 9 avril dernier, le Club

Optimiste de Prévost parrainait
Alexandra Gagnon-Tillard de l’éco-
le Champ-Fleuri à la finale de l’Art
Oratoire. Cette jeune de neuf ans a
prononcé un discours de près de
cinq minutes sur le thème : « La per-
sonne que j’admire le plus est …».
Bravo Alexandra ! À l’an prochain.

Nouvelles du Club Optimistes de Prévost

L’Optifoire : un succès
Benoit Guérin

Pour une deuxième année, pas moins de 200 jeunes et
leurs parents ont participé gratuitement à l’Optifoire
organisée par le Club Optimiste de Prévost.

Laurie-Jade Éthier en compagnie du président
du club Optimiste de Prévost, .........

Alexandra Gagnon-Tillard de l’école Champ
Fleuri, gagnante à la finale de l’Art Oratoire.

Un Éco-centre est un endroit qui
donne la possibilité aux citoyens
de se départir de certaines
matières comme les résidus de
construction, les branches, les
électroménager et les résidus
domestiques dangereux. Contrai-
rement aux collectes des ordures
de porte-à-porte, l’Éco-centre per-
met de donner une seconde vie
aux objets réutilisables ou recy-

clables et d’assurer l’élimination
sécuritaire des résidus qui peu-
vent porter atteinte à la santé et à
l’environnement.

L’Éco-centre de Prévost sera
situé au 964, chemin du Lac-Écho
et les intéressés pourront obtenir
de l’information auprès de Mme
Chantale Levert au 450-712-0739,
ddrdn@videotron.ca

Collecte des résidus
dangereux à Prévost
Michel Fortier

La MRC de la Rivière-du-Nord ne tiendra pas, cette
année, la collecte annuelle printanière de résidus
domestiques dangereux. Ces résidus seront pris en
charges par les éco-dépôts, répartis sur le territoire de
la MRC, dès la fin de l’été 2005.

C’est à partir du 24 juin que les
patrouilleurs et les préposés à la
billetterie seront présents à temps
plein pour l’ensemble du parc
linéaire, jusqu’à Mont-Laurier. La
tarification pour l’été demeure 5$
pour le billet quotidien et 15$ pour
la vignette saisonnière, mais l’accès
est toujours gratuit pour les jeunes
de 17 ans et moins. Pour les com-
merçants et les institutions, une
passe corporative est disponible au
coût de 30$.

La Corporation du parc linéaire est
un organisme à but non lucratif géré
par un conseil d’administration
composé de 13 personnes prove-
nant de différents milieux. Les reve-
nus générés par la tarification ser-
vent à financer les coûts d’opération
du parc, tels que l’entretien, la sécu-
rité et la promotion.

Rappellons que leurs bureaux
sont au 100, rue de la Gare à Sainte-
Adèle et que vous pouvez les
rejoindre au 450-227-3313.

Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord
inaugure une nouvelle saison
Michel Fortier 

À partir de samedi le 14 mai, les pistes du parc linéaire le
P’tit Train du Nord et du parc linéaire des Basses-
Laurentides seront patrouillées, toutes les fins de
semaines, par des équipes formées en premiers soins et en
dépannage mécanique.

Claude Charbonneau, président élu du C.A.
pour une deuxième année consécutive,
Hélène Richer, adjointe administrative,
France Pilon, coordonnatrice aux opérations
Nord, Line Grand-Maison, superviseur de
patrouille, Vincent Jacquier, coordonnateur à
l’aménagement.
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Je suis consciente que toute allu-
sion à la protection de l’environne-
ment a le don de taquiner le nerf
de la culpabilité et d’en irriter plu-
sieurs. Il y a dix ans, mon poil se
hérissait aussi lorsqu’on pronon-
çait le mot environnement et qu’il
ne s’agissait pas de l’environne-
ment de travail ou de l’environne-
ment informatique. Ainsi, je pro-
mets aux frileux de l’environne-
ment de ne plus écrire le mot
environnement !

Compost 101
J’ai commencé à faire du com-

post il y a environ cinq ans. Cela
dit, j’ai commencé par faire du
Compost 101, une technique que
je recommande chaleureusement à
toutes personnes qui, comme moi,
sont gentiment paresseuses mais
bien intentionnées. 

Voici comment je m’y prenais
(que je m’y prends encore). Je gar-
dais sur le comptoir de cuisine un
gros pot en terre cuite blanche.
Vous préférerez peut-être un

contenant en plastique, de couleur
turquoise, orange brûlé ou jaune
canari…. peu importe. Certains
préféreront ranger ce récipient
dans l’armoire sous l’évier, ce que
je ne vous recommande toutefois
pas car on a alors tendance à l’ou-
blier, surtout au début quand il
s’agit de prendre l’habitude.

Tout au long de la journée, je
vidais mes restes de nourriture
dans mon pot blanc. Le cœur et les
noyaux de la pomme que je man-
geais au lever. La pelure de pam-
plemousse et la coquille d’œuf du
petit-déjeuner. Les queues de hari-
cots verts et les épluchures de
carottes du dîner. Etc. 
À composter
Les restes de fruits et de légumes,
les grains de café, les sachets de
thé, les pâtes alimentaires, le pain,
le riz, les écales de noix, les
noyaux, l’herbe coupée, les
feuilles, les mauvaises herbes
fraîches, les détritus de jardin et le
vieux terreau d’empotage.

À ne pas composter
La viande et les os de poisson, les
produits laitiers et le fromage, les
cendres de bois et les poussières
d’aspirateur, les briquettes barbe-
cue, la graisse et l’huile, les
métaux, les excréments, les maté-
riaux contenant des pesticides ou
des produits dangereux (bois traité
par exemple).

Le soir venu, lorsque mon réci-
pient était rempli ou lorsque j’en
avais envie, j’allais déposer le tout
sur le tas de compost à proximité
de la maison, à l’ombre et à l’écart,
et le tour était joué. Une partie de
moi aime le geste d’aller porter à la
terre les restes de la nourriture que
celle-ci m’a si généreusement don-
née. Et pas intellectuellement,
mais viscéralement. En tout cas.

L’année suivante, toujours selon
la méthode Compost 101 pour les
nuls, j’ai fait un autre tas à côté de
la pile de l’année précédente.
Pourquoi ? Pour que le temps puis-
se faire son œuvre et bien digérer
les matières de l’année précédente
afin que je puisse m’en servir l’an-
née suivante comme engrais dans
mon jardin.

Ça pue, le compost ?
Moi aussi je le craignais, mais un

compost en santé ne dégage aucu-
ne odeur désagréable.

Monique Guillet

Youpi, le printemps a déroulé son tapis vert ! Nous pou-
vons enfin jouer dans notre jardin ou à tout le moins
observer la nature se parer de toutes les couleurs.
Comme nous aimons la nature ! Comme nous traitons
bien nos fleurs et notre pelouse ! Eh bien aimons la
nature avec un grand A… en faisant du compostage.

Spécial compostage

Le compostage pour les
nuls… comme moi !

Le «Monopoly tique»
Nous étions deux à vouloir

mettre sur pied un jeu sur la poli-
tique épousant un peu en cela
l’idée du Monopoly. Déjà les com-
posantes du jeu allaient bon train
quand un obstacle de taille est
venu changer le cours du déroule-
ment du jeu. J’aurais voulu faire
intervenir, tout au cours de la cam-
pagne électorale, différentes
formes de magouilles, allant du
favoritisme dans l’octroi des
contrats jusqu’aux bouts de chemin
asphaltés. Mon associé s’y opposa
net. Dans son esprit, le jeu devait
être éducatif, donc à l’abri de
toutes les sortes d’irrégularités. J’ai
eu beau argumenter en avançant
que la politique avait ses tares et
que certaines pratiques étaient
entrées et ancrées dans nos
mœurs. Peut-on imaginer la poli-
tique dans de beaux draps blancs ?
Dans de beaux draps, peut-être,
mais dans de beaux draps
blancs ? Et si ça devenait possible ?
Serions-nous disposés à y croire ?
Serions-nous prêts à consentir un
acte de foi exempt de tout doute ?
D’aucuns diront que c’est impos-
sible. «Où il y a la politique, il y a
la politicaillerie ! » Une affirmation
lourde de conséquences ! Eh bien,
croyez-le ou non, notre projet du
jeu se poursuit, les fripouilleries en
moins. Si notre recette calquée sur
la vraie politique réussit à captiver
et à soulever un intérêt certain et
contagieux pour supplanter le
cube Rubic, nous allons en faire la
promotion à l’échelle du pays.

Ainsi nos jeunes seront initiés à la
politique propre et peut-être force-
ront-ils la reproduction de ce
modèle plus tard ? Ce sera « le
début d’un temps nouveau ». C’est
un rêve dont l’accessibilité demeu-
re possible ! « Et vous, y croyez-
vous ? »

Les commandos
et « … dites »

Il faut que les commandites ser-
vent non seulement à dénoncer les
scandales, mais aussi à corriger, à
sa source, le mal qui en est à l’ori-
gine ! À part restituer l’argent sale,
il faut bloquer l’entrée à cet argent.
Avec un peu de bonne volonté
politique et une bonne dose de
courage, on pourrait changer les
choses. D’abord, faisons dispa-
raître les caisses électorales qui
sont à l’origine de toutes ces
magouilles. Éliminons tout ce qui
contribue à lier les décisions poli-
tiques à des considérations parti-
sanes. Chaque candidat de chaque
parti devrait avoir droit à un mon-
tant défini pour mener sa cam-
pagne. Les députés élus rece-
vraient tous le même salaire, ensui-
te les ministres et le premier
ministre. La caisse des partis serait
garnie à partir d’un montant égal
distribué annuellement dans les
caisses du parti par le gouverne-
ment. Ces caisses seraient sur-
veillées très étroitement par des
vérificateurs de la trempe de Mme
Fraser. Il faut, à tout prix, isoler et
protéger la politique des « politi-
cailleux ». Si les commandites

avaient seulement servi à aplanir
ces collines, redresser ces sinuosi-
tés, remplir ces espaces vides et
redorer l’image des politiciens,
l’enquête n’aurait pas été vaine.

Reste-t-il
des gens honnêtes ?

Si on se fie au nombre de faus-
saires qui sont démasqués chaque
jour, on est en droit de se deman-
der s’il reste des gens honnêtes
parmi nous et quel est leur
nombre ? Vols de voitures, vols
avec effraction, vols à main armée,
vols à l’étalage, clonage de cartes
de débit, fausses représentations,
fausse monnaie, taxage, extorsion,
fraudes à l’impôt, usuriers, culture
de cannabis, commandites, hono-
raires prohibitifs, etc. Cette liste ne
prétend même pas à l’exhaustion
tellement les délits sont nombreux.
Combien reste-t-il de gens sans
reproche dans cette société ? Qu’est
devenu l’adage le crime ne paie
pas ? Quel sera notre monde de
demain si c’est l’exemple qu’il
retient ? Faudra-t-il tout blinder ?

Héritage de Pépin le Bref
Qu’a fait le fils de Pépin le Bref,

Charlemagne ? Il a fondé l’École
palatine et d’autres écoles où on
enseignait la grammaire, l’arithmé-
tique, la théologie et les humani-
tés. La rivalité entre les écoles a-t-
elle commencé à partir de là ? Bien
malin qui pourrait le dire. Quand
on joue un jeu de compétition
entretenu par le palmarès des
écoles publié dans le magazine
L’actualité et qu’on gagne, la tenta-

tion et la pression de rester pre-
mier sont fortes. Plus la compéti-
tion est grande, plus l’envie de
repousser les règles du jeu est pré-
sente. Ce serait comme l’autre côté
de cette médaille. De plus, la pra-
tique d’éliminer les plus faibles
pour présenter les meilleurs aux
examens ne date pas d’hier. Elle
avait cours dans mon temps, dans
les années soixante. On nous sug-
gérait même certaines tactiques
aux examens. Comme celle de
répondre deux fois à la même
question : au début et vers la fin. À
cette époque-là, nous n’avions pas
à suivre l’ordre des questions de
l’examen pour nos réponses. Par
exemple, on pouvait choisir de
répondre à la question 5 en pre-
mier, la question 3 en deuxième
etc. La fatigue aidant, le correcteur
pouvait s’y laisser prendre.
Stratégie plus ou moins loyale ou
déloyale. Qui a eu cette idée d’in-
venter le bulletin des écoles ?

Le mâle québécois mal
en point ?

Reconnaître ses torts et ses tares,
c’est bien ; y remédier, c’est mieux.
J’en suis rendu à une deuxième
lecture de la quintessence Échecs
et mâles de Mathieu-Robert Sauvé
où il peint un portrait assez noir
des mâles québécois d’aujourd’hui
et d’hier. La peinture est bien, cer-
taines couleurs y sont absentes. Les
mâles sont pâles, tel que le sou-
ligne M. Sauvé, dans les quelques
bribes que La Presse nous a livrés
sous sa plume et sous celle de
Mme Nathalie Collard. Cependant,
des noms très importants ont été
oubliés. MM. Coutu, Laliberté,
Péladeau, Lamarre, Beaudoin,
Desmarais. Ne sont-ils pas de véri-
tables modèles québécois mise à
part leur richesse ? Est-il nécessaire

pour un jeune d’avoir un modèle
aussi loin, aussi grand ? Le copain
d’à côté, le frère, l’oncle, le père
peuvent fort bien servir de copies
plus immédiates et plus tangibles
pour les jeunes. M. Sauvé émaille
de plusieurs exemples les mâles
faibles et fourbes décrits par nos
romanciers. Il s’agit d’une question
cruelle de fierté lucide et bien
ordonnée qui nous fait profondé-
ment défaut. Nous avons une fierté
gênée et négative de nous-mêmes.
Fausse modestie de colonisés que
nous traînons avec plus ou moins
d’acuité selon les individus et qui
tarde à se cicatriser. C’est ce qui
nous porte à rire nos tares plutôt
que de vanter nos réussites. À
force de nous répéter que nous
sommes des mâles en mal de réus-
site, nous allons perpétuer miséra-
blement le mal du mâle québécois.
Serait-ce un caractère indélébile ?

Coupable
sans explication

Au cours de l’art de la rhétorique,
on nous enseignait les éléments
qui contribuaient à irradier le dis-
cours. Parmi ces éléments, on
retrouvait le dilemme. Il s’agit d’un
officier assigné à un poste de garde
réprimandé par son supérieur. Ou
tu étais à ton poste et tu as failli, ou
tu n’y étais pas et là encore tu as
failli. Dans les deux cas tu es cou-
pable. S’il est entendu et claire-
ment démontré que
M. Martin aurait dû savoir au sujet
des magouilles des contrats des
commandites, eh bien, il est cou-
pable de ne pas avoir su. Il est cou-
pable par défaut ou par négligen-
ce. Et son degré de culpabilité ne
saurait être soumis à la conjecture.
«Tu aurais dû savoir ! »

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Michel Fortier

Le geste est signé, on pourrait à la rigueur dénoncer celui qui est respon-
sable de ce total manque de respect pour l’environnement et pour ses conci-
toyens. Mais Jean-Pierre Joubert, espère que l’arrivée des Éco-centres au
mois de septembre découragera les délinquants.

Le parc de la
Rivière-du-
Nord n’est

pas un
dépotoir
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Marceline Ste-Marie  

Gagnant du concours de dessin
Aurélien Châteauneuf, 7 ans, est

le gagnant de notre concours
« Dessine-moi un Huard » organisé
par l’Association du District de Ste-
Anne-des-Lacs. Le dessin est impri-
mé sur les T-shirts de l’Association
et ainsi devient notre emblème
officiel. Un chèque de 50 $
sera remis à Aurélien en colla-
boration avec le Club
Optimiste. De plus, une men-
tion honorable est accordée à
Léona Glaudemans, 9 ans et
Joanie Santerre, 9 ans. Bravo à
tous pour vos beaux dessins ! 

Est-ce que nos lacs sont
en santé?

La municipalité de Ste-Anne-
des-Lacs organise une ren-
contre présidée par notre tech-
nicien en environnement,
Frédéric Girard. Il présentera
aux citoyens les résultats des
analyses d’eau prélevées de
nos lacs. La rencontre aura

lieu à l’Hotel-de-Ville de Sainte-
Anne-des-Lacs, le samedi 4 juin à
10h.  

Est-ce que vous jardinez de
façon écologique?

Une conférence sur le jardinage
écologique aura lieu le samedi 2
juillet à 10:00am au 57, chemin des

Pivoines à Sainte-Anne-des-Lacs
(prendre par Godefroy). La confé-
rence sera donnée en français par
Michèle Marquis, présidente de la
société d’horticulture de Sainte-
Marguerite-Esterel et en anglais par
Heather MacDonald. L’ordre du
jour comprend une démonstration
de compostage, des recettes mai-

sons pour éloigner les
insectes indésirables ainsi que
l’alimentation des plantes : les
alliés du jardinier. La ren-
contre est d’une durée d’envi-
ron deux heures. Après la pré-
sentation, les personnes inté-
ressées pourront rester pour
poser des questions. Apportez
votre dîner, une chaise… et
un voisin ! Il est important de
souligner que la bibliothèque
de Sainte-Anne-des-Lacs a
acheté quelques livres sur le
jardinage écologique. Venez y
jeter un coup d’œil !

Réunion annuelle de l’association
Venez vous joindre à nous pour la

réunion annuelle de l’Association
du District de Sainte-Anne-des-Lacs
le samedi 21 mai à 10 h à la paroise
de Sainte-Anne-des-Lacs située au
1, chemin Fournel. Nous invitons
tous les citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs à venir poser des ques-
tions ou nous faire part de vos
idées. Venez en grand nombre !
L’environnement ça touche TOUT
le monde ! sadl@sympatico.ca

Tous ceux qui connaissent le petit
hôtel de ville de Ste-Anne-des-Lacs
savent que cet édifice est utilisé à
toutes les sauces sustentant la vie
culturelle de la municipalité. Que
ce soient pour les cours de danse,
de karaté ou de peinture, pour la
Maison des Jeunes ou les Matinées
éducatives, pour voter aux élections
ou encore pour les bureaux admi-
nistratifs de la municipalité, chaque
citoyen y fait tôt ou tard un petit

tour pour le saluer. Pas surprenant
donc que la soirée dégustation vins
et fromages du Club Optimiste y ait
eu lieu.    

Au menu, trois services de fro-
mages accompagnés de crudités,
pain et fruits divers. Chaque service
prenant soin de nous présenter un
généreux éventail de divers fro-
mages qui en tout totalisait environ
20 variétés différentes à déguster.

Pour le vin, le thème était l’acces-

sibilité. Ceux qui avaient pris le
temps de lire le billet d’entrée
savaient que le vin était à la discré-
tion de chaque participant et qu’il y
avait par contre certains vins dispo-
nibles sur place. Ceux-ci étant mal-
heureusement de base, il restait
donc toujours l’option « cuvé dépan-
neur » de dernière minute.
L’animation de la soirée était laissée
aux bons soins d’Étienne Laroche
un jeune chansonnier de Sainte-
Anne-des-Lacs qui nous a fait chan-
ter, danser et rire, histoire de faire
descendre le fromage et le dessert.  

Somme toute, une très belle soirée
passée en compagnie d’amis et de
voisins, la preuve qu’il ne faut pas
toujours aller bien loin pour s’amuser.

Isabelle S. Pearse

Samedi le 15 avril dernier avait lieu à l’hôtel de ville de
Ste-Anne-des-Lacs, une dégustation vins et fromages orga-
nisée par le Club Optimiste. À en juger par la convivialité
qui y régnait en roi et maître tout au long de la soirée, les
participants s’y sont bien amusés.
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• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec

105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

Première journée, Puerto Morales,
chaleur étouffante, projet d’enver-
gure : la muraille de ciment grise et
triste entourant la cour d’école à
peindre. L’extérieur du mur doit se
conformer aux normes
prescrites par le gou-
vernement mur blanc
et bande bleue dans le
haut. Pour l’intérieur
qui donne sur la cour
d’école, seul l’imagina-
tion des jeunes ainsi
que du professeur
d’arts plastiques qui les
accompagne en limite
le décor. L’objectif de la
muraille est d’égayer la
cour d’école, pour ce
faire un motif marin est
choisi. Les étudiants
ajoutent beaucoup de

détails telles que les ruines mayas et
même quelques anciennes cocci-
nelles Volkwagen que l’on voit
encore partout au Mexique. À cause
de la grande chaleur, les jeunes tra-

vaillent tôt le matin car ils se ren-
dent rapidement compte que de tra-
vailler l’après-midi est très difficile.
On comprend aussi mieux le tempo
des mexicains.

Ce que les jeunes de chez-nous
ont le plus apprécié et ce qui
semble les avoir le plus marqués est
le sourire et l’amabilité des gens.
De plus ils ont été impressionnés
par la simplicité de la façon de pen-
ser, de vivre à Puerto Morales et
que les gens s’adaptent avec ce
qu’ils ont, tout en étant ouverte-

ment heureux de leur vie. Les
jeunes disent avoir été chaleureuse-
ment accueillis par les enfants et
qu’ils étaient surpris de même rece-
voir de petits cadeaux de leur part.
Spontanément un jeune dit : «Y’ont
rien pis ils te le donnent ! » Ils ont
aussi été remerciés par les habitants
du village qui appréciaient tout le
matériel scolaire apporté ainsi que
le travail effectué.  

Un des jeunes dit qu’un tel voyage
remet les choses en perspective,
qu’on n’a pas besoin que tout soit

parfait. Une autre
parle de consomma-
tion d’eau, un problè-
me constant dans ce
coin de pays et que de
devoir rationaliser
l’eau l’a sensibilisée
au gaspillage et l’a
amenée à modifier ses
habitudes au retour à
la maison. Un autre
parle du dilemme
vécu face à une dame
qui vend des souve-
nirs se sentant « cheap
de dealer pour avoir

un meilleur prix quand dans le fond
elle a besoin de l’argent plus que
moi. » Les jeunes ont aussi déploré
avoir vu des enfants Mayas devoir
vendre de menus objets près des
sites touristiques afin de contribuer
à combler les besoins de leurs
familles. Une étudiante se souvenait
avoir été sous les jupes de sa mère
au même âge et disait tristement
qu’il était injuste de ne pas avoir
d’enfance.   

Pour ces jeunes des Laurentides
qui ont beaucoup partagé et vécu
au cours de ces deux semaines au
Mexique, il était difficile de partir.
Grâce à leur fabuleuse muraille par
contre, une petite parcelle d’eux-
mêmes y restera, témoignant de
leur passage à Puerto Morales et ce
pour plusieurs années à venir.

Option des Amériques à la Poly des Monts 
29 jeunes partagent leurs souvenirs de voyage au Mexique
Isabelle S. Pearse 

Tel que promis le mois passé, nous avons rencontré les 29
étudiants de secondaire 4 de l’Option des Amériques de la
Polyvalente des Monts, au retour de leur voyage à Puerto
Morales au Mexique. Rappelons qu’ils étaient impliqués
dans un projet de collaboration auprès d’une école primai-
re de la région de Cancun.

Ça bouge à Sainte-Anne-des-Lacs

Mme Jeanne Kavanagh, présidente de l’Association et le
gagnant de notre concours, Aurélien Châteauneuf.

Dégustation vins et fromages, Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs

Soirée réussie !



« Actuellement, des fabricants
étrangers profitent du manque de
restrictions de la réglementation
canadienne et de sa mauvaise
application pour contourner le

contingent tarifaire de 212% imposé
aux produits laitiers. Il est urgent de
resserrer la réglementation entou-
rant les importations de substituts
laitiers. C’est uniquement ainsi qu’il

sera possible de protéger efficace-
ment les producteurs de lait du
Québec », a déclaré Monique Guay. 

Répondant à l’initiative lancée par
la Fédération des producteurs de
lait du Québec en protestation
contre les importations grandis-
santes de substituts laitiers, la dépu-
tée a remis, le jeudi 5 mai, des
poches de lait en poudre au
ministre fédéral d’Agriculture et
Agroalimentaire, Andrew Mitchell.

Pour éviter de payer des droits
tarifaires à la frontière, les fabricants
étrangers ont développé des
mélanges contenant en poids moins
de 50% de produits laitiers. C’est le
cas des mélanges d’huiles de beur-
re, qui peuvent être importés libre-
ment parce qu’ils contiennent seu-
lement 49 % d’huiles de beurre
contre 51 % de sucre et dont la
matière grasse entre dans la fabrica-
tion de la crème glacée.

À l’instar de Fédération des pro-
ducteurs de lait du Québec, le Bloc
Québécois propose de mettre fin à
cette pratique de contournement en
abaissant à 10% de substances lai-
tières le seuil qui permet de déter-
miner s’il s’agit d’un «produit laitier »
visé par un contingent tarifaire sur-
tout que les importations de ces
mélanges ont augmenté de 557 %
entre 1997 et 2002, faisant perdre
plus d’un demi milliard $ aux pro-
ducteurs de lait du Québec.

« L’exemple des huiles de beurre
démontre à quel point Ottawa
défend mal la gestion de l’offre. En
permettant à des entreprises étran-
gères d’inonder les marchés domes-
tiques d’huiles de beurre et de pro-
téines laitières, le gouvernement
fédéral contribue à l’effritement de
ce système qui permet d’assurer un
revenu stable aux producteurs sans
aucune subvention. Ottawa a ni
plus ni moins cédé aux pressions
de l’industrie ontarienne de la
crème glacée chimique qui ne vou-
lait plus utiliser de la crème et
réduire ses coûts de production », a
conclu Monique Guay.
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AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 13 juin 2005, qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de la Ville de Prévost, située au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, au cours de laquelle tout intéres-
sé pourra se faire entendre.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1203,
rue des Pélicans a pour objet d'établir, pour le garage existant, la
marge latérale droite à 1,16 mètre au lieu de 2 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1605,
rue Roy a pour objet d'établir, pour la résidence, la marge avant à
5,47 mètres au lieu de 6 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 568,
chemin du Poète a pour objet d’établir, pour la résidence, la marge
avant à 4,90 mètres au lieu de 7,50 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour les immeubles situés au
351, 355, 359, 363 et 367, rue du Clos-Toumalin et au 371, 375
et 379, rue du Clos-des-Réas, formant un projet intégré, a pour
objet de permettre l’implantation de huit (8) remises au lieu d’une
(1) et d’autoriser pour ces remises une superficie de 23 mètres car-
rés chacune au lieu 15 mètres carrés.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE CINQ
(2005).

Me Laurent Laberge, greffier

PERSONNEL ÉLECTORAL
Élection municipale du 6 novembre 2005

Concours # 05-08
Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui
se tiendra le 6 novembre 2005, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche. Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiales et posséder un bon juge-
ment. L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable. Une séance de formation à cet effet sera dispen-
sée. Les postes offerts sont les suivants :

• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote
• Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs
• Préposé aux listes (accueil)
• Responsable de salle
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)

La rémunération du personnel électoral est établie par le Conseil,
conformément à la Loi.
Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérien-
ce, au plus tard le vendredi 3 juin 2005.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 05-08 – personnel électoral

2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0
reshum@ville.prevost.qc.ca

En 1973, lorsque nous
sommes arrivés à Prévost, nous
pouvions lire dans un garage local :
« Ici on ne parle pas de politique
municipale ». C’était la chicane dans
la cabane. Le sujet de l’heure : la
fusion des 3 villages avec l’hôtel de
ville à Lesage et le nom retenu pour
la nouvelle ville : Shawbridge. Il
était difficile de se faire expliquer
par les vieux ce qui se passait, mais
nous sentions qu’il fallait aller de
l’avant et que nous étions (25 ans)
en avance sur la fameuse fusion des
villes qui a eu lieu récemment.

En 1980, il y a eu la chicane du
Centre Culturel et Communautaire.
La vieille École anglaise venait de
fermer. Certains voulaient la démo-
lir, la brûler, d’autres la vendre et en
profiter pour faire un petit profit.
Encore la chicane. Finalement, un
groupe de citoyens a relevé ses
manches et a travaillé bénévole-
ment pendant plus d’une année à
rendre cet édifice utilisable. Ceux
qui fréquentent le CCCP en 2005, ne
connaissent peut-être pas la petite
histoire, mais ils sont bien fiers de
pouvoir assister à des spectacles
d’une telle qualité ici même à
Prévost.

En 1990, ce fut la chicane de la
Gare. Certains voulaient la transfor-
mer en un commerce de vélo,
d’autres la démolir, la brûler,
d’autres la vendre et en profiter
pour faire un petit profit, etc.
Encore une fois, ce sont des

citoyens qui ont investi temps et
argent pour retaper cette Gare. En
2005, plusieurs citoyens des autres
villes des Laurentides, qui ont
démoli leur gare, nous envient.
Nous sommes tous très heureux de
pouvoir jouir de cette vieille bâtisse
plus que centenaire.

En 2005, la chicane semble revenir
autour du projet du Parc des
Falaises. Heureusement, cette fois ci
les gens de Prévost se tiennent. Les
opposant demeurent ailleurs. On
peut encore prévoir que certains,
(toujours les mêmes ?), vont chialer :
on veut des jobs, des investisse-
ments chez nous, faire un petit pro-
fit, les oiseaux ne payent pas de
taxes, etc. 

Serons-nous encore visionnaires ?
Comprendrons-nous assez rapide-
ment l’importance de ce site naturel
exceptionnel ? Attendrons-nous
qu’un parc d’amusement, comme la
« Champlure de Piedmont », soit
construit en haut de la falaise pour
réagir ? Sommes-nous capables de
nous réunir et de travailler en-
semble comme nous l’avons fait
pour créer Prévost, garder le CCCP
et rénover la Gare ? Laisserons-nous
les gens à l’esprit mercantile faire un
petit profit ?

Je souhaite pouvoir raconter à mes
petits enfants tout ce que des béné-
voles de Prévost ont fait pour leur
donner en héritage une Ville verte.
Loyola Leroux, Prévost

Il est légitime de poser des ques-
tions et de soulever des points à
améliorer. M. Leroux soulevait
récemment le problème de collecte
sélective qui n’est pas encore adap-
tée pour les commerçants avec de
gros volumes de carton. L’article
d’ailleurs invitait principalement la
ville de Prévost à prendre des initia-
tives. Étonnante et déplorable la
réponse de M. Laroche. Nous nous
en doutons, une réaction certaine-

ment pas représentative des com-
merçants en général et qui n’appor-
tait aucune solution. L’association
des gens d’affaires de Prévost a-t-
elle appuyé cet article ? Pourquoi ne
pas œuvrer ensemble au devenir de
notre Prévost; naturellement.
L’adminis-tration municipale prend-
t-elle le leadership qui lui revient ?
Linda Schumacher et Marcel Calder,
Prévost

Enfin, la fin de la chicane
à Prévost !

Polémique du bac bleu : notre humble
opinion

Importations grandissantes de substituts laitiers

Ottawa doit protéger les
producteurs de lait du Québec
La députée du Bloc Québécois de Rivière-du-Nord,
Monique Guay, a réclamé que les ministres fédéraux du
Commerce international, Jim Peterson, et d’Agriculture et
Agroalimentaire,Andrew Mitchell, instaurent de nouveaux
contingents tarifaires et limitent les importations de sub-
stituts laitiers qui minent la gestion de l’offre.

De Prévost à Lachute

Grand nettoyage

Michel Fortier

Quelques-uns des six cents étudiants de sept
écoles de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord qui ont pris part, mardi dernier, au grand
nettoyage des berges de la Rivière-du-Nord.

Les 600 étudiants ont ratissé 50 km de berge de la rivière, de
Prévost à Saint-André d’Argenteuil. On y trouve de tout, des
restes d’une Renault12, aux cannettes de bière, en passant les
ossements de chien ou de vache. Les conseillers Joubert et
Richer de Prévost qui y participaient, encouragent la population
à profiter de ses espaces remarquables et à ne pas s’en servir
comme dépotoir. Nous pouvons espérer que la venue des Éco-
centres y contribuera !
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Le programme de la concentration
arts de la Commission scolaire des
Laurentides se compose de 4 classes
du primaire allant de la 3e à la 6e
année permettant  aux élèves sélec-
tionnés la chance d’intégrer à leur
formation scolaire une culture artis-
tique de qualité favorisant le déve-
loppement de la créativité. Cette
école publique offre aux élèves de
la concentration arts en plus des
matières académiques de base, une
formation approfondie de 4 formes
d’arts soit la musique d’ensemble et
le piano, les arts plastiques, la danse
créative et l’expression dramatique.
Le recrutement de nouveaux élèves
se fait en 2e année via toutes les
écoles primaires de la CSL.  

Dès leur troisième année, les
élèves commencent le programme
de formation en arts à raison de
deux périodes de 45 minutes par
cycle de 5 jours pour chacun des

quatre arts. S’ajoutent à partir de la
4e année et ce jusqu’à la fin du
cours primaire, 5 périodes d’ap-
prentissage du piano par semaine.
De ce fait, au bout de 4 ans de ce
programme particulier, un élève
aura bénéficié de 222 heures d’arts
plastiques, 222 heures de musique,
555 heures de piano, 74 heures de
danse et 74 heures d’art dramatique.
Pas surprenant donc qu’après 15
ans de loyaux services, les pianos
de l’école ont dû finalement
prendre leur retraite et être rempla-
cés par des pianos numériques
encore plus résistants que ceux
achetés en 1990.  

Le spectacle de fin d’année des
élèves de la concentration arts aura
lieu jeudi le 19 mai à 19h30 au
Patriote de Sainte-Agathe. Le coût
du billet est de 5$ pour un adulte et
de 2$ pour un enfant, disponible le
soir même. 

Concentration Arts à l’école Fleur des Neiges 

Rêve réalisé : achat de 16 nouveaux pianos
Isabelle S. Pearse 
La concentration arts de l’école Fleur-des-Neiges à Sainte-
Agathe désirait après 15 ans d’existence renouveler sa
flotte de pianos. Lorsqu’on sait ce que coûte un piano, pen-
ser en acheter 16 pour desservir environ 114 élèves est
tout un défi! Le 21 avril avait lieu l’inauguration officielle
des nouveaux pianos, bravo à tous ceux qui y ont cru et
participé.

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme
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nissan.ca 1 800 387-0122

OUVERT JUSQU’À 21H LES SOIRS DE SEMAINE
‡‡

Voir détails chez votre concessionnaire.
INFORMEZ-VOUS SUR NOS
OPTIONS RACHAT DE BAIL

AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.

R

Sortie
45

direction Lafontaine

40e

VE N E Z CÉLÉB R E R LE S 40 AN S D E N I SSAN AU QUÉB EC

LES FESTIVITÉS DU 

OU
LOUEZ À PARTIR DE

189$/MOIS†

ACHETEZ À PARTIR DE

13 965$††

NOUS
PAYONS 

LES

PREMIERS
VERSEMENTS

À LA LOCATION4
SENTRA

TAUX DE
FINANCEMENT 

À PARTIR DE

0,8%
2

VERSEMENTS
GRATUITS

Location à partir de •

/MOIS† 257$

Comptant initial de 4 395$  •

ALTIMA EXTRA

Des extras sans extra : •
Jantes en alliage de 16 po - 

Siège du conducteur à 8 réglages électriques - 
Commandes audio montées sur le volant - 

Ordinateur de bord - 
Dispositif antivol -

• Location à partir de

• Comptant initial de 4 595$

269$

• Frais de transport et de 
pré-livraison compris

/MOIS† 

X-TRAIL

X-Trail 2005
récipiendaire
de la Clé d’or
de L’Annuel
de l’automobile

2005 catégorie
utilitaires sport

compacts

VERSEMENT
GRATUIT1

Anniversaire

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié 450-224-8916

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

Maison ancestrale rénovée au goût du jour sur
ter.semi-comm. et étang baignable, la maison
peut-être vendue avec ou sans l'atelier.

338,900 $ 

CACHET TRÈS  SPÉCIAL
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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca
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1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

info@partiprévostois.org 
Tél: (450) 224-2678

Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)

Réfléchissez et posez un geste au service de la communauté de Prévost !
Lors de l’assemblée générale d’investiture des candidats du Parti Prévostois, en avril dernier, les membres ont

élu les quatre (4) premiers candidats qui représenteront le Parti lors de l’élection du 6 novembre 2005:
Chef du Parti : M. Claude Charbonneau
Candidat district #2 : M. Jean-Pierre Joubert
Candidat district #5 : M. Marcel Poirier
Candidat district #6 : M. André Hachey
Avec plus de 100 membres actifs, le Parti Prévostois représente un regroupement de gens dynamiques, dési-

reux de faire évoluer Prévost de façon novatrice tout en conservant la qualité de vie qui fait de cette ville un endroit
privilégié. M. Charbonneau, chef du Parti Prévostois, est très fier de la démarche démocratique instaurée au sein
du parti et invite tous les concitoyens intéressés à participer à l’élaboration du programme qui, suivant l’élection,
deviendra le plan de développement de la ville.

Pour les trois (3) districts non mentionnés ci-dessus, l'équipe sera complétée éventuellement sous peu.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Nous vous invitons à joindre nos rangs en devenant
membres du Parti Prévostois ainsi en participant aux
orientations politiques de votre ville. 

Les salades vertes agrémentées de
fruits, les salades de daïkon*, les
soupes miso* au tofu soyeux ou aux
ramens* étaient presque toujours au
menu et ce même au petit déjeuner.

À Kashimo tout le monde partici-
pe, on est ni trop jeune ni trop vieux
ni trop important pour mettre la
main à la pâte. Un soir c’était des
enfants qui préparaient des crêpes
au chou (miam!) sous la supervision
des jeunes adultes qui s’occupaient
du reste du souper. Les dames de la
chorale, du salon de thé, les
joueuses de koto et j’en passe nous
ont préparé leurs spécialités. Durant
la journée, Mme Nakashima montait
à la cuisine commune des petits
chalets (où nous dormions) pour
apprêter des plats savoureux desti-
nés à notre petit déjeuner du lende-
main, petit déjeuner qui nous était
servi par M. Shigouru un charmant

jeune homme de 69 ans super gentil
et avenant.

C’est dans la cuisine bien équipée
de la «Maison » de Kashimo (genre
de centre culturel) que je m’intro-
duisis un soir pour aider les béné-
voles à la préparation du repas.
Partageant la même passion nous
nous sommes rapidement liés d’ami-
tié en communiquant par gestes
avec un peu d’anglais et de japo-
nais. Comble de bonheur, j’ai eu
l’honneur de préparer un de ces
soupers. Un souper sous le thème
du sirop d’érable avec Carold au
commande de l’évaporateur, il nous
a même fabriqué de la tire (et il
nous avait apporté plein de sirop et
autres douceurs de chez lui), mon
frangin Marc-André au dessert avec
ses fantastiques grands-pères au
sirop (je nous ai vu en reprendre 2
même 3 fois).

Durant la matinée
mon frère et moi
nous sommes ren-
dus au supermar-
ché de Giro* en
compagnie d’une
charmante jeune
femme (dont je ne
sais comment écri-
re le nom) et de sa fillette de 2 ans.
Wow ! La variété et la qualité des
fruits et des légumes, des poissons,
des viandes et ce à des prix très
abordables, très inspirant ! Alors
c’est là que j’ai fini d’élaborer le
menu.

La préparation du souper n’a com-
mencé que vers 15h20 car nous
devions assister à une cérémonie
officielle qui se tenait dans la grande
salle. C’est un peu stressée que je
me rendis à la cuisine, et ce avec rai-
son car sans volontaires nous

aurions soupé beau-
coup plus tard. À la
taille des légumes, il y
avait Lise et Louise, à la
cuisson des viandes, 2
jeunes filles de Kashimo
d’une efficacité impres-
sionnante (là bas, il
semble que tous les
jeunes savent cuisiner).
Il y en a eu plein
d’autres qui ont contri-
bué à faire de cet événe-
ment un succès, mais je
ne pourrais ici tous les
nommer.

Enfin ! Vers 18h20 nous
étions à table, Ça fait du
bien quand c’est fini, la
pression tombe. Les Ho!
et les Ha! commencent à
se faire entendre, mis-
sion accomplie et c’est

ça le bonheur de la cuisinière.
Je voulais vous faire partager ces

quelques moments inoubliables que
j’ai vécus au Japon mais ce n’est pas

tout, je ne vous ai rien dit de la jour-
née à la montagne à plus de 1 739
mètres d’altitude ou de celle à
Takayama où nous avons marché
sur une rue millénaire, des rivières
turquoises, des cerisiers en fleurs,
des azalées sauvages… Je vous lais-
se car ils s’en viennent pour m’atta-
cher et me baillonner!
* Daïkon : Gros radis blancs – Coupez en
juliennes passez à l’eau glacée, épongez.
Assaisonnez au goût de vinaigre de riz et de
sauce soya japonaise (Kikkoman)
* Miso : Pâte de soya fermentée (salée).– La
soupe miso originale est faite à base de
bouillon dashi composé d’eau, d’algue kombu
et de flocons de bonite (poisson). On peut la
reproduire en utilisant un bouillon léger ou
un fumet maison, des algues wakame (pro-
duits naturels ou épiceries asiatiques), des
cubes de tofu, des oignons verts, champignons
etc. Ajoutez la pâte de miso (1 à 2 cuil. à
soupe) préalablement diluée dans un peu de
bouillon.
* Ramen : Nouilles fines (de blé) vendues ici
surtout sous forme de soupe instantanée.
Méfiez vous des petits sachets de bouillon car
la plupart contiennent du glutamate monoso-
dique.
* Giro : Ville voisine de Kashimo
(Nakatsugawa).

Préparer le souper pour 30 à 40 personnes à tous les soirs pendant 2 semaines,
faut le faire ! Chapeau! Et surtout « Arigato gozaimas » aux 25 bénévoles (de
Kashimo) qui se sont relayés pour nous concocter des plats très variés, nou-
veaux ou traditionnels mais surtout délicieux. Leur cuisine composée principa-
lement de légumes et de riz accompagnés d’un peu de poisson, de viande et sur-
tout de tofu, est (du point de vue diététique) très équilibrée.

Avec Odette Morin

MON MENU À KASHIMO
-Salade de pommes et crevettes, vinaigrette à

l’érable
-Salade tomates et concombres
- Salade chaude de brocoli et d’aubergines à

l’ail
- Salade chaude de carottes, courges… au gin-

gembre et à l’érable
-Sauce teriyaki à l’érable sur

-Saumon grillé, poulet et porc
-Riz vapeur
Certaines de ces recettes ont paru dans des
numéros antérieurs, toutefois il me fera un
plaisir de vous les envoyer de même que
répondre à vos questions si vous communiquez
avec moi.
Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

L’heure du souper
à Kashimo au Japon

Odette et Mme Nakashima sous
les cerisiers en fleur de Kashimo.

Décerné depuis plus de 22 ans, ce
prix est remis par le Crime writers
of Canada, une organisation pan
canadienne qui a pour mission de
promouvoir le roman policier cana-
dien et de mieux faire connaître les
auteurs de ce genre littéraire, d’un
océan à l’autre. Il y a quelques
années, un chapitre de cette organi-
sation a été ouvert au Québec per-
mettant ainsi aux auteurs franco-
phones d’être mis en nomination.

Plusieurs auteurs renommés ont
déjà reçu le Prix Arthur Ellis dont

Kathy Reichs, de Montréal. Les lau-
réats seront annoncés le 9 juin pro-
chain, à Toronto.

Pauline Vincent s’est dite très heu-
reuse de cette nomination et espère
qu’un tel honneur permettra de
faire connaître ses romans au public
anglophone.

Prés iden te  fonda t r i ce  de
l’Association des auteurs des
Laurentides, Pauline Vincent tra-
vaille activement au développement
de la littérature dans les Laurentides
et à la promotion de ses écrivains.

Pauline Vincent en nomination
pour le Prix Arthur Ellis 2005

L’écrivaine Pauline Vincent est en nomination pour le Prix
Arthur Ellis 2005 pour son dernier roman, La Femme de
Berlin, publié chez Libre Expression.

La façon de consulter un véritable AGENDA 
Visitez notre Bottin régional et «Jadis le BaBillard» 

438-3173

Nouveau!



Michel Dubeau, de Sainte-Anne-des-Lacs, accompagnait
cinq écrivains et poètes en provenance de plusieurs
régions du Québec
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Emmené par la présidente de
l’Association des Auteurs des
Laurentides et résidente de
Piedmont Pauline Vincent, le
groupe des gens de lettres a été
reçu à Tokyo par des universi-
taires, ainsi qu’à la Délégation du
Québec qui soutient nos
échanges depuis plusieurs
années. Les livres de ces auteurs
québécois sont désormais diffu-
sés sur place, leurs lectures et
prestations furent fort appréciées.
Madame Louise Warren est déjà
assurée d’y retourner l’an pro-
chain pour y donner une perfor-
mance. Jérôme Lafond de Saint-
Jérôme, André Duhaime de
Gatineau, André Girard du
Saguenay étaient les ambassa-
deurs de la littérature québécoise
au Japon

EXPO CULTURE Québec Japon 2005 : Un immense succès !
par Annie Depont

Parmi les nombreuses candidatures de parti-
cipation à cette manifestation mondiale, celle
de Passage d’Artistes a été retenue, présentant
le quatuor JazzFaction de Pascal Tremblay,
avec David Gauthier, Shane Mac Kenzie, Jean-

François Barbeau. De l’avis des responsables
de l’Expo, nos musiciens ont suscité une
affluence record devant le pavillon du Canada.

La culture francophone a
été à l’honneur dans les
établissements scolaires 

Nos artistes sur scène
à l’Exposition universelle d’Aïchi !

Pour sa première tournée de promotion au Japon,
le jeune pianiste a dû rajouter des lignes à son
emploi du temps. Il a été reçu avec le plus grand
enthousiasme par des publics très variés. Sa
maman, Michelle Le Siège, veillait aux détails et fil-
mait, filmait, filmait... Le Sky-Building d’Osaka-Sakaï
a ouvert tout spécialement ses portes pour un
concert exceptionnel devant un public choisi. 

Près de Nagoya, le petit village qui nous reçoit
pour la deuxième fois, s’est préparé à nous
accueillir dans notre langue. Les enseignants, de
la pré maternelle au secondaire, avaient mis
notre visite à leur programme et organisé des
activités autour de cet événement. De son côté,
une partie de la délégation s’est préparée à parti-
ciper à des activités éducatives. Claude Millet de
Sainte-Anne-des-Lacs a entrepris un travail gra-
phique en milieu scolaire, conjointement au
Québec et au Japon, avec l’aide de Junko Aoto,
qui vit à Saint-Sauveur, et qui nous accompagnait
l’an passé au Japon. Le processus de ce travail a

fait l’objet d’un film vidéo mettant en relation
visuelle et sonore les jeunes japonais et cana-
diens. À Val-David, Line Dicaire est impliquée
dans «Cri du cœur », un organisme consacré aux
jeunes. Elle a eu beaucoup de plaisir à participer
à ces rencontres jeunesse au Japon, apportant
ses mots mis en musique avec délicatesse et pro-
fondeur. La jeune bédéiste de Prévost Marie-Pier
Côté-Chartrand était de la partie et a conclu un
solide pacte d’amitié avec une jeune fille de son
âge dans une famille japonaise qui l’a reçue avec
enthousiasme. Toutes deux ont été des anima-
trices exceptionnelles lors des différentes activités.

Notre échange avec les
jeunes aux nouvelles
de la télévision
nationale NHK

L’esprit d’Expo culture Québec-Japon
n’est pas d’aller chercher une quelconque
célébrité individuelle, par contre, lors-
qu’une telle institution se déplace, on est
en droit de se dire «nous faisons du beau
travail pour la communauté, il faut parta-
ger cet instant ». Le mot communauté
prend alors une certaine ampleur… bien
au-dessus des clochers. 

Guillaume Martineau:
pas moins de huit prestations
en douze jours!

Vue aérienne d'une partie seulement du site de l'Exposition universelle  d'Aïchi au Japon.

Entre deux concerts, Guillaume travaille encore.

Michel Dubeau dans son élément.

Line Dicaire en prestation dans une école secondaire japonaise (à droite on aperçoit Roland Charbonneau, Maire de Saint-
Colomban, et la Députée Monique Guay).
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La mus
Plusieurs journalistes : Jean-Pierre Durand, Carole

Bouchard, du Journal de Prévost, Élaine Nicol et
Diane Richard de l’Écho du Nord et du Journal de
Montréal rapportent différents témoignages de
leurs rencontres et découvertes. Les bains ther-
maux et les ballades en montagne ont été fort
appréciés. Plusieurs amis japonais et quelques
élèves des écoles ont été croqués sur le vif par la
caricaturiste de Saint-Jérôme Jacqueline Huot. Une
jeune japonaise vivant à Montréal accompagnait le
groupe cette année : Mlle Naomi Kumamoto s’est
donnée sans compter pour traduire les nom-
breuses demandes créatives des artistes et des gens

d’affaires. Elle en a profité aussi pour aller
visiter sa famille.

Contrairement à un voyage uniquement d’affaire
d’art ou de tourisme, Expo culture propose des
moments intimes et quotidiens, de vraies rencon
avec les gens

Quand on pense «nature » on pense
à Nathalie Levasseur de Val David.
Son jumelage avec un grand artiste
japonais date déjà d’octobre 2003 lors
de la première Expo culture Québec
Japon à Saint-Sauveur. Elle a travaillé
sous l’œil avisé d’un des plus grands
vanniers de notre époque : Takeo
Tanabé. Pour cette belle artiste des
Laurentides, Passage d’Artistes a
organisé une exposition solo en gale-
rie dans la région d’Osaka. Nathalie
est remontée ensuite sur Nagoya
pour continuer son œuvre
«Mémoires » Elle a collecté, lors de ses
déplacements, des témoignages
écrits, de personnes de tous niveaux
de la société japonaise, sur le respect
de la nature. Ces importantes et
belles calligraphies
feront partie d’un
prochain montage
« signifiant » dont
Nathalie a le
secret.

Au-delà des frontières, le souci
de l’environnement naturel

Ainsi, on s’aperçoit qu’autour d’un ouvrage de
dame dans un salon, devant un fourneau dans la
cuisine, la compréhension est totale, la découverte
de l’autre est passionnante. Odette Morin et Lise
Voyer toutes deux de Prévost, n’ont pas eu besoin
d’interprète pour tout capter. Le Japon est un pays
de traditions, hautement hiérarchisé, mais doué de
grande simplicité aussi. Il est vrai que nous autres
occidentaux nous nous sentons parfois comme
des éléphants dans un magasin de porcelaine…
surtout quand un
fou rire inextin-
guible nous prend
au beau milieu
d’une élégante céré-
monie du thé. Que
faire dans ces cas-là ?
– S’excuser bien sûr,
le lendemain et le
surlendemain ainsi
que le jour d’après,
mais surtout faire
confiance à la vraie
communication du
cœur, celle qui reste
au-delà des usages
et des convenances
et scelle les vraies
rencontres.

Témoins d’un grouillement
humain de toute beauté et
de rencontres insolites

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
Porte-parole de l’opposition
officielle en matière
d’Innovation

197, rue Principale, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec), J8C 1K5
Téléphone: (819) 321-1676
ou  (800) 882-4757
Télécopieur: (819) 321-1680

Le mécène d'Expo culture, Norio Nakashima,
fier de son petit fils.

La joie de vivre de Nathalie Levasseur, sculp-
teure.

La gourmandise d'Élaine Nicol, photographe.

Un beau voyage d'amour :Jean-Pierre Durand
et Lise Voyer de Prévost.

Jacqueline Huot, caricaturiste.

Les jeunes ont apprécié le concert de Guillaume.

De Prévost à Takayama :Odette et Marc-André Morin

Au Journal de Prévost, c'est chacun son tour :
Carole Bouchard.

L'indispensable
Nao-san.

La journaliste Diane Richard : « Qu'est-ce qu'on a pu
rire ! »

Jean-François Barbeau, le bat-
teur de Jazz-Faction, découvre
les tambours japonais.

Le groupe Jazz-Faction fait le boeuf avec des musiciens de jazz japonais.

Le très
attentionné
Shigorou-san.

Maiko et Marou.

Un des moments préférés d
Monique Guay.

Moment zen pour l'écriva
Vincent.

L'auteur André Girard : L
de Tokyo ?

Notre traductrice Naomi Kumamoto, de Montréal, la
coordonatrice Mayumi Dart de Kashimo, notre étu-
diante Marie Pier Côté-Chartrand de Prévost.



Deux jours avant le retour, le
groupe (30 exactement cette année)
se retrouve pour fêter et remercier.
Fêter avec les artistes rencontrés là-
bas. Remercier nos hôtes en don-
nant un spectacle multi culturel
dans le beau théâtre traditionnel
Meijiza de Kashimo. Imaginez un
théâtre sans chaises, 130 personnes,
tout le monde assis sur tatamis…
(une suggestion peut-être pour le
Centre culturel de Prévost ?).

La suite des
échanges EXPO
CULTURE avec le
Japon est assurée,
les appuis et
volontés de part et
d’autres sont de plus
en plus vastes et
solides

Un de nos environnementalistes
s’apprête à vivre un séjour prolongé
dans les forêts de Kashimo au nord
ouest de Nagoya. Marc-André Morin
nous quittera au mois d’août pro-
chain pour un nombre de mois indé-
terminé afin de poursuivre son
apprentissage de la langue et de la
culture japonaise, de partager ses
multiples connaissances en foresterie
et construction et de participer à l’im-
plantation de cours de français dans
les écoles primaires et secondaires. 

Très intéressée par le rayonnement
culturel du Québec, et malgré un
emploi du temps fort chargé, la
Députée de Rivière-du-Nord et
Leader parlementaire adjointe
Monique Guay accompagnait la délé-
gation au Japon. M. Roland
Charbonneau, Maire de Saint
Colomban, a lui aussi été reçu par les
dignitaires de la région. Tous deux
ont été d’extraordinaires ambassa-
deurs pour la pérennité de l’événe-
ment.

sique et les mots 

es,

ntres
C’est ce qu’a pu constater M. Carold Pinette, vice président régio-

nal de la Fédération des acériculteurs du Québec dont la présenta-
tion audiovisuelle a établi le premier contact souhaité avec les
gens d’affaires japonais. Joignant l’utile à l’agréable, une de nos
commanditaires, Madame Chloé Metz s’est rendue dans plusieurs
villes pour ses contacts professionnels. Journaliste indépendante
pour quelques médias anglophones, elle a rencontré de nom-
breuses personnalités internationales susceptibles de prêter main
forte à nos échanges dans un futur plus lointain.

Faire affaire au Japon, c’est une histoire d’amour avec de longs
préliminaires

Regroupement avant le départ
et soirée de clôture 2005

Lucie Papineau
Députée de Prévost
Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration
et de communautés culturelles

227, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
Télépphone : (450) 569-7436 • Télécopieur : (450) 569-7440
lpapineau@assnat.qc.ca

Le Journal de Prévost — 19 mai 2005 21

Les débutants.
Les pros.

Claude Millet de Sainte-Anne-des-Lacs veille à la production d'un diptyque québe-
co-japonais.

Entre deux rendez-vous, un peu de répit pour la femme
d'affaires Chloé Metz.

Visite d'usine : «As-tu vu la planche ?... On en as-tu encore
au Québec ? Mais, c’est une table !»

de la Députée Justin Dart et Line Dicaire : Leçon de français sur le thème de la musique.

Présentation audiovisuelle et gustative des
produits de l'érable.

aine de Piedmont : Pauline La poétesse Louise Warren à l'univer-
sité de Tokyo.

Lettre d'amour Spécialiste en poésie japonaise, André Duhaime au
théâtre de Kashimo.

Attentifs à la cérémonie du Thé : André
Duhaime et Jérôme Lafond de Saint-
Jérôme. Carold Pinette, vice-président régional des acériculteurs du Québec, en compagnie de la

Députée Monique Guay, du Maire de Nakatsugawa et de la responsable de l'événement
Annie Depont.

Dernière photo avant le
retour au Québec.

Photographies : Jean-Pierre Durand, André Girard, Carole Bouchard, Annie Depont,
Jacqueline Huot et Nathalie Levasseur
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Siège social
100, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme
436-5335
Centres de service :
Bellefeuille, La Salette de Bellefeuille,
Les Hauteurs, Prévost, Résidence La Noblesse,
Saint-Canut et Saint-Colomban, Sainte-Paule

Line Roy
Directrice 

Centre de service Prévost

Denis St-Onge
Planificateur 

financier

Thérèse Chouinard
Conseillère en 

finances personnelles

Nicole Sarrazin
Conseillère en 

finances personnelles

Claudine Éthier
Agente 

Services financiers

Claude Guillemette
Conseillère 

Service aux membres

Manon Laflèche
Conseillère 

Service aux membres

Sylvie Lavoie
Agente en assurances de

dommages des particuliers
Desjardins

Assurances générales

Cindy Pelletier
Conseillère 

en sécurité financière
Desjardins

Sécurité financière

Line Perron
Directrice développement 

Gestion privée
Desjardins

John Viron
Conseiller en placement 

Valeurs mobilières
Desjardins

Ceci
n’est pas
un jeu
de cartes

GROUPE EXPERT

C’est un atout majeur pour vos finances.
Avec le Groupe Expert Desjardins du Centre de service Prévost, vous pouvez compter sur 
l’expérience conjuguée d’une équipe de spécialistes dans plusieurs domaines d’expertise. Et vous profitez
des conseils d’un groupe qui met le savoir-faire de l’argent au service des gens. Jamais le contraire.



N’avez-vous pas peur de conta-
miner votre puits ? Votre lac ? Vos
enfants ? Vous-même ? Peut-être
avez-vous l’intention de confier
votre pelouse, vos plates-bandes à
une entreprise ? Allez-vous accor-
der votre confiance de manière
naïve ? Savez-vous qu’une «vingtai-
ne d’entreprises québécoises sont
déjà certifiées Horti-Eco » la nouvel-
le appellation 100% écologique de

la Coalition pour les alternatives
aux pesticides (CAP) ? Le bon
entrepreneur effectue un diagnos-
tic de votre terrain, ne promet pas
d’éliminer à 100 % les mauvaises
herbes, utilise des produits à faible
impact environnemental et respec-
te le code de gestion municipal.

« Notre culte de pelouse parfaite
est artificiel et absurde du point de
vue de la biodiversité. Il a été créé

et entretenu par les grandes com-
pagnies de pesticides et engrais »
(Mme Edith Smeesters – CAP).

Vous n’êtes pas d’accord avec
une telle approche ? Expliquez-moi
pourquoi : redaction@journalde-
prevost.ca

Pour en savoir plus
• Code de gestion des pesticides (résu-

mé), ministère du développement
durable, de l’Environne-ment et des
Parcs www.menv. gouv.qc.ca/pesti-
cides/permis/code-gestion/code-
enbref.htm

• Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire, Santé Canada
www.pmra-arla.gc.ca/ francais/index-
f.html

• Sans pesticides… naturellement, trous-
se d’action de la Coalition pour les
alternatives aux pesticides (2 $, plus
taxes et frais d’envoi)

• www.cap-quebec.com

C’est ce qui semble inscrit dans un
rapport tiré du système de sur-
veillance des infections à
Clostridium difficile soumis au mois
d’avril dernier par l’Institut national
de santé du Québec.

Dans ce rapport, on présente un
tableau statistique nous indiquant le
nombre de patients contaminés
dans chaque région du Québec. La
région des Laurentides compte près
de 10% de tous les patients infectés
qui peuplent les institutions hospi-
talières de courte durée du Québec.

Le rapport conclut qu’il serait
important d’encourager les établis-
sements à former des comités de
surveillance pour l’utilisation des
antibiotiques, et particulièrement
certaines classes d’antibiotiques qui
demeurent un facteur de risque
important pour l’acquisition de
cette infection.

Le problème réside dans le fait
que le Clostridium difficile est une
bactérie qui se retrouve normale-
ment dans l’intestin d’une personne
sur cinq. Cette dernière vit en har-
monie avec plusieurs autres types
de bactéries, jusqu’au jour où, pour
des raisons de santé, il vous soit
prescrit des antibiotiques dits à
large spectre.

Une bactérie très résistante
aux antibiotiques

On pense qu’il n’y a pas problè-
me, qu’on a juste à tuer toutes ces
bactéries et à recommencer ! Mais
ce n’est pas tout à fait le cas. Au
cours des deux dernières années,
cette bactérie est devenue un

pathogène très résistant aux anti-
biotiques, et génère des diarrhées
parfois mortelles chez les per-
sonnes âgées ou des patients sou-
mis à des fortes doses d’antibio-
tiques.

Au Québec, durant l’année 2003,
53 patients sont décédés après une
diarrhée associée au C-.difficile.
Pour les 6 premiers mois de 2004,
46 patients sont morts en moins
d’un mois d’hospitalisation. En
février 2005, 666 patients étaient
sous surveillance au Québec et
75 000 cas ont été recensés au
Canada .

Comment se protéger
Selon le Docteur Jacques Pépin,

épidémiologiste au Centre hospita-
lier universitaire de Sherbrooke, la
bactérie se propage rapidement en
raison du manque de lits, ce qui
oblige les patients à partager les
salles de bains, les toilettes.

En fait, ce microbe se retrouve
dans nos selles, et un manque d’hy-
giène pourrait vous être fatal car il
peut survivre partout sur les sur-
faces d’objets courants comme les
poignées de portes, les robinets, les
joues,…

Tous sont d’avis que la meilleure
façon de se protéger est de se laver
les mains pendant 15 secondes
avant de manger, de boire, de
fumer et tout particulièrement après
être allé à la salle de bain. Il vous
sera aussi nécessaire de fermer le
robinet sans toutefois le toucher
directement, afin d’éviter une autre
contamination.

Une solution au traitement
du Clostridium difficile

Une solution au traitement du
Clostridium difficile semble vouée à
un bel avenir. Peu de gens sont au
fait qu’une étude portant sur l’effi-
cacité des probiotiques a démontré
des taux d’efficacité plus que satis-
faisants pour neutraliser la bactérie
C.Difficile et diminuer les diarrhées
associées au traitement par antibio-
tique.

En effet, on a dévoilé dans La
Presse, l’automne dernier, les résul-
tats remarquables obtenus au
Centre hospitalier Pierre Le
Gardeur. Après l'administration de
capsules de probiotiques aux
patients sous antibiotiques, le Dr
Pierre-Jean Maziade souligne que
"le nombre de cas sévères (de diar-
rhée) a chuté à zéro. Les cas totaux
ont diminué de 50%, à ce moment-
là, pour atteindre aujourd'hui 2 cas
pour 1000 admissions, soit 90% de
moins que durant l'éclosion".

Une étude menée auprès de 84
patients de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont tire des conclusions simi-
laires qui chiffrent à 86% le taux
d’efficacité d’un concentré de bac-
téries de type Lactobacillus acido-
philus.

Neuf études cliniques ont relevé
une diminution de 50% des cas de
diarrhée chez des patients sous
antibiothérapie.

C’est quoi un probiotique? 
En fait, il ne s’agit que d’un

ensemble de bactéries bénéfiques
pour votre organisme qui se retrou-
vent maintenant en comprimé ou
en capsule en pharmacie ou intégré
dans certains yogourts et, ce sans
prescription.

L’idée est relativement simple : il
s’agit de rétablir un équilibre entre
les bonnes bactéries et les mau-
vaises. Les antibiotiques tuent trop
de bonnes bactéries, alors on les
remplace par des nouvelles.

Une note positive dans ce dossier
est le fait que certains probiotiques
disponibles en pharmacie sont pro-
duits ici au Québec comme le Bio-
K+, ou encore distribués par une
compagnie de Rosemère pour ce
qui est du probiotique Probaclac.

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Sans peser et mesurer les
aliments, au lieu de me priver,

j’ai appris à bien manger.
J’ai perdu 43 livres en 6 mois 

Danielle de Prévost 

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince

CUISINE ACTUELLE – SUSHI MAISON AUX SAVEURS DU MONDE

151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

Spécial
du midi

à partir de

849$ Choix du chef
(midi et soir)

à partir de

10$

Belle de scène
En 1660 à Londres, la carrière de Ned

Kynaston, un acteur spécialisé dans les rôles
féminins, se voit menacée lorsque le roi Charles
II redonne le droit aux femmes de jouer des
pièces de théâtre et que les hommes ne pour-
ront plus interpréter des rôles féminins. Cette
décision royale bouleverse la vie de Ned qui
perd sa position privilégiée de« femme» la plus
désirable de Londres.

C’est un film divertissant qui se laisse regarder
du début jusqu ‘à la fin. Magnifique interpréta-
tion de Billy Crudup qui joue le rôle principal.
Le romantisme et la sensualité sont à l’honneur.
De belles scènes de théâtre pour ponctuer ce
joli film agréable 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

Drame, version françai-
se de Stage Beauty

U.S.A./ Royaume-Uni/
Allemagne, 2004

Réalisation : Richard
Eyre

Avec : Billy Crudup,
Claire Danes, Hugh
Bonneville

Durée : 109 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Le Journal de Prévost — 19 mai 2005 23

Avec l’acquisition des actes de
baptême, de mariage et de sépultu-
re du début de la colonie aux
années ’40, les généalogistes auront
accès à près de 4 millions de pages
des registres de toutes les paroisses
du Québec microfilmés par l’Institut
généalogique Drouin dans la pre-
mière moitié du 20e siècle, le tout
sur des postes de travail informa-
tique.

C’est là une avancée importante
qui permet de prendre connaissan-
ce directement de l’acte de mariage
de votre ancêtre même s’il s’est
marié en 1680 ou en 1912. Cette
source unique, base même de la
recherche généalogique, s’ajoute
aux milliers de documents écrits,
microfilms et bases de données
informatiques disponibles au
Centre de recherche de la Société

au Vieux-Palais à Saint-Jérôme.
A l’aide de cet outil les bénévoles

de la Société sont actuellement à
répertorier les actes de naissance ,
mariage et sépulture de la région
dont certains n’étaient pas encore
disponibles comme les baptêmes
de la paroisse Saint-François-Xavier
de Lesage à Prévost.

Lorsque le système sera opéra-
tionnel dans quelques semaines, la
Société aura doublé le nombre de
stations de travail informatique dis-
ponibles pour ses membres.

Baptêmes, mariages et sépultures, début de la colonie à 1940

La Société de généalogie
acquiert le Fonds Drouin
Benoit Guérin – La Société de généalogie des Laurentides
devient le centre de recherche en généalogie le plus
important au nord de Montréal.

Une infection qui peut être mortelle

Le Clostridium difficile frappe à la porte des Laurentides
Stéphane Parent – Si vous croyez que l’air pur des Laurentides
est un gage de santé pour votre retraite, prenez garde car
le C-difficile vous attend de pied ferme dans un établisse-
ment de santé tout près de chez vous.

L’usage des engrais et des pesticides

N’avez-vous pas peur ?
Claude Bourque – À Prévost, il y a un nouveau règlement qui vient
interdire l’usage abusif des engrais et des pesticides. Je
m’adresse aux personnes qui feront fi de ce règlement, aux irré-
ductibles de la pelouse parfaite.



Joyeux Anniversaire aux membres
du mois de mai 2005

Lise Montreuil, présidente 

3 mai, Ghislaine Courbron - 4
mai, Raymonde Guénette - 10
mai, Sylviane Boivin et Lise
Michaud - 11 mai, Marcel Varenne
- 13 mai, Lise Martel - 17 mai,
Louise Beauchamp et Monique
Dutrisac - 18 mai, Cécile Vanasse -
19 mai, Louiselle Maillette
(Gagnante du gâteau) - 26 mai,
Pierrette Gendron - 27 mai,
Patrice Savard - 29 mai, Jeannine
Dazé - 30 mai, Jeanne Cousteau -
31 mai, Jocelyne Plouffe.

Un aide-mémoire pour les
activités à venir  

Samedi le 14 mai, dernier sou-
per/danse avant la saison estivale.
On vous attend en grand nombre.
Dernière soirée au Casino de
Montréal, jeudi le 19 mai. De
retour e 15 septembre. Info : Rita
224-9747. Grâce à M. Gérard
Lévesque, le Club est propriétaire
d’une belle boîte à suggestions
artisanale. Merci Gérard, c’est
apprécié. À chaque activité, cette
boîte sera très visible, alors ne
vous gênez pas : si vous avez des
suggestions pour des activités ou
autres, des opinions à partager,
nous vous lirons avec plaisir. Pour
la Croisière du 2 juin, il reste 3
places. À qui la chance ? Jeudi, le
14 juillet au théâtre « Le Patriote » :

Croisière, souper et spectacle «Un
Homme en Taxi en vaut Deux ».
Hilarant. Billets et cartes de
membres disponibles au Centre
Culturel jusqu’à la fin juin. Info :
Cécile 224-9368.

Cure d’air pur : Marche avec José
et Ginette à la gare de Prévost
tous les mardis et jeudis matin de
9h. À 10h. Si mauvaise températu-
re, remis au lendemain. Info : 565-
3348.

Pour terminer, n’oubliez pas le
Voyage à l’Auberge Memphré à
Magog les 6-7-8 juillet prochain.
C’est une première pour notre
Club; je suis toujours convaincue
que les gens de Prévost sont inté-
ressés à des voyages de plus
d’une journée. Vous méritez cer-
tainement une « Vacance d’Été ».
Appelez-moi pour les réservations
au 224-5024. Au plaisir de vous
rencontrer. 

La gagnante du gâteau est Mme Louiselle Maillette. Félicitations, et que la santé et la joie
soient au rendez-vous pendant toute l’année. Le gâteau d’anniversaire est une gracieuseté
de M.Dominic Piché, propriétaire du Marché AXEP, à Prévost.Soyez assuré que nos membres
apprécient grandement ce geste généreux de votre part.Un grand merci.
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MOTS CROISÉS Christiane Morin

Horizontal 
1- Fleurs ou terme culinaire (pl) ou futurs sushis

2- Usé par le temps - permet de mesurer la circonfé-
rence d'un maki

3- Mesure - regardé comme

4- Un peu n'importe qui - fleuve côtier de France
- démonstratif

5- Inefficacité d'un acte juridique résultant de l'absen-
ce d'une condition de fond ou de forme requise
pour sa validité - personnel

6- Terme de psychanalyse - orne parfois les toits ou
les capots des automobiles.

7- Poisson suisse -  mit de côté

8- Adverbe - habituellement d'origine virale

9- Au sud - peuvent être en bambou

10-Empêché - participe passé

Vertical
1- Pour y boire du thé ou faire de la calligraphie

- pas utile pour les sushis

2- Une vieille ville + une partie d'anatomie (en orbite)
- mûr

3- Note - terme de navigation

4- Au Japon - bouquin

5- Sur la Baltique - filtre

6- Journée spéciale dans un pays d'Extrème-Orient
- compliqué

7- Durée - note

8- Bénit

9- Devant le nô

10-Sur la Saale - Romains

Solution page 30 Mai 2005

En avril dernier, le
Transport adapté collec-
tif de la MRC Rivière-du-
Nord (TAC MRC RDN)
élisait son conseil d’ad-
ministration.

Le premier travail réalisé par le
conseil d’administration, fut de
prendre connaissance de la
situation. Le projet se porte bien,
déjà 22 voyages en moyenne
quotidiennement. « Depuis jan-
vier dernier nous avons trans-
porté 3513 passagers en 1540
voyages ce qui représente un
taux de jumelage de 2.28 par
voyage.

Nous avons fait une relance
auprès des personnes handica-
pées afin qu’elles bénéficient
davantage de ce service. De
plus, le conseil d’administration
analyse la possibilité de bonifier
le chemin faisant pour le collec-
tif. »

Les maires et fonctionnaires de
chacune des municipalités
concernées vont rencontrer pro-
chainement le président du
transport adapté et collectif de la
MRC Rivière-du-Nord, monsieur
Jean-Pierre Joubert. Ceux-ci
détermineront les circuits poten-
tiels de départs qui feront que le
transport collectif pourra être
plus accessible.

Transport adapté
Consolidation
des services
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Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Marchands intérieur et extérieur

STATIONNEMENT GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Nathalie Levasseur laisse sa trace

Vous avez un message !...

Depuis trois ans maintenant, une
partie du travail de Nathalie
Levasseur se situe en correspon-
dance avec le Japon, en résonance
avec le protocole de Kyoto, en
échange avec un peuple dont la
culture du respect entre humains
conduit à celui de la nature, à
moins que ce soit l’inverse… L’eau,
la terre, l’air et le feu sont les élé-
ments de base de notre existence

et de notre subsistance. Si nous n’y
portons plus la même attention, si
nous nous laissons entraîner dans
le tourbillon de ce que nous appe-
lons « la vie » nous risquons de nous
perdre. « J’ai pris une position envi-
ronnementale de défense et de
conscientisation » dit Nathalie
Levasseur, « le message est porté
par les gens qui regardent et qui
ressentent. Une œuvre d’art est un

miroir en fonction d’où tu en es
par rapport à ta vie. En ce moment,
par mon travail, je dis – retourne
aux sources et pense ! Ce n’est pas
alarmiste, c’est réaliste. Prendre en
main sa propre initiative, c’est faire
sa part. Je suis une citoyenne et je
sens qu’en tant qu’artiste j’ai un
double vote, je me dois de le faire
pour la nature dont je fais partie
comme tout ce qui est vivant.
Souvent la nature est là, elle nous
montre ses beautés et nous
sommes sourds et aveugles. Alors,
les traces que je laisse sont un rap-
pel amical »

Vous avez un message ! … 

Annie Depont

Des traces signifiantes pour les générations futures sont
laissées dans le monde par des artistes conscients de l’im-
portance de leur mission. Dans les Laurentides et au
Japon, la sculpteure Nathalie Levasseur jalonne son par-
cours de messages essentiels quant au rappel de l’impor-
tance de la nature.

Les abords de la rivière de Kashimo portent encore trace d’une partie de l’œuvre
«Mémoires » de Nathalie Levasseur.
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• uniformes
• chemises et

pantalons de travail
• bottes de sécurité

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
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Engagement de personnel

– coordination pour le Campus 2005
La Municipalité de Piedmont a procédé à

l’embauche du personnel de coordination pour
le Campuces 2005. Le chef d’équipe sera
Madame Geneviève Lemme et les coordonna-
teurs et coordonnatrices seront Mylène
Gaudrault et Jonathan Trudel.

Nouveau membre

Comité Consultatif d’urbanisme
Madame Sabine Phaneuf a été élue membre

du Comité consultatif d’urbanisme en rempla-
cement de Monsieur Robert Lamarre qui a
donné récemment sa démission.

Pavage – été 2005
Le contrat de pavage pour différentes rues de

la Municipalité de Piedmont à l’été 2005 a été
octroyé à Asphalte Desjardins Inc. au prix de
142,304.85 $.

Certains secteurs du chemin de la Rivière
seront rénovés suite à une rencontre à laquelle

les citoyens dudit chemin étaient convoqués.
Ces derniers ce sont dits heureux de la déci-
sion du Conseil.

Projet de règlements

707-05 et 708-05
Lors de la dernière assemblée, la

Municipalité de Piedmont a accepté un projet
de règlement modifiant le règlement d’urba-
nisme et qui a pour but de permettre la
construction de résidences multifamiliales sur
les terrains situés en bordure de l’autoroute et
situés entre les chemins des Épinettes et che-
min du Moulin.  

Il est bien entendu que la densité ne devra
pas excéder 18 unités à l’hectare et que ledit
projet sera enchâssé par un règlement de type
au plan d’implantation et d’intégration archi-
tecturale.

Source d’eau
La Municipalité de Piedmont a autorisé le

maire et secrétaire-trésorier à signer une
entente intermunicipale avec la Ville de Saint-

Sauveur pour réaliser en commun toutes les
études, travaux, démarches et acquisitions
utiles pour la protection de la nappe phréatique
et des puits desservant l’aqueduc municipal de
chacune des municipalités tel que requis par la
nouvelle par la nouvelle législation.

Les partages de coûts seront comme suit :

Ville de Saint-Sauveur 70%

Municipalité de Piedmont 30%

Achat déchiqueteuse
La Municipalité de Piedmont a procédé à

l’achat d’une nouvelle déchiqueteuse. Il est bon
de rappeler que la Municipalité de Piedmont
offre le service de déchiquetage des branches
dans la première semaine de chaque mois, le
tout afin de respecter la réglementation inter-
disant les feux extérieurs.

Foire de l’environnement
Nous tenons à vous rappeler que samedi le 4

juin se tiendra  la foire de l’environnement à la
Gare de Piedmont. Cette activité est l’occasion
de se renseigner sur les bonnes façons de pro-

téger notre environnement.  Vous aurez alors la
chance de vous arrêter aux différents kiosques
d’information traitant de l’eau, recyclage, com-
postage et engrais naturels.  

Des représentants du service d’incendie et de
la police seront aussi sur place pour expliquer
leur rôle et leur implication auprès de la popu-
lation.

Le site sera ouvert à la population dès 7h30.
Par contre, nous désirons vous informer que la
vente des fleurs débutera seulement à 9h00.

Dans la même journée, la Municipalité de
Piedmont offre le service de la cueillette des
RDD au garage municipal.  Donc, tous ceux qui
ont des matières dangereuses dont ils veulent
se débarrasser, rendez-vous au garage muni-
cipal de 10h00 à 16h00.

États financiers
Lors de la dernière assemblée, les états

financiers pour l’année 2004 ont été présentés
et la Municipalité de Piedmont a conclu l’année
avec un surplus de 193,000.00$.

L’administration piedmontoise a eu
gain de cause en obligeant le promo-
teur, à deux reprises, à adapter son
projet afin qu’il soit conforme à la
réglementation d’urbanisme. Le prin-
cipal point en litige concernait la hau-
teur de l’édifice, qui dépassait les
normes en vigueur. 

Il ne saurait donc être question d’ac-
corder un passe-droit sous prétexte
que le projet nous plaît. La réglemen-
tation d’urbanisme existe pour tout le
monde, et la municipalité n’a d’autre
choix que de la faire appliquer de
façon équitable.

Pour se conformer à la réglementa-
tion, le promoteur a donc dû : abaisser
la hauteur du bâtiment à 9 mètres;

construire un
mur de béton
d’une hauteur
minimale de
5 pieds à l’ar-
rière, et rem-
plir la partie
arrière du ter-
rain; construi-
re un mur
d’une hauteur de 3 pieds à l’avant du
talus et remplir de terre le terrain
devant ce mur.

Par ailleurs, la Municipalité surveille
de près la progression des travaux,
dont les éléments les plus importants
avaient été effectués au moment
d’écrire ces lignes. Le dossier a certes
été problématique, et c’est bien dom-

mage parce qu’il aurait été tellement
plus simple, pour le promoteur, de
respecter la réglementation dès le
départ.

Nous sommes très heureux de
l’aboutissement du projet, qui consti-
tue un plus pour la Municipalité de
Piedmont et l’ensemble de ses
citoyens.

Le bien-être des enfants

avant les intérêts politiques…

Le conseil municipal de Piedmont
a pris une décision à la fois déchi-
rante et courageuse, à l'assemblée
du 2 mai dernier, en entérinant le
déménagement du Campuces au
Mont Habitant, après plusieurs
années passées au Mont Avila. Une
décision qui démontre hors de tout
doute que le conseil municipal
actuel place le bien-être des enfants
en tête de ses priorités, avant toute
considération politique.

En effet, même si certains citoyens
auraient souhaité demeurer au mont
Avila, les conditions dans lesquelles
se tenait le Campuces devenaient de
plus en plus mauvaises à mesure
que le nombre d'enfants inscrits
augmentait. Ainsi, de nombreux
parents se sont plaints de l'état du
gazon, de la poussière et de la boue,
du bruit ambiant et, surtout, des
roulottes qui accueillaient les
enfants au site de l'Érablière.
Beaucoup ont notamment dénoncé
l'insalubrité des toilettes. D'ailleurs,
plusieurs parents ont refusé de
réinscrire leurs enfants après l'ex-
périence de l'an passé.

Il fallait donc agir, d'autant plus
que ces problèmes n'étaient pas
nouveaux. Ces inconvénients ont été
abordés à plusieurs reprises par le
passé auprès des autorités du mont
Avila, que ce soit par le Service des
loisirs ou le conseil municipal.
Malheureusement, on n'a observé
aucune amélioration notable de la
situation, si bien qu'on a commencé
à envisager d'autres solutions.
D'ailleurs, l'Interclub de Piedmont
avait offert, dès l'an dernier, de
prendre en charge l'ensemble des
activités du Campuces, une proposi-
tion qui n'avait pas été retenue à
l'époque.

Cette année, pendant que les dis-
cussions se poursuivaient avec le
mont Avila, la Municipalité de
Piedmont a reçu une autre proposi-
tion fort intéressante, celle du mont
Habitant. Pour accueillir les enfants,
ce dernier propose un site environ
trois fois plus grand, (aucune loca-
tion de roulottes nécessaires avec de
meilleures facilitées).

Du capital politique?

Précisons que la décision de
déménager le Campuces témoigne
de la volonté du conseil municipal de
voir au bien-être des enfants
d'abord, sans se préoccuper des
retombées politiques négatives de
ce choix. En effet, certains citoyens
ont semblé y voir l'occasion de récu-
pérer ce déménagement pour en
faire un enjeu politique. Ainsi,
quelques personnes ont profité de la
période de questions pour critiquer
vivement cette décision, malgré les
avantages évidents pour les enfants
inscrits au Campuces.

Selon ces gens, il ne faudrait pas
briser une combinaison gagnante,
qui a fait du Campuces l'un des
camps estivaux les plus populaires
de la région. D'autres croyaient qu'il
faudrait plus de temps aux parents
pour aller reconduire leurs enfants,
le nouveau site étant légèrement
plus éloigné. C'est l'un des rares
désavantages du mont Habitant, que
le conseil a longuement considéré.
On estime qu'il faudra de deux à cinq
minutes de plus aux parents pour
aller reconduire leurs enfants. Un
inconvénient somme toute mineur
s'il peut permettre aux enfants de
passer un meilleur été.

Par ailleurs, le directeur du mont
Avila, Louis Dufour, présent à l'as-
semblée, s'est dit déçu de la déci-
sion, lui qui a toujours soutenu la
communauté de Piedmont. Le maire
Maurice Charbonneau lui a toutefois
rappelé qu'il a eu maintes occasions
de bonifier son offre et de corriger
les problèmes du site de l'Érablière.
"Monsieur Dufour a lui-même
reconnu qu'il ne pourrait régler l'en-
semble des problèmes du site de l'É-
rablière à temps pour cet été. Nous
aurions bien voulu rester fidèles au
mont Avila, mais il faut d'abord pen-
ser au bien-être des enfants", a
conclu le maire, Maurice
Charbonneau. Il est important de
rappeler que présentement la
Municipalité de Piedmont poursuit
ses négociations avec Mont Saint-
Sauveur pour la saison 2006.

Pas demain la veille!
Revenons quelques instants à la

possibilité qu'un promoteur tente
d'établir un puits commercial pour
l'embouteillage d'eau au bout du
chemin de la Rivière. Les citoyens de
Piedmont ont reçu, tout récemment,
un feuillet explicatif démontrant

qu'aucun projet en ce sens n'avait
été déposé, et que de toute façon un
tel projet ne pourrait se concrétiser
sans un changement de zonage,
auquel les citoyens du secteur pour-
raient s'opposer. Ce n'est donc pas
demain la veille que cela se concréti-
sera!

Un puits sur le chemin de la Rivière?

Déménagement du Campuces

Les travaux sont en cours

Les Loftboutiques

? ???
Sans crier gare!

Quelle est la politique de stationnement dans la
Municipalité de Piedmont ? Celle-ci est plutôt simple:
un règlement municipal défend le stationnement en
tout temps le long des rues. La Municipalité a d’ailleurs
installé des avis en ce sens sur ses différents panneaux
d'affichage. Ce règlement, applicable à l'ensemble du
territoire piedmontais, est sous la responsabilité de la
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord. 

Question de procédures
Quand débuteront les procédures pour l’adoption du

nouveau règlement et plan d’urbanisme? Le processus
d'adoption du plan et de la réglementation d'urbanisme
progresse bien. Toutefois, pour aller plus loin, la
Municipalité doit attendre l’adoption du schéma d’amé-
nagement de la MRC, ce qui explique le délai. La bonne
nouvelle, c'est que la MRC doit déposer pour le 30 juin
une autre version du schéma d’aménagement au
ministère des Affaires municipales, ce qui permettra
ensuite aux élus de Piedmont de continuer à progres-
ser dans ce dossier.

Sans faire de bruit
Plusieurs citoyens s’inquiètent du problème environ-

nemental causé par les tours d’hélicoptère provenant
de la Pente des Pays-d’en-Haut. La Municipalité com-
bat ce problème depuis 2002. En effet, dès février 2002,
Piedmont adoptait une résolution afin de demander à
Transports Canada de déplacer le corridor aérien
emprunté par les hélicoptères, afin que ceux-ci ne
dérangent pas la quiétude des Piedmontais. À l'époque,
la Municipalité s'était également opposée à l'émission
de tout permis ayant pour but de permettre, à des fins
touristiques, le survol du territoire urbain de la munici-
palité. On comprend donc que le conseil municipal avait
déjà fait ses devoirs dans ce dossier… sans faire de
bruit!

La loi du plus bas...
Voilà une question qui a sans doute été posée dans

toutes les municipalités du Québec… En effet, la
Municipalité devait uniquement tenir compte du plus
bas prix pour octroyer un contrat, sans considérer
d’autres critères. La réponse, heureusement ou mal-
heureusement, reste la même: la loi stipule clairement
que toutes les municipalités doivent obligatoirement
octroyer les contrats au plus bas soumissionnaire
conforme.

Couper des services pour réparer des routes?
Comme dans la plupart des municipalités au Québec,

l'état des routes à Piedmont soulève bien des ques-
tions. Une suggestion a été faite au conseil municipal
de couper de 50 % le budget du Service des loisirs pour
investir davantage dans la réfection des routes…

Bien que le conseil municipal comprenne l'insatisfac-
tion des citoyens, la position de la Municipalité est clai-
re: il n'est pas question de déplacer le problème et de
réduire la qualité des services à la population. Réduire
le budget des loisirs priverait les enfants, les familles et
de nombreux citoyens de services auxquels ils tien-
nent, comme la bibliothèque, une panoplie de cours et
d'autres activités. Ce serait contraire aux objectifs du
conseil municipal, qui souhaite se doter sous peu d'une
politique familiale cohérente.

La Municipalité compte plutôt sur une politique d'in-
tervention constante, investissant chaque année le
maximum possible dans la réfection des routes sans
augmenter exagérément les taxes ni réduire les ser-
vices. On établit ensuite quelles routes nécessitent les
travaux les plus urgents, et la collaboration des
citoyens à ce sujet est toujours appréciée. 

L'autre option consisterait à adopter un règlement
d’emprunt remboursable sur un certain nombre d’an-
nées, mais cela entraînerait forcément une hausse de
taxes dont personne ne veut. De plus, la Municipalité
reste à l'affût des différents programmes d'aide des
gouvernements supérieurs. Dès que le provincial ou le
fédéral offriront des subventions dans le cadre d'un
programme d'infrastructures, nous en profiterons pour
accélérer le processus de réfection.

Afin de mieux informer sa population, le conseil municipal de Piedmont a décidé de

réserver un espace dans ce journal. Cela permettra à la Municipalité de communiquer

plus efficacement avec ses citoyens, en leur présentant notamment les questions soule-

vées par des citoyens, et les réponses qui en découlent. Nous aborderons aussi

quelques autres sujets d'actualité. Ne manquez pas de nous lire chaque mois !



À l’école Val-des-Monts

La classe de socialisation sait comment ça marche !

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance
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En effet, puisque l’école ne pou-
vait défrayer le coût de cette activi-
té, les élèves de cette classe n’ont
reculé devant rien et ont mis la
main à la pâte et toute leur énergie
à la production de signets et de car-
nets pour que l’activité «Comment
ça marche» de M. Todd Sherman
puisse avoir lieu. Ils ont aussi pu
compter sur l’aide financière du

Club Optimiste de Saint-Antoine et
du Fond Centraide à l’enfance pour
fournir une partie du montant.

L’activité «Comment ça
marche»

Pendant plusieurs semaines, les
élèves ont touché aux différents
volets de cette activité. L’électro-
nique, l’électricité ainsi que la

mécanique ont suscité un très grand
intérêt chez les élèves. La participa-
tion et la motivation étaient pré-
sentes chaque semaine pour ces
enfants qui ont reçu beaucoup du
savoir faire de M» Sherman. Pour
ces élèves qui ont parfois accumulé
un retard ou qui ont une certaine
faiblesse au niveau académique,
c’était une grande source de valori-
sation que de voir leur production
fonctionner avec toute l’énergie
qu’ils y ont mis. Merci à tous ceux
qui ont contribué à faire vivre à ces
jeunes cette belle activité.

Hélène Descôteaux

Cette année encore, les élèves de la classe de socialisation
de l’école Val-des-Monts ont dû trouver un moyen pour
financer une activité des plus enrichissantes.

Les élèves participants sont, de gauche à droite:Gabriel Philippon, Nathan Paquin-Gallagher, Michaël Boudreault, Kevin Henrichon, Jérémy Danis, Jonathan Cadieux-Raymond, Cédrick
Bone-Ouellette, Jonathan Pinel, Stevin Viel-Lanthier, Todd Sherman et Simon Loranger.

Cette année, la classe s’est donné
comme objectif de partager ses
connaissances et ses expériences
en activité physique. Alors, un pro-
jet a germé. Voici ce qu’une élève
de cette classe a composé pour
résumer ces beaux moments :

«Peut-être que vous pensez que la
seule saison agréable pour faire des
activités en famille c’est l’été ? Mais
l’hiver aussi a ses beautés et notre
classe de profil sport en a fait voir
de toutes les couleurs aux élèves de
l’école Val-des-Monts.

Au retour des vacances de Noël,
nous voulions faire une activité spé-
ciale dans le cadre d’un projet d’en-
trepreneuriat. La classe a donc choi-
si de faire un carnaval pour deux
raisons : pour inciter les enfants à
profiter de l’hiver et favoriser l’acti-
vité physique. Nous avons mis de
deux à trois semaines pour réfléchir
à plusieurs activités. Ensuite, durant
les deux dernières semaines de
février, nous avons fait le choix des
activités que nous allions présenter.
De plus, nous avons confectionné

les pancartes, distribué
les responsabilités et
rassemblé le matériel
disponible. Ces
semaines-là, nous avons
travaillé très fort pour
faire plaisir aux autres
élèves de notre école. 

Au cours de la journée
du carnaval des neiges,
nous nous amusions
énormément. La plupart
des élèves se réjouis-
saient de leur journée
au soleil en fonçant
dans les courses, en
répondant à des ques-
tions et en se donnant à
fond pour gagner les
défis. Être animateur n’est pas ce
qu’il y a de plus facile dans la vie. À
la fin de la journée, nous étions

tous fiers de ce que nous avions réa-
lisé et nous étions surtout épuisés.

Nous espérons que l’année pro-

chaine d’autres élèves prendront la
relève et penseront à leurs cama-
rades. »

Éric Jutras et Claudette Gorr,
6e année, profil sport

Depuis maintenant deux ans, l’école Val-des-Monts propose
aux enfants de 5e et de 6e année un projet de classe profil-
sport. Les élèves y vivent toutes sortes d’activités spor-
tives et de plein-air favorisant leur développement et leur
motivation.

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

À l’école Val-des-Monts

Une journée agréable... avec
un carnaval, c’est croyable !

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

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

Arrêtez d’y penser !
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Caroline Decaux et Antoine Paquin
Pour la Renaissance, la classe de

pré-secondaire (groupe 442) a
voulu recréer la
pièce de théâtre
s'intitulant Roméo
et Juliette. Malheu-
reusement, nous
pouvons en conclu-
re qu'une malédic-
tion s'est abattue sur
leur présentation
car les deux héros
ont eu recours à des
soins médicaux... Ils
n'ont donc pas pu
jouer cette histoire
d'amour !

Mais après cet incident, la classe
qui est composée en majorité de
garçons, a refusé de jouer le rôle
de Juliette, rôle qui jusqu'à la fin
du 16e siècle n'était interprété que
par des hommes.

Donc, ils ont abandonné cette
pièce, mais débordent toujours
d'idées pour leur cours!

La suite de nos
articles sur la classe
442, que nous appré-
cions énormément
lorsque nous allons
les interviewer parle-
ra, de toutes les
choses artistiques de
la vie comme la
musique, la peinture,
etc...

À la prochaine
pour une nouvelle
époque !

Caroline Decaux 
Ce mois-ci, nous allons suivre

trois élèves de Mme Birtz qui ont

gagné un concours de poésie. Il
sagit de: Kévin Tétrault, Alexandre
Brière et Daisy Lafrenière.

Je vais tout d'abord vous dire
qu'ils nous faisaient accroire qu'ils
n'étaient pas stressés, mais au fur et
à mesure qu'ils se rapprochaient de
la scène, le trac approchait... De
plus l'un d'entre eux, Kévin,
essayait de faire peur aux deux
autres concurrents...(ne vous en
faites pas, il a réussi à les faire pani-
quer!)

La thématique était sur la paix et
la guerre! Les autres écoles parlaient
de l'eau. Il y avait des personnes de
tout âge qui ont participé à ce
concours... Mme Sylvie Larose

directrice adjointe du Centre
Marchand les a merveilleusement
bien acceuillis en leur servant des
petits gâteaux et des jus...

Il y avait aussi des jeunes, qui de
l'école Dubois et du Centre
Marchand ont participé à ce
concours. Certains élèves étant
absents n'ont pas pu lire leur
poème devant ces quelques 200
personnes...!

À la fin, Mme Larose a offert des
présents aux élèves et un de nos
poètes a été tiré au sort pour gagner
un dictionnaire! Je dois vous avouer
qu'après leurs lectures, les trois
élèves de l'école Lafontaine allaient
beaucoup mieux !

Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Une malédiction
s'installe sur la
ligne du temps…

Rachel Leduc et Audrey Frenette
Les élèves de projet langue et cul-

ture ainsi que d'informatique se font
offrir par leur professeur un projet
merveilleux: un projet de partena-
riat avec la Bolivie.

Un projet né de l'intérêt des direc-
tions des deux écoles en cause,
S.O.S un collège Bolivien, et notre
Nouvelle école de
Lafontaine. Un projet
ayant deux volets: cor-
respondance et voya-
ge. Le but ultime est
de faire un voyage
éducatif en Bolivie
pour reboiser la
région. 

Les deux écoles ont
déjà commencé a s'en-
voyer des courriels
ainsi que des videos
en anglais. Pour le
voyage, les élèves
devront collecter des
fonds et trouver des
commanditaires pour
le transport en avion.

Les élèves de notre école seront
accueillis par Monsieur Daniel
Jijena, directeur du collège S.O.S,et
seront hébergés dans l'école. Ce
sera une occasion d'évaluer les
jeunes dans une situation réelle où
ils seront en contact avec des jeunes
d'un milieu tout à fait différent, avec
une culture et des mœurs qui le
sont tout autant. Le voyage, prévu

pour l'an prochain, suscite beau-
coup d'intérêt chez les jeunes d'ici.
Parallèlement au projet de partena-
riat, se déroulera, le 4 juin, la secon-
de édition de la fête du soleil où la
Bolivie sera à l’honneur et où nous
collecterons des fonds pour
envoyer au collège. Une fête riche
et enivrante où les cultures et les
arômes des différents pays du

monde se mêleront à
la musique.

Une fête qui se
déroulera à notre
école où tous sont
invités pour la
somme de cinquante
dollars par billet un
petit voyage autour
du monde en vaut
bien la peine!Pour
plus d'information
afin de vous procurer
éventuellement des
billets, contactez
Madame Diane
Francoeur, au (450)
660-4845.

Partenariat entre la Bolivie et le Canada
Une idée venant de deux pays désirant
s'enrichir de la culture d'autrui

Audrey Frenette
Urbain, tel était le nom du

spectacle de danse présenté
le huit mai dernier à la poly-
valente de St-Jérôme. Un titre
simple prenant bien de l’am-
pleur quand on connaît le
contenu du spectacle. Les
danseuses, de véritables
artistes, élèves de premier et
de deuxième secondaire de
notre école, ont été menées
d’une main de fer dans un
gant de velours par leur pro-
fesseur et chorégraphe
Annick Michaux, enseignante
pleine de conviction sur le
potentiel de ses élèves et
femme déterminée à mener de
jeunes filles au bout de leurs capa-
cités et de leur créativité.

Le spectacle a été mené par des
filles débordantes d’une énergie qui
m’a à la fois surprise et impression-
née : après cinq mois de répétitions
intensives, elles nourrissent encore
l’intérêt qu’elles portent à leur plus
grande passion : la danse. Ayant
assisté à deux de leurs pratiques
comprenant la générale précédent
le spectacle, je peux assurer que le
travail effectué pour pouvoir
atteindre l’objectif de toutes, un
spectacle professionnel, a été énor-
me. On voit tout de suite que la dis-

cipline règne en maître : entre deux
numéros, on court aux loges, on se
change de costumes et on tente de
relaxer dans les coulisses.

Leurs chorégraphies modernes et
savamment orchestrées, ont su avec
réalisme dépeindre les nouveaux
enjeux sociaux régissant la vie des
citoyens de nos métropoles : une
vie surchargée, s’effritant par le
stress du quotidien et dénuée de
valeurs morales. On nous transpor-
tait des ruelles sombres au 5 à 7 des
soirées huppées, ainsi qu’à des
séances de modes privées… Je me
réjouissais d’avance à l’approche de
mes coups de cœurs qui m’avaient

éblouie la veille, à la générale :
Regard sur la ville, New-York Mode
et duo pour deux. Le spectacle
ayant été du début à la fin, mer-
veilleux, je peux me permettre cette
petite remarque ! Soulignons la par-
ticipation de deux élèves de projet
musique de deuxième secondaire,
Emmanuel Beauchamp et Jean-
Philip Séguin, ainsi que l’interpréta-
tion du mot de la fin au chant, par
Channel Coursol.

Pour des personnes ayant cru
avec ferveur à leur objectif et l’ayant
magnifiquement atteint, mes plus
belles félicitations, vous m’avez
émue !

Grâce et énergie : danse 2005

Audrey Locas  
...les jeunes préfèrent la techno-

logie aux sports ! Ils passent géné-
ralement 11 heures par jour à utili-
ser un appareil électronique, soit
la télévision, l'ordinateur, les jeux
vidéo, les lecteurs de disques com-
pact ou les systèmes de son.
Comment les jeunes font-ils ? À
l'école, à la maison ou chez les
amis, les nouvelles technologies
sont très présentes. Ceci n'a rien
de surprenant vu les annonces
publicitaires et les nombreux jeux
vidéo mis en vente. D'après les
sondages, plus de 58% des jeunes
ne sont pas en santé car la majorité
d'entre eux ne font pratiquement

plus de sport. Mais d'un point de
vue scientifique, la technologie a
des avantages pour la recherche
médicale par exemple. Mais, pour
quelques personnes, la technolo-
gie est un peu trop présente.
Maintenant dans nos écoles nous
retrouvons de moins en moins de
sports. Faites du sport pour le plai-
sir et pour la santé, tout en gardant
contact avec la technologie. 

Place à la poésie tout en suivant la ligne du temps !

Caroline Decaux
Aujourd'hui notre classe de pré-

secondaire (groupe 442) est allée à
la cabane à sucre à Saint-Jérôme...

Car c'est typiquement québécois
et qu'il faut au moins que les
jeunes sachent d'où viennent leurs
racines !

Moi qui suis française et qui me
suis installée il n'y a pas longtemps
au Québec avec ma famille, je
n'étais jamais allée dans une caba-
ne à sucre ! Vous vous rendez
compte ? Ceci était parfaitement
nouveau pour moi et je vous assu-
re que les élèves de Mme Birtz
m'ont montré que de très bon
côtés à manger là-bas !

Il y avait tellement à manger !
Mais qu'est-ce-que c'était bon... !

La serveuse se nommait Martyne
et elle nous a apporté tellement de
choses pendant le repas, qu’à la
fin, je vous jure que j’ai eu du mal
à finir mon dessert !

Après, nous avons fait une tire
d'érable qui était succulente mais

énormément sucrée au bout de la
quatrième !

Nous avons visité la mini-ferme
et nous avons même fait un tour
de train en regardant tous les
arbres d’où coulait la sève
d'érable.

Les élèves se sont même amusés
à essayer de réclamer au monsieur
de la tire d'érable à nouveau !
(mais rassurez-vous le monsieur
n'a pas cédé à leurs caprices !)

Pendant le repas, nous avons
même vu une omelette remar-
quable car elle mesurait environ
10 centimètres de hauteur et 50 de
largeur. Normal me direz-vous !
Elle a été faite avec trois douzaines
d'oeufs et cuite pendant une heure
dans un four ! Incroyable, non ? !

En attendant, je vous invite à lire
mon prochain article.

En effet, trois élèves de la classe
ont participé à un concours qui se
tenait au Centre Marchand, organi-
sé par Sylvie Larose...

Bonne tire !

Cette fois on va manger à la cabane
à sucre histoire de replonger un peu
dans le présent !
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Par un bel après-midi
de printemps...



En effet, le 1er avril dernier une
entente assurant les services sage-
femme à domicile a enfin été
conclue. On se souviendra que,
même si le règlement sur l’accou-
chement à domicile avait été adopté
par le gouvernement du Québec le
19 mai 2004, il était toujours impos-
sible, dans les faits, d’être accompa-
gnée par une sage-femme lors d’un
accouchement à domicile, les assu-
rances en place ne couvrant pas le
domicile. 

Cette bonne nouvelle ne change
rien toutefois à la situation des
futures mères des Laurentides qui

désirent accoucher avec une sage-
femme. Elles ne peuvent le faire
puisqu’il n’y a, à ce jour, aucun ser-
vice sage-femme couvert par la
Régie de l’assurance maladie du
Québec sur notre territoire. Là, où il
y a des maisons de naissance et des
équipes de sages-femmes, les
femmes et leurs familles ont le
choix du lieu de naissance (domici-
le, maison de naissance, hôpital) ou
du professionnel de la santé (sage-
femme, omnipraticien, obstétricien)
qui les accompagnera lors de la
grossesse et de l’accouchement. Les
familles habitant les Laurentides

n’ont pas ce choix ! Depuis près de
15 ans, elles réclament une maison
de naissance et l’accès aux services
sage-femme et elles attendent tou-
jours ! 

Un projet de déploiement des ser-
vices sage-femme dans les
Laurentides a été priorisé et envoyé
en décembre dernier par l’Agence
de santé des Laurentides au minis-
tère de la Santé et des Services
sociaux. Une pétition de plus de

5000 noms exigeant le financement
d’une maison de naissance est déjà
parvenue au ministre Couillard. 

Les représentantes de la Maison
de Naissances des Laurentides
demandent au ministre de la Santé
d’agir et d’investir, dès ce prin-
temps, les sommes nécessaires afin
de déployer une équipe de sages-
femmes et d’ouvrir une maison de
naissance dans les Laurentides. 

Maison de Naissances des Laurentides

On attend toujours l’accès à des services sage-femme !

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 863-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Le Journal de Prévost — 19 mai 2005 29

La franchise
La franchise n’a rien a voir avec
la vérité ! Bien non, la franchise
est plutôt dans le langage juri-
dique la relation contractuelle
qui fait le succès de McDonald ou
de Subway.
La franchise est la relation par
laquelle un franchisé qui, voulant
se "partir en affaire " profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur.
Ordinairement le franchisé qui
exploite le commerce doit s’ap-
provisionner totalement ou par-
tiellement chez le franchiseur et
fonctionner selon les normes
établies par le franchiseur. Le
franchisé doit aussi souvent ver-
ser au franchiseur diverses
sommes au départ et lui verser
annuellement des redevances
basées souvent sur son chiffre
d’affaire. Ces coûts peuvent être
très importants et il y a lieu de
bien préparer son entrée en
affaire surtout si on en est à ses
premières armes. Vous rêvez de
faire fortune alors faites atten-
tion aux quelques problèmes
qu’on rencontre dans ces cas.
Le concept de franchise devrait
être éprouvé c’est à dire que
votre franchiseur ne devrait pas
faire ses expériences sur votre
dos. Assurez-vous donc que
celui-ci a opéré 2 à 3 points de
vente similaires depuis quelques
années. Visitez ces points de
vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs
qui pourront vous faire part de
leur expérience.
Il faut aussi s’assurer de la solidi-
té financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à notre
propre stabilité financière. 
Souvent la promotion et la publi-
cité effectuées par le franchiseur
laisse à désirer. Faites les vérifica-
tions requises.
Il ne faut pas non plus penser que
la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de
votre part. Même dans les cas de
" success story " votre implication
est garante de succès.
D’autre part il serait sage de faire
évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur qui
souventes fois a tendance à pré-
parer des budgets particulière-
ment optimistes . Plusieurs litiges
originent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets pré-
visionnels par le franchisé qui
s’attend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas
y arriver. Le budget est une pré-
vision et pourrait bien ne pas se
réaliser pour un grand nombre de
raisons.
Vous pouvez aussi faire vérifier
votre contrat de franchise par
votre avocat qui pourra vous
expliquer l’importance des enga-
gements que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
investis pour ces vérifications
avant de devoir débourser parfois
quelques dizaines de milliers de
dollars dans la franchise nous
semblent un bon investissement.
Une bonne préparation tant au
niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvé-
nients.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

bguerin@qc.aira.com

Carole Pitre-Savard  – Pour la Journée internationale des sages-
femmes, les représentantes de la Maison de Naissances
des Laurentides se réjouissent qu’au Québec les femmes
enceintes suivies par une sage-femme puissent mainte-
nant accoucher chez elles, si elles le désirent.

L’assistance à l’assemblée est
nombreuse, quelques chaises sont
inoccupées. 

Assemblée publique de
consultation du règlement
d’urbanisme numéro 125-4.  

Ce règlement permet d’augmenter
l’occupation au sol du bâtiment de
18 à 30% la superficie du bâtiment
pour les zones commerciales et
industrielles.

Administration et greffe :
dossier Montée Paquette

Ce dossier a déjà fait parler de lui
auparavant, il a déjà été traité à
l’émission JE l’hiver dernier (inscrit
au point 5.2 de l’ordre du jour dos-
sier Montée Paquette), 

La présentation par monsieur le
maire Boyer a donné l’impression
qu’une firme d’expert avait été
engagée pour éclaircir la situation.

Toutefois, lors de la période de
questions du public, les détails
fournis ont permis d’apprendre
qu’aucune firme n’avait été engagée
et que la position du conseil muni-
cipal était le statu quo dans ce dos-
sier. 

Incendie
Le conseil municipal va de l’avant

dans le dossier des pompiers :
l’achat de pagettes, des soumissions
pour l’achat d’habits de combat,
l’obtention d’une carte de crédit

pour l’achat d’essence, l’embauche
d’une dizaine de pompiers volon-
taires et une entente avec la MRC
pour la formation de ces pompiers
volontaires.

Parole au public (résumé)
Plusieurs interrogations concer-

nant l’environnement ont été soule-
vées par l’assistance : des plaintes
sur l’état lamentable de plusieurs
chemins, la poussière soulevée lors
du balayage des rues.  

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

Regard sur le rapport
financier 2004

Voici quelques détails intéres-
sants :
Évaluation
municipale au 1er janvier 2004 :

263 231 100$
Le total des revenus : 2 582 807$
Dépenses de fonctionnement 
administration générale : 345 173$
sécurité publique : 617 771$
transport : 515 931$
hygiène du milieu : 225 854$
santé et bien-être : 0
aménagement et urbanisme : 95 854$
loisirs et culture : 155 851$

frais de financement : 2 775$
Total : 1 959 209$
Situation des liquidités à la fin : 983 103$
Les liquidités sont composées de l’encaisse,
des placements temporaires, de l’encaisse et
des placements affectés, du découvert ban-
caire et des emprunts temporaires

Dépenses d’investissement :
administration générale : 57 939$
sécurité publique : 0
transport 238 813$
hygiène du milieu : 10 396$
santé et bien-être : 0
aménagement et urbanisme : 0
loisirs et culture : 56 915$

Ces chiffres sont tirés du rapport
financier de l’exercice terminé le 31

décembre 2004 produit par Richard
Deslauriers, Ca. en date du 1005-02-08.

Travaux publics
Le conseil municipal a embauché

monsieur Mario Vatelli comme res-
ponsable du service des travaux
publics et inspecteur municipal.
L’inspecteur devra obtenir son per-
mis de conduire et accepter de
devenir pompier volontaire pour la
municipalité. Il est en poste depuis
le 18 avril 2005.

Urbanisme
Dérogation du 1151 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs

Lors de sa réunion du 21 mars
2005, le comité consultatif d’urba-

nisme a recommandé de refuser la
demande de dérogation.  Toutefois,
le conseil municipal en a décidé
autrement lors de la réunion du 11
avril 2005, alléguant que refuser la
dérogation causerait un grave pré-
judice au demandeur. Il a été pro-
posé par madame Andrée
Cousineau, conseillère, appuyée
par madame Monique Laroche,
conseillère et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande de déroga-
tion. Là où le bât blesse c’est que,
devant les arguments de madame
Cousineau, le président du CCU, le
conseiller Daniel Laroche n’est pas
intervenu pour soutenir la position
du CCU. 

De l’assemblée du conseil municipal tenue le 9 mai 2005

Élie Laroche

De l’assemblée du conseil municipal tenue le 11 avril 2005

Les 46 094 membres de la Caisse
bénéficieront d’une ristourne de
1 500 000 $. Le Fonds d’aide au
développement du milieu recevra
75 000 $ et 250 000 $ sera mis en
réserve pour ristournes éventuelles.
Cette amélioration de la performan-
ce financière de la Caisse lui permet
de jouer un rôle actif dans la vie
économique, sociale et culturel de
son milieu. La Caisse a ainsi endos-
sé le programme Actions jeunesse
Desjardins, et elle aura versé
quelque 144000$ en dons et com-
mandites à 212 organismes du
milieu. 

Le programme Actions jeunesse
Desjardins aura permis de décerner
cinq bourses d’études pour l’excel-
lence de l’engagement communau-

taire à des étudiants à temps plein,
membres de la caisse : 
• 125 $ remis à Julien Boucher de

l’école Sainte-Anne de Saint
Canut, pour les élèves de 6e année

•250$ remis à Vicky St-Jacques et
Laurence Sarrazin de la
Polyvalente, pour les élèves du
niveau secondaire

• 500 $ pour les élèves du niveau
professionnel (DEP ou AEC) qui
n’a pas été remis, faute de candi-
dature reçue

•500$ à Marion Viau, qui réalise un
DEC intégré au Cégep Lionel-
Groulx

•1000$ à Caroline Belzile qui réali-
se un BAC en enseignement pri-
maire à l’Université de Montréal.

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

Bénéfices, ristourne et une
présence plus active dans la
communauté
Michel Fortier – L’année 2004 aura permis à la Caisse de Saint-
Jérôme, des excédents avant impôt de 7450516$, un actif de
560037560$ et une hausse de 10.5% sur l’année dernière.
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LAVAL
L’Harmonie Laval invite toute la
population à son Gala 25e anniversaire,
qui aura lieu le mercredi 1er juin 2005 à
19h30, à la salle André-Mathieu du
Collège Montmorency à Laval. Une soi-
rée haute en couleurs vous attend,
avec trois formations musicales repré-
sentant l’histoire, le présent et l’avenir
de l’Harmonie Laval, en plus de nom-
breuses surprises.  Le président d’hon-
neur est nul autre que le sympathique
comédien, chroniqueur et mélomane
Edgar Fruitier.
Pour réservation :  Admission au 514-
790-1245 ou à la salle André-Mathieu
au 450-667-2040.

MONTRÉAL
Le Réseau québécois des groupes éco-
logistes (RQGE) présente une confé-
rence publique sur la forêt boréale
le 20 mai à la salle Marie Gérin-Lajoie
de l’Université du Québec à Montréal.
Les quatre conférenciers y aborderont
les thèmes suivants : Richard
Desjardins (L’Action Boréale) Rapport
Coulombe - Où en est-on ?; Louis
Bélanger (ULAVAL) Surexploitation,
mythe ou réalité ?; Luc Bouthillier
(ULAVAL) La commission Coulombe,
une vraie révolution ?; Henri Jacob
(RQGE) Les Aires protégées et de diver-
sité écologique.
Coût : 5$ à l’entrée. 

MORIN-HEIGHTS
Le Théâtre Morin-Heights est fier de
présenter « Salesmen don’t ride
bicycles » écrit par Léo Orenstein, diri-
gé par Penny Rose et Anne Cuvillier.
Trois représentations seulement, les
27-28 à 20h et le dimanche 29 mai à
14h. Billets 18$ chacun, payables à
l’avance au marché Vaillancourt à
Morin-Heights avant le 23 mai. Pas de
réservations.
Renseignements : 450-226-5352

PRÉVOST
Une heureuse rencontre avec une pia-
niste hors de l’ordinaire, Marie-
Claude Montplaisir, qui nous présen-
te LES INOUBLIABLES, jeudi le 19 mai à
19h30 au Centre culturel de Prévost,
794 rue Maple.
Coût du billet : 18$
Pour information : 436-3037

Diffusions Amal’Gamme présente dans
le cadre du " Méga jeudi jazz ", un trio
exceptionnel Charles Guérin « Studio
A» le jeudi 2 juin 2005 à 19h30 au
centre culturel de Prévost.
Puis Le musée animé de M. Gélinas,
« Pour l’amour des enfants », théâtre
« L’ourson doré », marionnettes pour les
2 à 10 ans. Entrée 6$, le dimanche 29
mai à 14h30.
Pour informations pour tous ces spec-
tacles : (450) 436-3037 
Également au centre culturel, on vous
invite au Festival de cinéma amérin-
dien, le vendredi 27 mai à 20h. Entrée
générale 4$, Le Ciné-Club de Prévost
est fier de recevoir le cinéaste Arthur
Lamothe, dans le cadre de sa théma-
tique. Suite à la projection en octobre
dernier du film « Conquête de
l’Amérique 1 » du même auteur, le
Ciné-Club réitère, en présence du
cinéaste cette fois, avec la projection
du film : L’ECHO DES SONGES / SHA-
MAN NEVER DIES (80 min, 1992).
Pour information : 450-224-5141.

SAINT-ADÈLE
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s
du conte et de la poésie des
Laurentides qui ont lieu au restaurant
La Bonne Heure, 1797 boul. Sainte-
Adèle à Sainte-Adèle présentent
Nadine Walsh, conteuse d’une grande
finesse. Elle a une présence incroyable
sur scène et vous envoûte par ses his-
toire simples, profondes et vraisem-
blables, elle a également participé à de
nombreux festivals.

Garou se produira au Bourbon Street
de Sainte-Adèle, le samedi 21 mai,
avec son ancien groupe The
Untouchables. Tous les profits du spec-
tacle seront remis à l’hôpital Sainte-
Justine et au Montreal Children hospi-
tal.
Les billets sont disponibles sur le
réseau Admission au 514-790-1245.

SAINTE-AGATHE
C’est dans quelques jours seulement
qu’Alain Morisod & Sweet people
présenteront leur tout nouveau spec-
tacle au Patriote de Sainte-Agathe, les

6-7-8-9 et 10 juin prochain. Il reste
quelques bons billets en vente à la
billetterie du Patriote : (819) 326-
3655, 1-888-326-3655 et sur le réseau
Admission (514) 790-1245.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Vous êtes invités à l’exposition des
œuvres de peinture à l’huile des
élèves de Madame Laferrière-
Tremblay, à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs le 5 juin prochain de
11h à 17h.

SAINT-EUSTACHE
Souper-spectacle annuel du Studio-
Nomadia, les danses du monde sont à
l’honneur! Dimanche le 29 mai à
18h30 au Théâtre des Erables (Cabane
à sucre Lalande) 862, Montée Laurin,
Saint-Eustache. Au programme : sou-
per cinq services et spectacle de danses
du monde flamenco, danses orientale,
africaine, etc.

SAINT-FAUSTIN
Jean Archambault, peintre et Petra-
Bronzo de Ivan Van Chestein sculp-
teur sont réunis le temps de cette
exposition émouvante. Vous pourrez
mesurer le talent et la passion qui les
unit depuis de nombreuses années, du
7 au 25 mai de 10h à 17h à la Maison
des Arts et de la Culture de Saint-
Faustin, 1171, rue de la Pisciculture,
Saint-Faustin-Lac-Carré.

SAINT-JÉRÔME
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente l’exposition Passé
Présent : l’objet d’art sans frontière
du 1er mai au 3 juillet 2005, dans
quatre lieux de diffusion de la région
des Laurentides. Passé Présent propose
un regard nouveau sur cinq matériaux
traditionnellement associés aux
métiers d’art.
Pour information : (450) 432-2425,
poste 103

En vue de la politique culturelle de la
ville de Saint-Jérôme, une consulta-
tion publique se tiendra le mercredi
25 mai prochain à la vieille gare de
Saint-Jérôme à compter de 13h pour
les organismes et personnes qui dési-
rent présenter un mémoire et 19h pour
tous.
Pour commentaires et information :
M. Yvan Patenaude, au (450) 432-
0564.

La chorale du CEGEP de Saint-
Jérôme présente son concert « Juke
Vox » à l’auditorium du CEGEP de
Saint-Jérôme, le samedi 21 mai à 20h.

Accompagnement : 10 musiciens,
chef : Frédéric Vogel.
Pré-vente : 18$
Moins de 12 ans : 5$
Réservations : Andrée Bourbeau : (450)
436-4258
À ne pas manquer, le grand concert
Gospel des Laurentides, avec l’en-
semble vocal Semper fidelis, à la
cathédrale de Saint-Jérôme, le 27 mai
à 20h.
Pour informations : 434-4006

SAINTE-MARGUERITE-
DU-LAC-MASSON
La Société d’Histoire de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson reprend
ses activités avec son nouveau conseil
d’administration. Dans le cadre des
RENCONTRES DU PRINTEMPS, on
présente le samedi 28 mai, Joseph
Masson, premier millionnaire cana-
dien-français et du milieu des affaires
montréalais. Joseph Masson est le père
d’Edouard Masson, fondateur de
Sainte-Marguerite.
Conférencier : Simon St-Michel, histo-
rien et guide-interprète.
Les rencontres ont lieu au restaurant
Le Bistro à Champlain, 75 Chemin
Masson à Sainte-Marguerite.
Pour information : Claude Magnan au
(450) 228-1115

SAINT-SAUVEUR
L’Exposition de l’Association des
Artistes Peintres de St-Sauveur vous
invite à son Évasion Artistique. Plus
de 300 œuvres : aquarelles, huiles,
acryliques et techniques mixtes, du
figuratif à l’abstraction, de l’impres-
sionnisme à l’hyper-réalisme, un voya-
ge à travers un monde couleurs et
d’émotions, le samedi 28 mai de 11h à
19h et dimanche 29 mai de 10h à 17h
au Chalet Pauline-Vanier, 33 rue de
l’Eglise à St-Sauveur.
Le Groupe choral Musikus Vivace
présente «Gerbe de mélodies », sous
la direction musicale de Johanne Ross
et avec Louise Lessard au piano, le
dimanche 5 juin à 15h30 à l’église de
Saint-Sauveur.

SAINTE-THÉRÈSE
Les Circonautes (un voyage dans le
temps). Cirque Jeunesse AST fête son
10e anniversaire en 2005. Pour souli-
gner cet événement, Cirque Jeunesse
AST, en collaboration avec des artistes
de cirque novices, semi-professionnels
et professionnels présentent leur toute
dernière création : Les Circonautes (un
voyage dans le temps), les 10, 11 et 12

juin à 19h à l’Académie Ste-Thérèse,
gymnase Chapiteau.
Coût : 15,50$ adulte; 7,50$ enfant et
forfait famille (4 billets) 34$.
Pour information : (450) 434-1130,
poste 302

La Grande Sortie de Ste-Thérèse, le
dimanche 29 mai, il ne faut pas rater
la randonnée en vélo « la Grande
sortie ». Elle réunit petits et grands et
revient, forte de son succès, pour une
seizième édition. Ste-Thérèse, ville
hôte cette année, attend quelque 2
000 cyclistes pour la grande occasion.
Le trajet de 37 km sillonnera les rues
de Blainville, de Boisbriand, de Mirabel,
de Rosemère et de Ste-Thérèse.
Le coût d’inscription avant le 25 mai
est de 2 $ pour les moins de 14 ans et
5 $ pour les plus de 14 ans. Il sera éga-
lement possible de s’inscrire le matin
même de l’événement sur le site de
départ, il faudra toutefois débourser
un montant de 10 $ par personne.

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais de Val-Morin
présente dans le cadre des soirées d’ar-
tistes d’ici Francine Hamelin, le same-
di 28 mai à 20h. Francine Hamelin,
vous connaissez? Plaisir renouvelé
pour les gens qui ont déjà vibré au son
de sa voix chaude et au sens de ses
compositions, et belle découverte pour
ceux et celles qui ont l’âme à la vérité
et au sens profond de la vie. Une poé-
sie engagée à découvrir ! Cette grande
dame de la région des Laurentides sera
accompagnée à la guitare, au violon et
à la mandoline par Alexis Loranger.
Coût 12 $.

Toujours dans le cadre des Soirées d’ar-
tistes d’ici, le Théâtre présentera le
samedi 4 juin Jü/Julie Lescarbeau et
Cie, pré-lancement du premier disque
de Jü. Une nouvelle formation réci-
piendaire de plusieurs prix qui saura
vous offrir un spectacle riche en cou-
leur et de grande qualité. Coût : 12$
adultes et 8$ étudiants.

Le samedi 11 juin à 20h, le Théâtre du
Marais présente Krishna et les
Beatles. Qu’ont en commun Krishna et
les Beatles ? Peu ont parlé de la vie spi-
rituelle de ce groupe. En musique et
chants, présenté par le groupe ATMA,
venez découvrir le côté caché des
Batles et spécialement de George
Harrison. Un grand spectacle quine
vous laissera pas indifférent.
Pour information pour tous ces spec-
tacles : (819) 322-1414  

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Solutions - mots croisés - Christiane Morin
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NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Coiffeuse demandée avec expérience
*Coiffure Sharp*temps plein. Demandez Giselle 
224-1551

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

Sac de golf junior, avec voiturette, PRO
STAFF, 6 bâtons utilisés une saison 100$ 
valeur 250$   224-5232

Cherche balançoires extérieures pour
enfants , bon état, prix raisonnable (450)
224-1900

Excellent massage de détente, grande expé-
rience, propreté, discrétion assurée. Jour, soir
Richard (450) 436-9416

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande Georges
224-7853 

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible
pour travaux de rénovation construction, bal-
cons, patios, spécialités : portes et fenêtres
Yves 224-5353 

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

Ordinateur IMAC G3, 400mhz, 10GO disque
dur, 128K mémoire, lecteur DVD et graveur CD,
logiciels, 375$, 450-224-5260

Mobilier, buffet et table de salle à manger,
causeuses, meuble de bureau de coin 5’ X 10’,
prix à discuter, 450-224-5260

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com

Distribution Multi-Pro Inc. 
Une entreprise de Chez nous 

à la recherche de Représentant(e)s. 
Vous aimeriez vous lancer en affaires ? Vous vou-

lez réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages
d’une carrière dans la vente. Nous vous offrons la

plus grande gamme de produits Alimentaires,
Pharmaceutiques, entretien, personnels.

Pour l’achat de produit ou pour information
demander: LOUISE NORMAND

(514) 919-8786 ou (514) 955-1128
www.multi-pro.ca 

TARIF 5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du
mot additionnel, payable par chèque,
Visa ou en argent comptant.



Pour notre plus grand plaisir, ils
nous ont offert de nouvelles pièces,
de nouveaux arrangements, de
nouveaux instruments.

Comme à l’habitude, les musi-
ciens nous ont tour à tour bercés,
ragaillardis, charmés. L’une de leur
force est de le faire de façon infor-
melle, même que la cornemuse
irlandaise, vraiment pas en forme

ce soir-là, a suscité de francs éclats
de rire.

Et on « swigne la baquesse » !
Pour la seconde heure, on a

accueilli sur scène les musiciens
intéressés à se joindre au groupe.
Des chanteuses et un chanteur
n’ont pas déparé l’ensemble. Avez-
vous un goût particulier pour ce
genre de musique ? C’est peut-être

l’occasion de mettre vos talents à
l’épreuve.  

La soirée s’est terminée sur un ou

deux pas de danse, brillamment
dirigés par un habitué et auxquels
le public a participé gaiement.

Les conjoints
de fait et l’indivision

La copropriété est la fiction juri-
dique par laquelle deux ou plusieurs
individus possèdent un même bien.
À l’occasion, ce bien peut faire l’ob-
jet d’une division, par exemple c’est
le cas lorsque plusieurs personnes
détiennent un immeuble mais que
chacun est propriétaire exclusif
d’une partie de l’immeuble (une
fraction), c’est le cas des condomi-
niums. Par contre, lorsque le bien ne
peut faire l’objet d’une division on
parle d’indivision.

Les règles particulières à l’indivi-
sion touchent les conjoints de fait
qui font, ensemble, l’acquisition
d’une propriété. Ces règles affec-
tent particulièrement les conjoints
de fait lorsqu’il est temps de mettre
fin à l’indivision suite à une sépara-
tion. Chacun des conjoints, peut, en
tout temps, demander le partage du
bien. Car, l’article 1030 du Code
civil du Québec, prévoit que nul
n’est tenu de demeurer dans l’indi-
vision. À ce moment, les conjoints,
s’ils ne s’entendent pas sur le parta-
ge du bien, n’auront d’autre choix
que de vendre l’immeuble pour
mettre fin à l’indivision. D’aucun
d’entre eux ne pourra forcer l’autre
à lui vendre sa partie de l’immeuble,
ni désintéressé le conjoint qui
demande le partage.

Un autre problème peut se poser,
si la proportion dans laquelle cha-
cun des deux conjoints a contribué
à l’acquisition et à l’acquittement
des dettes relatives à l’immeuble est
inconnue ou difficilement prou-
vable. L’indivision est présumée être
égale selon l’article 1015 du Code
civil du Québec. Donc si des pro-
blèmes de preuves surgissent, le
partage se fera également entre les
deux individus, ce qui pourrait
atteindre gravement aux droits de
celui qui a contribué pour une plus
grande part à l’acquisition et à l’ac-
quittement des dettes relatives à
l’immeuble.

Vous pouvez éviter la contrainte
d’un débat ardu avec votre ex-
conjoint en rédigeant un Contrat de
vie commune qui trancherait à
l’avance les conditions de la sépara-
tion, notamment concernant la ou
les propriétés du couple. 

Le Contrat de vie commune peut
prévoir une clause de rachat par un
des deux indivisaires à l’exclusion
ou par préférence à l’autre. Il peut
aussi comporter les modalités du
rachat de la part d’un des deux
indivisaires. Certaines modalités
comme la valeur de la propriété sur
le marché ou la valeur de l’évalua-
tion municipale majoré d’un taux
précis sont plus fréquentes que
d’autres et permettent de savoir à
l’avance comment sera évalué l’im-
meuble en cas de rachat par l’un
des propriétaires indivis. 

Il est aussi intéressant d’y inclure
la proportion dans laquelle s’effec-
tuera le partage en cas de sépara-
tion, afin d’éviter qu’un des deux
conjoints ne reçoive pas la juste part
de ce qu’il a investi dans l’immeuble.
Cette clause peut inclure la mise de
fond de chacun des conjoints et le
montant de l’hypothèque qu’ils
acquittent respectivement.

Le Contrat de vie commune peut
aussi inclure la façon dont les
dépenses relatives à l’immeuble, et
qui ont été faites par un des deux
conjoints au détriment de son
propre patrimoine seront réparties
entre les conjoints, soit au moment
de l’impense, soit à la fin de l’indi-
vision ou à tout autre moment pré-
déterminé par les conjoints. 
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

La théorie
En première partie de sa causerie,

M. Roy a exposé sommairement
quatre aspects techniques : compo-
sition, harmonie, médium et sujet.
S’apparentant à un cours d’art de
base, la présentation était claire et

bien illustrée, quoique l’objectif du
conférencier soit resté tout à fait
obscur. En outre, l’élément « sujet »
aurait pu être éliminé si tout ce
qu’on en dit est que certains sont
plus propres que d’autres à susciter
l’émotion. 

L’illustration
La visite d’un musée imaginaire

constituait la seconde partie de la
conférence. D’abord, parmi
d’autres de bonnes qualités, plu-
sieurs diapositives étaient si déla-
vées qu’on pouvait difficilement
juger du tableau original. Par
ailleurs, les critères de sélection des
oeuvres nous sont restés totalement
inconnus. Ensuite, les commen-
taires de M. Roy n’ont pas semblé
avoir été dictés par la volonté
d’illustrer les éléments dont il nous
avait parlé en première partie, sauf
pour ce qui est de la composition.
C’était vraiment intéressant de
remarquer comment l’angle des

objets ou la pose des personnages
dirigent notre attention vers le sujet
principal. Comme on aurait aimé
que le conférencier poursuive et
explique pareillement comment la
couleur ou le médium employé par
le peintre sert le sujet ou contribue
à faire naître une émotion chez le
spectateur.  

Finalement, avons-nous appris à
décoder un tableau, à le « voir »
davantage? À pouvoir en dire plus
que « c’est beau » ? Pas vraiment.
C’était pourtant le sujet de cette
causerie, sujet si vaste qu’on ne
peut l’aborder sans un plan direc-
teur solide.

Sylvie Prévost
Oyez! Oyez! Le trio celtique formé de Michel Dubeau,
Raoul Cyr et Benoît Chaput est enfin baptisé Trio
Aveladenn, c’est-à-dire « coup de vent » en gaélique.

On en voudrait
davantage, s’il vous plaît
Sylvie Prévost – Pleine d’éléments intéressants, la présenta-
tion de M. Raymond Roy intitulée Comment regarder et
voir un tableau, nous a pourtant laissés sur notre faim.
Malheureusement, il a manqué à l’ensemble un fil conduc-
teur.

Les inoubliables
Une heureuse rencontre avec

une pianiste hors de l’ordinaire,
MARIE-CLAUDE MONTPLAISIR,
qui nous présente son concert le
jeudi, 19 mai 2005 à 19 h 30.
Billets 18$

La celtique de mai
Pour prolonger le plaisir… Le

succès des soirées celtique a incité
les organisateurs à ajouter une
quatrième soirée le jeudi 26 mai
2005 à 19 h 30 pour terminer la
saison. Billets à la porte 8$.

Le musée animé de
Monsieur Gélinas 

Une production du Théâtre
L’OURSON DORÉ. René Gélinas,

animateur, directeur artistique.
Dimanche, 29 mai 2005 à 14 h 30.
Billets : 6$

Trio Charles Guérin/Studio
A

Il a joué avec Dizzy Gillespie à
«The Merv Griffin Show». Jeudi, 2
juin 2005 à 19 h 30. 

Une gerbe de mélodies
Le groupe choral MUSIKUS

VIVACE ! à l’église de Saint-
Sauveur : folklore, de chansons
québécoises, mélodies françaises,
haiku et chansons populaires
anglaises au programme.
Dimanche, 5 juin 2005 à 15 h 30 à
l’église de Saint-Sauveur. Billets :
18$.

Diffusions Amal’gamme vous
propose ce mois-ci :

Soirée celtique du 28 avril 2005

Bravo encore une fois à ces musiciens hors paire !

Olé !
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Michel Fortier

Un dépaysement total, un voyage
instantané sous le soleil de Séville
ou de Barcelone, Ah ! la musique
espagnole, et ces danseurs, fiers
comme c’est pas permis, ils se
défient, ils se pavanent, ils se
pâment, on s’y croirait, il ne man-
quait que la sangria et la paëlla au
pescado.

Un parfum
d’Espagne
à Prévost

La troupe Cuadro Flamenco

Michel Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput.
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MODIFICATION AU BASSIN DE TAXATION
Règlement 510-1

AUX PERSONNES QUI DÉSIRENT S'OPPOSER À
L’APPROBATION, PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS, DU RÈGLEMENT
510-1
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT:
Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14
mars 2005, le conseil municipal a adopté le règle-
ment numéro 510-1 qui a pour objet d'amender le
règlement 510 décrétant des travaux de réfection de
la rue et de l’aqueduc des rues Louis-Morin et Morin.
L’objet de ce règlement est d’amender l’annexe «B »
du règlement numéro 510 de façon à corriger le
bassin de taxation pour y exclure les lots 2 994 219,
3 296 461 et 3 296 462 du cadastre du Québec.
Voici le texte de ce règlement :

RÈGLEMENT 510-1
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 510
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE

LA RUE ET DE L’AQUEDUC DES RUES MORIN ET
LOUIS-MORIN AFIN DE CORRIGER LE PÉRIMÈTRE

DU BASSIN DE TAXATION DES RIVERAINS
CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Prévost a adopté le règlement 510
décrétant des travaux de réfection de la rue et de
l’aqueduc de la rue Morin et de surdimensionne-
ment de l’aqueduc de la rue Louis-Morin;
CONSIDÉRANT QUE
les lots 2 994 219, 3 296 461 et 3 296 462 du
cadastre du Québec sont inclus au bassin de taxa-
tion des riverains apparaissant à l’annexe «B » du
règlement 510;
CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Prévost a adopté le règlement 534
décrétant la réfection de l’aqueduc des rues
Chalifoux, Millette et Prévost;
CONSIDÉRANT QUE
les lots 2 994 219, 3 296 461 et 3 296 462 du
cadastre du Québec sont inclus au bassin de taxa-
tion des riverains apparaissant à l’annexe «B » du
règlement 534;
CONSIDÉRANT QUE
ces lots étaient, lors de l’adoption des règlements
510 et 534, la propriété de la Ville de Prévost;
CONSIDÉRANT QUE
en janvier 2005, ces lots ont été vendus par la
Ville à des particuliers pour la construction de
résidences;
CONSIDÉRANT QUE
il y a lieu d’amender le règlement 510 afin de
corriger le périmètre du bassin de taxation des
riverains afin d’exclure les lots 2 994 219, 3 296
461 et 3 296 462 du cadastre du Québec de ce
règlement;
CONSIDÉRANT QUE
le trésorier certifie que cet amendement au bas-
sin de taxation des riverains n’a pas pour effet
d’augmenter la charge fiscale des contribuables
visés;
CONSIDÉRANT QUE
un avis de motion a été donné à la séance du
conseil municipal de la Ville de Prévost tenue le
14 février 2005, en vertu de la résolution 13703-
02-05;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Germain Richer
et appuyé par monsieur Sylvain Paradis
ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le
numéro 510-1 intitulé : «Règlement amendant le
règlement 510 décrétant des travaux de réfection
de la rue et de l’aqueduc des rues Morin et Louis-
Morin afin de corriger le bassin de taxation des
riverains », soit et est adopté et qu’il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan du bassin de taxation des riverains appa-
raissant à l’annexe «B » du règlement 510 est rem-
placé à toutes fins que de droit par le plan suivant
afin d’exclure de ce dernier les lots 2 994 219,
3 296 461 et 3 296 462 du cadastre du Québec :

Règlement 510
Annexe «B »

Bassin des riverains

ARTICLE 3
Le présent amendement n’a pas pour effet d’aug-
menter la charge fiscale des contribuables visés, le
tout tel qu’il appert au certificat du trésorier de la
Ville joint comme annexe «A » au présent règle-
ment.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformé-
ment à la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 14 MARS 2005.

Ce règlement sera soumis, pour approbation, au
ministre des Affaires municipales et des Régions, à
l’expiration du délai de trente (30) jours suivants la
publication du présent avis.
Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation
du règlement doit en informer par écrit le ministre
des Affaires municipales et des Régions, au cours des
trente (30) jours qui suivront la publication du pré-
sent avis, soit au plus tard, le 20 juin 2005, à l’adres-
se suivante :

Ministère des Affaires municipales et des Régions
Cabinet du Ministre

Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec) G1R 4J3
Le règlement peut être consulté du lundi au vendre-
di à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0, aux heures régulières
d’ouverture du bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de
13h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE MAI
DEUX MILLE CINQ (2005) CONFORMÉMENT À L'AR-
TICLE 565 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES.
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 537-1

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 537 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE
DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU MONARQUE
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de l’ensemble de la ville de Prévost.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2005, le conseil
municipal a adopté le règlement numéro 537-1, intitulé : «Règlement
amendant le règlement 537 décrétant des travaux de construction
de la fondation et du pavage du prolongement de la rue du
Monarque ».

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la Ville de Prévost, peuvent demander que le règlement
537-1 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert
à cette fin.

L’objet du règlement 537-1 est d’amender les articles 4 et 5 du règle-
ment 537, nécessitant un emprunt de 87000$, afin d’y prévoir les
clauses de taxation suivantes : 30% des coûts du règlement seront
répartis selon l’évaluation de l’ensemble des immeubles imposables de
la ville (répartition inchangée) et le solde du règlement sera réparti à
70% au bassin de taxation selon une superficie maximum de 1424
mètres carrés.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 25 mai
2005, à la place de la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 537-1 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500). Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 537-1 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé, dès que pos-
sible, à la fin de la période d’enregistrement soit à la salle du conseil de
la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT
LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
VILLE DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 14 mars 2005, n’est frappée d’aucune incapa-

cité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.E.R.M) et remplit les condi-
tions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frap-
pé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccu-
pant non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins
12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d)Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 14 mars 2005 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE CINQ
(2005).
Me Laurent Laberge, greffier

AVIS PUBLIC
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Arrêtez d’y penser !

Annoncez dans le Journal de Prévost !



Le recueil de poésie de Charles Landry

Un hymne à la femme et à l’amour

Moins d’un an plus tard celui-ci
produit son premier recueil de
poèmes intitulé « Si j’écrivais comme
je t’aime » qui est édité par la Plume
D’Oie. Le lancement du recueil a été
fait à la bibliothèque de Blainville le
29 avril dernier. Charles Landry nous
informe qu’un deuxième recueil

sera bientôt prêt. Il écrit depuis seu-
lement 2 ans, à la suite de la perte
de son emploi comme ingénieur
électricien à l’usine de General
Motor de Sainte-Thérèse, Charles
pendant ses moments s’est mis à
écrire et le succès ne se fit pas
attendre.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Agenda de la gare
en mai
Peintre exposant
- en mai, Laurette Roy

Soirée poésie, 4 juin à 20h
•Pour information, Jean-Pierre
Durand, tél. :514-886-7926 ou
450-224-8056. Courriel : jean-
pierredurand@videotron.ca

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on

répond à vos questions
- Soupe, muffins et café sur

place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour
réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Pendant mon absence
Fransois Laroche

Comme plusieurs le savent, j’ai
visité l’Écosse le mois dernier et
rapporté plein de souvenirs
agréables. À la gare, Gilbert
Tousignant a écrit les nouvelles du
mois, et je l’en remercie. Modeste
au point de ne pas s’identifier
comme auteur, c’est rare.

Beaucoup d’autres choses se sont
passées, et je n’en ai eu écho que
de positives. Tel que prévu avant
mon départ, Jean Girard assurait
l’intérim pendant mon voyage. Lors
de notre dernière réunion, il asso-
ciait sa performance à la qualité de
l’équipe. Merci et merci à l’équipe
aussi.

Un autre événement marquant
aussi, ou plutôt une autre étape
pour la notoriété de la gare. Des
séquences du film «Gabrielle Roy,

femme du pays » y furent tournées
les 28 et 29 mars, par un groupe
d’étudiants en cinéma accompagné
d’Erik Canuel et de Véronique Le
Flagais. Une lettre de remerciement
aux bénévoles et une photo qui
immortalise l’équipe font foi du tra-
vail accompli.

Le lancement du livre, « Les aven-
tures de Taxi et de son chauffeur »
lundi soir, 9 mai, fut un succès
complet. C’est un autre événement
qui associe gare et culture.

Notre peintre du mois d’avril,
Anita Baghjajian avait agrémenté
les murs de la grande salle et plu-
sieurs toiles vendues font foi de
son talent et de sa popularité. La
peintre du mois de mai, Laurette
Roy dans un style naïf et coloré
prend la relève avec brio.

Avis important
Lors de sa réunion du 1er mai

2005, le conseil d’administration du
comité de la Gare de Prévost a una-
nimement résolu de réagir à la
publicité de l’équipe de monsieur
Guénette utilisant la photo de la
Gare de Prévost.

Il fut proposé par Élie Laroche et
unanimement accepté de faire
paraître dans le Journal de Prévost,
que le comité de la Gare se dissocie
totalement de cette publicité, qui
utilise une photo de la gare et est
intitulée «Remettons Prévost sur les
rails ». Celle-ci est parue, en bas de
la page 9, du journal du 14 avril
2005.

Un groupe d’étudiants en cinéma accompagné d’Erik Canuel et de Véronique Le
Flagais sont venus tourner des séquences du film « Gabrielle Roy, femme du pays » à
la gare de Prévost.

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Passez voir nos
berges fleuries

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

M. Taillefer a certes écrit 5 livres,
mais c’est le premier qui traite des
animaux de compagnie. Alors où
est le lien? Eh bien, la motivation.
M. Taillefer, qui est éducateur phy-
sique, consultant sportif, conféren-

cier et auteur, est venu à ces métiers
en traitant, avec un certain succès,
de la motivation, ce qui explique
pourquoi son livre conserve une
note éducative. Mais la découverte
qu’il fera de son chien TAXI, l’em-

mène encore plus loin que l’édition.
Il désire voir Prévost se doter d’un
club et d’un parc canin afin de per-
mettre aux propriétaires de chien
de partager un espace vert respon-
sable. C’est-à-dire un parc ou les
maîtres et les chiens pourraient se
sensibiliser à des comportements
civiques ou courtois. Eh oui, c’est
possible avec de la bonne volonté
et un peu d’entraînement. Son
expérience de motivateur pourrait
bien lui réussir. Bonne chance M.
Taillefer (info@coachtaillefer.com).

TAXI ou les aventures
d’un animal de compagnie
Michel Fortier
Denis Taillefer lançait son cinquième livre, la semaine der-
nière à la gare de Prévost. Il dira de son livre : «Au fil des
saisons,Taxi et ses compagnons de route vous feront réali-
ser le profond attachement et la belle complicité que peu-
vent nous apporter les animaux de compagnie lorsqu’on
accepte de faire un bout de chemin avec eux ! »
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Jean-Pierre Durand

Au mois de juin 2004, grâce aux soirées de poésie à la gare
de Prévost, Charles Landry, qui en était à ses premières
lectures des ses poèmes, nous présentait le poème « Si
j’écrivais comme je t’aime ».

Un nouveau parti poli-
tique municipal s’est affir-
mé capable de remettre

Prévost sur les rails. Il semble faci-
le, dans une publicité payée, de
s’associer à des organisations qui,
par le travail persévérant de plu-
sieurs bénévoles à travers les
années, ont pu améliorer la visibi-
lité de la ville et rendre service aux
résidents. La pratique est peut-être

courante pour une campagne
fédérale ou provinciale; elle est
beaucoup plus risquée avec une
population de moins de 10 000
habitants. Elle tend vers le suicide
politique par le mépris envers
ceux qui y travaillent au quotidien.
On pourrait s’attendre à ce qu’un
nouveau parti se démarque par
des idées positives et novatrices.
Fransois Laroche 

La pratique est peut-être courante pour
une campagne fédérale ou provinciale
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 310-60

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL
QU’AMENDÉ (Habitations à logements multiples, zone H-366)
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de des zones visées.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance d’ajournement du Conseil tenue le 25 avril 2005, le conseil
municipal a adopté le règlement numéro 310-60, intitulé : «Règlement
amendant le règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Habitations à
logements multiples, zone H-366) ».
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire des zones visées, peuvent demander que le règlement 310-60 fasse
l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité,
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
L’objet de ce règlement est de créer la nouvelle zone H-366 et d’y permettre
les habitations unifamiliales, multiplex et multifamiliales jusqu’à quatre (4)
logements.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son passe-
port canadien, conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 25 mai 2005,
à la place de la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.
Le nombre de demandes requises pour que le règlement 310-60 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de trente-six (36). Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 310-60 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé, dès que possible,
à la fin de la période d’enregistrement soit à la salle du conseil de la Mairie
de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de bureau, soit,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et pendant les
heures d’enregistrement.
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 25 avril 2005, n’est frappée d’aucune incapacité de

voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (L.E.R.M) et remplit les conditions suivantes:
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans les zones visées depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans les zones visées depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leurs noms et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 25 avril 2005 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

LES ZONES CONCERNÉES PAR CE RÈGLEMENT SONT :
ZONE VISÉE
ZONE H-337 : Cette zone comprend les terrains situés à l’est de la rue

Principale. Elle inclut en tout ou en partie les rues de
l'École, Hotte, Landry, Principale, Simon et St-Onge.

ZONES CONTIGUËS À H-337
ZONE C-330 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre du

boulevard du Curé-Labelle dans le secteur de l'intersection
de la rue Principale.

ZONE H-333 : Cette zone comprend les terrains situés à l’ouest de la rue
Principale. Elle inclut les rues du Boisé-de-la-Rivière,
Brunette, du Châtelet, Leduc et une partie de la rue
Principale.

ZONE H-336 : Cette zone comprend les terrains situés à l’est de la rue
Principale entre la rue Hotte et la rue de l’École.

ZONE H-365 : Cette zone comprend les terrains situés au sud de la rue de
l’École.

ZONE C-326 : Cette zone se situe à l'intersection du chemin du Lac-Écho et
du boulevard du Curé-Labelle.

ZONE C-327 : Cette zone comprend les terrains situés du côté ouest du
boulevard du Curé-Labelle entre l’hôtel de ville et la rue
Hotte.

ZONE P-328 : Cette zone correspond au terrain de l’hôtel de ville.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE CINQ (2005).
Me Laurent Laberge, greffier

AVIS PUBLIC

MODIFICATION AU BASSIN DE TAXATION
Règlement 534-1

AUX PERSONNES QUI DÉSIRENT S'OPPOSER À
L’APPROBATION, PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS, DU RÈGLEMENT
534-1
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT:
Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14
mars 2005, le conseil municipal a adopté le règle-
ment numéro 534-1 qui a pour objet d'amender le
règlement 534 décrétant des travaux de réfection de
l’aqueduc des rues Chalifoux, Millette et Prévost.
L’objet de ce règlement est d’amender l’annexe «B »
du règlement numéro 534 de façon à corriger le bas-
sin de taxation pour y exclure le lot 1 919 071 du
cadastre du Québec.
Voici le texte de ce règlement :

RÈGLEMENT 534-1
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 534
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE

L’AQUEDUC DES RUES CHALIFOUX, MILLETTE ET
PRÉVOST AFIN DE CORRIGER LE PÉRIMÈTRE
DU BASSIN DE TAXATION DES RIVERAINS

CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Prévost a adopté le règlement 534
décrétant des travaux de réfection de l’aqueduc
des rues Chalifoux, Millette et Prévost;
CONSIDÉRANT QUE
le lot 1 919 071 du cadastre du Québec est inclus
au bassin de taxation des riverains apparaissant à
l’annexe «B » du règlement 534;
CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Prévost a adopté le règlement 510
décrétant la réfection de la rue et de l’aqueduc de
la rue Morin et de surdimensionnement de l’aque-
duc de la rue Louis-Morin;
CONSIDÉRANT QUE
le lot 1 919 071 du cadastre du Québec est inclus
au bassin de taxation des riverains apparaissant à
l’annexe «B » du règlement 510;
CONSIDÉRANT QUE
il y a lieu d’amender le règlement 534 afin de cor-
riger le périmètre du bassin des riverains afin
d’exclure le lot 1 919 071 du cadastre du Québec
de ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE
un avis de motion a été donné à la séance du
conseil municipal de la Ville de Prévost tenue le
14 février 2005, en vertu de la résolution 13702-
02-05;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Joubert
appuyé par monsieur Germain Richer
ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le
numéro 534-1 intitulé : «Règlement amendant le
règlement 534 décrétant des travaux de réfection
de l’aqueduc des rues Chalifoux, Millette et
Prévost afin de corriger le bassin de taxation des
riverains », soit et est adopté et qu’il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan du bassin de taxation des riverains appa-
raissant à l’annexe «B » du règlement 534 est rem-
placé à toutes fins que de droit par le plan suivant
afin d’exclure de ce dernier le lot 1 919 071 du
cadastre du Québec :

Règlement 534
Annexe «B »

Bassin de taxation

ARTICLE 3
Le présent amendement n’a pas pour effet d’aug-
menter la charge fiscale des contribuables visés, le
tout tel qu’il appert au certificat du trésorier de la
Ville joint comme annexe «A » au présent règle-
ment.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformé-
ment à la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 14 MARS 2005.

Ce règlement sera soumis, pour approbation, au
ministre des Affaires municipales et des Régions, à
l’expiration du délai de trente (30) jours suivants la
publication du présent avis.
Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation
du règlement doit en informer par écrit le ministre
des Affaires municipales et des Régions, au cours des
trente (30) jours qui suivront la publication du pré-
sent avis, soit au plus tard, le 20 juin 2005, à l’adres-
se suivante :

Ministère des Affaires municipales et des Régions
Cabinet du Ministre

Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec) G1R 4J3
Le règlement peut être consulté du lundi au vendre-
di, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0, aux heures régulières
d’ouverture du bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de
13h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE MAI
DEUX MILLE CINQ (2005) CONFORMÉMENT À L'AR-
TICLE 565 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES.
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

Les policiers demandent la
collaboration des automo-
bilistes durant le long
congé de « La journée natio-
nale des Patriotes ».

Les usagers du réseau routier
feront l’objet d’une surveillance
accrue de la part des policiers
durant ce week-end débutant le

vendredi, 20 mai à 00h00 et se ter-
minant le lundi, 23 mai à 23h59.

L’objectif est de minimiser le
nombre de blessures et de décès
sur les routes du Québec. Chaque
usager de la route est directement
concerné par cet objectif. 

Les opérations auront pour cibles
principalement :

• Le respect des limites de vitesse
• L’alcool au volant
• Le port de la ceinture
Rappelons qu’en 2004, lors de la

même période, 4 personnes ont
perdu la vie et 274 personnes ont
subi des blessures dans des colli-
sions sur les routes desservies par la
Sûreté du Québec.

Durant le long congé de «La journée nationale des Patriotes»

La Sureté du Québec demande la
collaboration des automobilistes
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•Pesticides et fertilisants
Le règlement sur le contrô-

le des pesticides et fertilisants
sur le territoire de la ville de
Prévost est en vigueur depuis
l’automne 2003. L’utilisation
de pesticides est interdite sur
tout le territoire. Cependant,
pour des cas d’infestation, il
est possible de se procurer un
permis, au Module –
Urbanisme et environnement
de la ville de Prévost, afin de
pouvoir remédier rapidement
à cette situation. De plus,
vous pouvez utiliser des pro-
duits alternatifs aux pesti-
cides. Renseignez-vous sur les
produits appelés «pesticides à
faible impact pour l’environ-
nement ». Vous pouvez les
utiliser sans autorisation de la
Ville. 

Quant aux fertilisants,
communément appelés en-
grais, le règlement interdit
l’épandage de fertilisants à
moins de 300 mètres (1000
pieds) des rives des lacs et des
cours d’eau désignés, à moins
de 10 mètres de tout puits de
surface et à moins de 5
mètres de tout puits artésien.
Faites attention, le règlement

ne distingue pas un engrais
chimique d’un engrais natu-
rel. Les deux types d’engrais
sont interdits dans les zones
mentionnées ci-haut. Ils
représentent tous deux des
apports en azote, en potas-
sium et en phosphore suscep-
tibles de se retrouver au lac
ou cours d’eau, y nourrissant
ainsi les algues indésirables.
Soyez vigilant envers les
compagnies de traitement de
pelouse. Elles courtisent
agressivement les citoyens
riverains et ce, tout en étant
conscientes du règlement en
vigueur. Informez-vous
d’abord au Module – Urba-
nisme et environnement de la
ville de Prévost avant de
signer un contrat d’entretien. 

•Fosses septiques

Afin de prévenir un vieillis-
sement prématuré de votre
champ d’épuration, il est
important d’effectuer un
entretien régulier de sa fosse
septique. Généralement, les
dépôts solides, que nous diri-
geons vers la fosse septique,
atteignent leur maximum
après deux ans. C’est pour-

quoi un règlement provincial
(Q-2, r.8) responsabilise le
propriétaire à faire vidanger
sa fosse septique tous les
deux ans pour une résidence
permanente et tous les
quatre ans pour une résiden-
ce saisonnière (chalet). À la
ville de Prévost, un règlement
municipal oblige le proprié-
taire à fournir cette preuve
de vidange (facture) au
Module – Urbanisme et envi-
ronnement afin de respecter
le règlement provincial. Cette
responsabilité n’appartient
pas à la compagnie qui effec-
tue la vidange, mais bien au
citoyen. À vous d’y voir!

De plus, pour un meilleur
fonctionnement de votre sys-
tème d’épuration, évitez
d’acheminer une trop grande
quantité d’eau vers la fosse
septique. Le surplus d’eau
entraîne une mauvaise dé-
cantation des matières
solides. Ces matières solides
peuvent ensuite se diriger
vers le champ d’épuration et
nuire à son bon fonctionne-
ment et surtout, écourter sa
durée de vie. 

Finalement, ne prenez pas
votre fosse septique pour une
poubelle! Elle doit servir seu-
lement aux eaux usées régu-
lières d’une résidence. Tous
les produits chimiques, sol-
vants, peinture et déchets de
toutes sortes peuvent
endommager le champ
d’épuration et nuire à la flore
microbienne nécessaire pour
l’épuration des eaux. À cet
effet, il est strictement inter-
dit d’utiliser un broyeur à
déchets lorsque la résidence
est desservie par une installa-
tion septique. 

•Abattage d’arbres

Sur le territoire de la ville
de Prévost, tout abattage
d’arbres nécessite un permis
que vous devez vous procurer
au Module – Urbanisme et
environnement. Un permis
vous est accordé s’il s’agit
d’un arbre mort, d’un arbre
malade ou pour des raisons
de sécurité. Une inspection
est effectuée préalablement à
l’émission de ce permis afin
de vérifier les motifs invo-
qués de l’abattage du ou des
arbres. 

Pour le bien de l’environne-
ment, il est fortement recom-
mandé de planter un nouvel
arbre pour tout arbre abattu. 

•Eaux stagnantes

Notre printemps 2005 est
marqué par des pluies fré-
quentes qui entraînent des
accumulations d’eau. Soyez
vigilant car les eaux stag-
nantes sont propices au déve-
loppement des larves de
moustiques. Videz tout objet
pouvant contenir de l’eau
stagnante et vous contribue-
rez ainsi à la lutte contre le
virus du Nil. Veillez au bon
fonctionnement de vos gout-
tières afin que l’eau ne stag-
ne pas non plus dans ces
conduits. 

En ce qui concerne les jar-
dins d’eau, assurez-vous
d’une bonne circulation de
l’eau afin qu’elle ne devienne
pas stagnante et par le fait
même, une nuisance. Ayez
recours à des moyens méca-
niques si l’écoulement natu-
rel de l’eau n’est pas assez
efficace. Et pourquoi pas,
introduisez-y des poissons!

En terminant, nous vous
annonçons qu’un règlement
sur la protection des milieux
humides verra bientôt le jour
à la ville de Prévost. Il est
important de protéger ces
écosystèmes car ils représen-
tent des stations d’épuration
pour les eaux de surface. 

Journée portes ouvertes
et nouveaux arrivants

Samedi le 28 Mai* 2005
de 10h à 14h      

* Remis au dimanche 29 mai en cas de pluie
Pour tout connaître et savoir sur votre ville !

La Sûreté du Québec
(SQ) sera sur place
pour faire la vérifica-
tion des sièges d’auto
pour les enfants

Les pompiers feront une démonstration
des outils de désincarcération à 13 h !

Sur le site de la place de la mairie au 2870, boul. du Curé-Labelle
Module Loisirs, Culture et Vie communautaire : 224-8888 poste 228

Échange de vivaces avec la
Société d’horticulture de Prévost

Dîner hot-doggratuit
sur le site !

Jeux gonflables 
Animation et maquillage
Remise de fleurs aux nouveaux
résidants
Remise d’arbres
Informations générales sur
les services municipaux
Info-organismes

Mathieu Charest
Technicien en environnement, Ville de Prévost

Afin de protéger votre environnement, la ville de Prévost a instauré, au fil des
années, des règlements environnementaux et suggéré des bonnes pratiques envi-
ronnementales. Voici un bref rappel de ces directives. 



La maison de cire
cinéfille – Je ne m’attendais
pas à un film de ce genre,
je ne pensais surtout pas à
avoir peur comme ça. Ce
film mérite la cote 10 pour
le suspense. Ça m’a mis les
nerfs en boule tout le long.
L’histoire n’est pas si mal,
pas assez développée, je dirais. Le
fait que Paris Hilton joue, rend le
film intéressant. Je trouve que la
performance de Chad est sans
égale (j’ai un parti-pris !). Ça vaut la
peine d’aller le voir au cinéma,
c’est plus stressant. 
8/10
cinémom – Hémoglobine et fris-
sons sont au rendez-vous. J’allais à

reculons, voir ce que je
croyais être un navet fini,
eh bien, la sceptique a été
confondue ! On est quand
même très très loin du chef
d’œuvre, mais j’ai eu peur
et j’ai été dégoûtée, comme
tout film d’horreur se doit
de faire ! Des amis dont la
voiture tombe en panne

vont chercher de l’aide dans un
village fantôme, habité par deux
frères complètement dingues et
qui transforment les gens en sta-
tues de cire. Voilà pour l’essentiel
de l’histoire, qui est somme toute
assez « simple ». Si vous êtes ama-
teurs du genre, allez-y voir… vous
verrez bien ! 
5/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de points de vue.
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Hommage à un
fondateur de la SHEP !
Florence Frigon
Nous apprenions avec tristesse le désir de Michel
Lanthier, fondateur et bénévole à la SHEP depuis 1994,
de passer à autre chose…

Pour avoir eu la chance de visiter
les jardins de Michel et Sylvie, je
peux vous affirmer qu’il s’agit d’en-
droits magnifiques où arbres,
arbustes et plantes rares se
côtoient harmonieusement. Il faut
dire que Sylvie et Michel ont visité
des « tas » de jardins autant au
Canada qu’aux États-Unis et même
en Europe…

Croyez-le ou non, cette passion
pour l’horticulture ornementale a

pris racine lors de l’installation de
la piscine sur leur terrain en pente!

Michel, assisté de Sylvie, a donc
décidé de tenter sa chance en hor-
ticulture par le biais de «Auges et
Jardinets ». En effet vous pouvez
maintenant le rencontrer au mar-
ché de Saint-Jérôme les samedis de
mai et juin pour voir ou vous pro-
curer des auges de sa création.

Bonne chance Michel !
P.S.: Surtout ne lui demandez pas
son âge…

Invitation à la population de Prévost et à tous les membres de la
SHEP à participer le 28 mai prochain à un échange de plantes lors
de la journée porte ouverte à l’Hôtel de ville de Prévost. Vous appor-
tez une (ou deux ou trois de différentes espèces) vivace de votre jar-
din et vous aurez le plaisir de vous en choisir une ou d’autres en
échange.  

Solutions de rechange à la
pelouse traditionnelle

Bienvenue à notre conférence du
25 mai à l’école Val-des-Monts à
19h15 intitulée « Solutions de
rechange à la pelouse traditionnel-
le ».  Mme Smeesters nous résume
sa conférence ainsi :  

La pelouse «parfaite » est de plus
en plus pointée du doigt car elle
exige beaucoup d’eau, des engrais
et souvent des pesticides pour
maintenir artificiellement un tapis

uniforme de graminées. Il existe
des pelouses « à faible entretien », il
y a aussi des dizaines de couvre-
sols vivaces, des espèces pour
l’ombre, le soleil, les endroits secs
ou frais. Plusieurs autres alterna-
tives vous seront proposées au
cours de la conférence car il y a
différentes façons originales
d’aménager l’espace vert qui
encadre la maison : pré fleuri,
paillis, matériaux inertes, naturali-
sation, rocailles, etc. 

JOURNÉE PORTE OUVERTE

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

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

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va pour le Mariage d’un couple
qui aura lieu à la salle de récep-
tion de La Cabane à sucre Au Pied
de la Colline. Marcel et Louise

uniront leur vie en cette journée
du 28 mai, dans un décor naturel
et enchanteur. Beaucoup de bon-
heur et d’Amour aux propriétaires
des boutiques NBR Inc. et des
Produits Louise du Marché aux
Puces Lesage.

• • •
Municipalité de Piedmont.

Mes remerciements à M. Gilbert

St-Aubin, directeur général de
m’avoir reçue avec courtoisie, res-
pect et distinction et Mlle Sylvie
Allard, adjointe administrative, de
m’avoir reçue également avec son
sourire et beaucoup d’égards.
Bienvenue à la Municipalité de
Piedmont, à tous les
Piedmontais et Piedmontaises.

• • •
Evelyne Millette, serveuse à

L’Escale Pizzeria accorde une
attention spéciale au service à la
clientèle, elle présente des plats
savoureusement préparés par le
chef et propriétaire M. Frédéric
Tessier. 

• • •
Synovia SPA, M. Pascal Groleau

propriétaire, vous offre une
gamme de massages dans un
endroit chic, confortable et tran-
quille. Un décor enchanteur à
Saint-Hippolyte, décoré et amé-

nagé avec soin Découvrez-y
relaxation et détente qui vous fera
oublier le stress quotidien que
vous vivez chaque jour. Allez-y !
Pensez à vous!  

• • •
Les dates de vente de garage

ne correspondent pas avec la sor-
tie de notre journal du 19 mai,16
juin et du 15 septembre. Notre
journal est distribué le 3e jeudi de
chaque mois et la tombée 6 jours
plus tôt. Les dates de ventes de
garage sont déterminées par la
Ville de Prévost, dont vos élus
municipaux. Ces dates sont : le 7 -
8 mai (fête des mères), le 11-12
juin et le 17-18 septembre. Pour
le mois de septembre, vous
serez en mesure de les annoncer
dans nos petites annonces. Je vous
ferai ce rappel dans la distribution
de notre journal du 18 août. Merci
de votre compréhension.

Le cimetière d’autos de Fernando
Benoit Guérin 

Fernando Hébert et
son cimetière d’auto-
mobiles situé à droite
du Marché aux puces
de Lesage. Ëtes-vous
de ceux qui se sont
fait embarquer en
achetant une minou-
ne à Fernando…
faites-moi signe !
Photographie originale:
Collection privée
Michel Hébert.

Le cinéaste
D’origine française

( G a s c o g n e - 1 9 2 8 ) ,
Arthur Lamothe s’inté-
resse dès son arrivée
vers 1960 au Québec à
la situation des tra-
vailleurs et surtout à
celle des Autochtones
d’ici. Dans tous ses
films, il traite des ques-
tions sociales et du
problème du déracinement. Il a,
tout au long de sa vie, filmé les
Innus. Aujourd’hui âgé de 74 ans, il
tourne toujours et continue de vou-
loir briser les préjugés qui collent
aux Amérindiens, tout cela avec
rigueur et authenticité.

Le film « l’Écho des
songes »

Alliant vie amérin-
dienne et art, le Ciné-
Club trouve ici matière
à se délecter : Peintres,
sculpteurs, architectes
et musiciens autoch-
tones (participation
entre autres de Florent
Volant) témoignent ici
de leur vision de l'uni-

vers et de leur présence au monde.
Puisant dans la spiritualité, la cultu-
re et l'imaginaire collectif de leurs
peuples, ils nous présentent un art
bien actuel qui s'impose sur la
scène internationale et influe sur les
grands courants artistiques contem-
porains. « Tout art provient des

songes. Intimement liés à la vie spi-
rituelle des indiens, les songes
constituent l’essence même de
toutes leurs croyances. » (A.
Lamothe)

Ce documentaire est produit par
Les Ateliers audio-visuels du
Québec Inc. et l’Office national du
film du Canada (1992). Les projec-
tions sont précédées de rituels
amérindiens et suivies d’échanges
avec le réalisateur.

Admission : Contribution volontai-
re de 4$, gratuit pour les ados et les
jeunes.. A 20 h, Au centre culturel
de Prévost, 794, rue Maple.
Informations : www.inter-
actif.qc.ca/cine-club;  224-5141,
224-7702.

Au Ciné-Club de Prévost

L’Écho des songes

Le cinéaste Arthur Lamothe.

Nicole Descahmps
Le Ciné-Club de Prévost est fier de recevoir, vendredi le 27
mai prochain, à 20 h le cinéaste Arthur Lamothe, dans le
cadre de sa thématique « Festival de cinéma amérindien –
Phase 2 ». Suite à la projection en octobre dernier du film
« Conquête de l’Amérique I » du même auteur , le Ciné-Club
réitère, en présence du cinéaste cette fois, avec la projection
du film : L'ÉCHO DES SONGES / SHAMAN NEVER DIES (80
min, 1992).

Cyclo Nord-Sud en collaboration
avec l’Académie Lafontaine et Maxi
Lafontaine vous invite à sa « Virée
Cyclo Nord-Sud » ce dimanche 12
juin entre 8h et 18h dans le parc
linéaire du P’tit train du Nord. Petits
et grands cyclistes pédaleront à leurs
rythmes afin que la roue tourne

pour une planète… plus équitable.
Départ de l’Académie à 8h et 9h,

quatre circuits : 19km, 44km, 96km
et 158km. Les coûts d’inscription
sont de 10$ pour les étudiants, de
25$ pour les adultes (en pré-vente)
et de 30$ sur place. Il y aura égale-
ment collecte de vélos !

La Virée Cyclo Nord-Sud
Roulez pour la planète ce 12 juin !

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !



Michel Fortier – Dans le cadre
de sa politique « Fonds
d’économie sociale », le
CLD a remis un montant de
25 000 $ à l’Atelier Le
Virage afin de concrétiser
l’aménagement, à Saint-
Jérôme, d’un atelier de pro-
duction de composantes
dans le domaine du bois
ouvré.

Plus spécifiquement, ce montant
sera investi dans le système d’aspi-
rateur industriel pour l’ensemble
des machines à ouvrer le bois.
Plusieurs partenaires sont associés
au projet d’atelier du Virage, dont le
principal est la Commission scolaire

de la Rivière-du-
Nord, qui y dis-
pensera la for-
mation auprès
d’une clientèle
jeune et adulte
dans un véritable
contexte de pro-
duction. Cette
clientèle, qui ne
pourrait satisfai-
re aux exigences
du programme
de formation
professionnelle
de la Commis-
sion scolaire,
peut, à travers
ces formations

en atelier, obtenir une expérience
pratique valable et des stages en
milieu de travail qui lui garantirait
un emploi. Notons que Atelier Le
Virage est un organisme sans buts
lucratifs qui gère trois ateliers à
Lachute et Saint-Jérôme.

Certains commerçants et gens de
la communauté de Prévost, sen-
sibles à cette cause et désirant
contribuer au développement de la
recherche sur cette maladie, ont
solidairement commandité la parti-
cipation de Mme Michèle Paquin
Thomas à cette activité.

Ayant un fils atteint de cette mala-
die (Yan), Mme Paquin Thomas
tient à remercier tous ces comman-
ditaires d’avoir cru en sa capacité
de marcheuse pour le 5 kilomètres.
Grâce à leur support et leur impli-
cation, un jour ensemble nous arri-
verons à vaincre cette maladie.

Qu'est-ce que la SP?
La SP est une maladie qui s'at-

taque au cerveau et à la moelle épi-
nière (système nerveux central),
dont on apprend généralement le

diagnostic entre 15 et 50 ans. Elle
entraîne la détérioration (démyélini-
sation) de la gaine (myéline) des
fibres nerveuses. La myéline, qu'on
peut comparer à la gaine d'un fil
électrique, assure la transmission
rapide des messages du cerveau à
certaines parties de l'organisme,
d'une part, et des messages sensitifs
de l'organisme au cerveau, d'autre
part. Une fois la myéline détruite,
les messages sont ralentis ou
brouillés (les mouvements se font
plus lents et manquent de coordina-
tion) et les sensations sont altérées.
Au début de la maladie, il se peut
que les fonctions normales se réta-
blissent, mais avec le temps, des
plaques de tissu durci (sclérose) se
forment et perturbent irrémédiable-
ment la transmission de l'influx ner-
veux, les fonctions motrices et sen-
sitives. Cette détérioration de la
myéline peut survenir n'importe
quand et dans n'importe quelle
zone du cerveau ou de la moelle
épinière. Ces zones (plaques) de

démyélinisation peuvent être nom-
breuses. Les symptômes (faiblesse,
engourdissements, manque de
coordination, pertes d'équilibre,
troubles visuels, vésicaux ou intesti-
naux, difficultés d'élocution, étour-
dissements) varient selon les zones
démyélinisées dans le système ner-
veux central. La fatigue constitue
aussi un symptôme très répandu.

La SP n'est ni mortelle ni conta-
gieuse. Seules de très rares per-
sonnes, confinées au lit en raison
de la SP, verront leur espérance de
vie diminuée en raison des risques
d'infection grave qu'elles courent.

Merci à M. Jocelyn Paquin,
Marché Dominic Piché inc,
Pharmacie Essaim Pierre St-Onge,
Pétrole Pagé, Martin Léonard et
Sonia Thomas de Transport LT,
Martin Beaulne Excavation, Scierie
Bruno Cloutier, George Lachance
Entrepreneur, Casse-Croûte chez
Sylvain, Hôpital vétérinaire de
Prévost, Garage Claude Trudeau.

Marche de l’espoir au profit de la sclérose en plaques
Une mère marche pour son fils
Yan Thomas

Dimanche, 24 avril 2005 avait lieu au centre ville de Saint-
Jérôme la Marche de l’espoir au profit de la société
Canadienne de la sclérose en plaques.

Mme Paquin Thomas et Bernard Oligny
coordonnateur S.P. des Laurentides.
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La lecture du testament

À notre étude nous tentons de réin-
troduire une pratique d'une grande
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux
héritiers du défunt. L'ajout de cette
simple clause au testament peut ainsi
favoriser un meilleur climat de
confiance entre les héritiers ou les
proches du défunt et aplanir une
grande partie des difficultés ou des
conflits survenant au lendemain du
décès d'un membre de la famille.

Cette tradition de rassembler ces per-
sonnes s'est perdue au fil des ans. Les
résidents plus âgés de la région se
souviennent sans doute de l'expres-
sion "l'ouverture du testament" qui
signifiait justement cette rencontre
solennelle où le notaire dévoilait la
teneur du document révélant du
même coup la " fortune " du défunt et
ses dernières volontés relatives au
partage de ses biens.

Aujourd'hui, c'est le liquidateur suc-
cessoral- certains le nomment "exécu-
teur testamentaire " - désigné par le
défunt qui a la responsabilité du
règlement de la succession. Avec le
temps, ce mandat s'est compliqué et il
n'est pas rare que cette tâche ingrate
génère des tensions au sein des
familles, voire des querelles, dont cer-
taines laissent des séquelles perma-
nentes.

Nous suggérerons donc maintenant
fortement à nos clients d'ajouter cette
clause dans leur testament, exigeant
sa lecture devant les héritiers du
défunt. À la suite du décès, cette
assemblée sera l'occasion pour le
notaire de renseigner ces gens sur le
contenu du testament du défunt et de
ses effets. Comme tierce partie indé-
pendante, le notaire peut même
répondre aux questions que n'osent
pas poser certaines personnes, de
crainte de froisser la susceptibilité
d'un membre de la famille. Il peut
également jouer le rôle de médiateur
si le contenu du testament provoque
des conflits.

Naturellement, le notaire va expliquer
au liquidateur successoral, devant ce
public intéressé, le rôle et les respon-
sabilités qui lui incombent. Tous les
héritiers apprendront ainsi les
démarches qu'il devra entreprendre,
faisant taire nombre de critiques sur
son travail.

La lecture du testament est en
quelque sorte une façon de s'assurer
que le règlement de la succession par-
tira du bon pied. Le liquidateur et les
héritiers seront rassurés quant aux
démarches à suivre pour respecter les
dernières volontés du défunt. Bien
entendu la rédaction du testament
lui-même est primordiale pour l'at-
teinte de cet objectif. Il est essentiel
que cet écrit soit complet et ne laisse
place à aucune ambiguïté. En recou-
rant aux services d'un notaire, on s'as-
sure que le testament ne présentera
éventuellement aucune difficulté
d'interprétation et simplifiera la tâche
de ceux et celles qui liquideront la
succession.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

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 »450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

L’ensemble vocal « Shawbridge
Voices in Harmony » existe depuis
neuf ans. Cette chorale, qui chante
a capella a un répertoire principale-
ment gospel avec aussi quelques
pièces comtemporaines. Le groupe
compte quinze personnes passion-
nées qui ont à cœur de partager
leur amour du chant avec la com-
munauté de Prévost et des environs.

Shawbridge Voices in Harmony
présente le quatrième concert de
« Not Just A Gospel Concert » avec :
Friday Jam, le samedi 11 juin à
19h30 à l’église Shawbridge United
Church, 1264, rue Principale (coin
de la Station). Les billets sont en
vente à 10 $ pour les adultes et 5$
pour les enfants. Info : Sandra (450)
224-5188.

Ensemble vocal
« Shawbridge Voices
in Harmony»

Concert
gospel
en juin

L’Atelier Le Virage reçoit une subvention du CLD Rivière-du-Nord

L’Atelier Le Virage reçoit une subvention de 25000$ du programme
Fonds d’économie sociale du CLD. Dans l’ordre habituel : Mme
Marie Labelle et M.Michel Gauthier – respectivement conseillère et
directeur du CLD et MM.Raymond Paquette et Marcel Lauzon – res-
pectivement président et administrateur de l’Atelier Le Virage.
Marcel Lauzon est aussi président de la CPD Saint-Jérôme



J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieures, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
13h à 17h (mercredi et jeudi, sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES
Près de la piste cyclable et

piste de ski de fond, cli-
nique, hôpital, épicerie,

Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

• Entrée privée
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Livraison mai
et juillet 2005
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Pré-vente
24 unités

avec vue sur
le golf de

Prévost
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*des conditions sont applicables

Mes échanges avec les Écossais
m’ont fait découvrir des gens fiers,
fiers de leur pays, de leur histoire et
de leurs traditions. Ils l’ont écrit , ils
ont répertorié la flore, la faune, les
sites intéressants et agrémenté le
tout de quelques légendes farfelues.
Malgré un réseau routier très res-
treint (les autoroutes sont compa-
rables à une voie de notre 117 à
Prévost et plus de la moitié des
routes nationales sont à une voie
avec des points de rencontre élargis
(passing place). Ils n’ont pas de
casino important, de Grands Prix, ni
de grands complexes hôteliers sub-
ventionnés.

Avec une seule saison touristique,
de juin à octobre, un festival impor-
tant, des golfs traditionnels et écolo-
giques, un réseau de pistes de ran-
donnée omniprésent et gratuit, ils
génèrent des revenus touristiques
directs de 4 milliards de livres (+ ou
- 10 milliards canadiens). La culture
et la musique, encouragée et très
vivante, complètent le portrait. Bien
sûr, pour le faire, ils ont renoncé au
profit immédiat, généré par le mor-
cellement des plus beaux sites. Ils
ont aussi développé une culture
d’écologie responsable, à savoir : si
je pars en randonnée avec des pro-
visions, je dois ramener ce qui n’a pas
été consommé et je protège les lieux
que je veux continuer à partager.

Le milieu respire, la propreté est
omniprésente, la surveillance et les
restrictions presque nulles. On veut
recevoir les jeunes, malgré leur petit
budget. Ils viennent pour la marche,
se déplacent à pied, encouragent
les auberges de jeunesse et aiment
le pays. Se sentir bienvenu et appré-
cié sans être exploité génère la fidé-
lité. Avec les années et plus de pros-
périté, ils reviennent d’eux mêmes
et par leurs commentaires, en atti-
rent d’autres. 

Chez nous, dans les Laurentides,
avons-nous les moyens de nous
passer de ces milliards ? Nous avons
le territoire, les beaux sites et les
gens accueillants pour les recevoir.
Nous avions déjà un embryon de
réseau de randonnées et plusieurs
auberges de jeunesse et même deux
saisons touristiques. Notre région a

été la destination de choix pour l’air
pur et les activités plein air des
années 30 à la fin des années 70.
Depuis, la privatisation des sites
intéressants et la concentration de la
promotion vers des activités ponc-
tuelles nous rabaisse au niveau des
autres régions.

Allons-nous conserver ce qui exis-
te encore et commencer à bâtir une
clientèle fidélisée et fiable plutôt
que d’essayer d’attirer la supposée
crème du tourisme événementiel à
coup de campagnes promotion-
nelles onéreuses en ajoutant de la
taxation nouvelle (telle que le 2$
par nuitées en hébergement) pour
couvrir les coûts ?

Localement, une petite part de ce
puzzle offre l’occasion de mettre
l’épaule à la roue. Des sentiers exis-
tent déjà, tracés par Jack «Rabbit », il
y a une centaine d’années et entre-
tenus par des bénévoles et le club
de plein air de l’université Mc Gill.
Une organisation de gens ordinaires
« comité pour la protection des
falaises » travaillent actuellement à
en conserver l’accès durable, et
avec d’autres intervenants plus au
nord, l’intégrité du réseau.
J’apprécie et utilise écologiquement
ces sentiers depuis quelques années
et me dois de remercier les proprié-
taires qui ont accepté leurs pré-
sences. La création d’un parc élimi-
nerait la précarité de leurs exis-
tences dans le temps.

C’est avec des actions simples et
des moyens vraiment restreints que
l’Écosse s’assure chaque année
environ 5 milliards de nos dollars
en argent venant de l’extérieur du
pays. Un économiste parlerait de 30
à 40 milliards de retombées. Notre
région a, sur le quart de leur superfi-
cie, autant ou presque autant de
beautés à partager. À nous d’en faire
l’inventaire et de les protéger. À nous
de continuer à partager cette richesse.

Nous avons la richesse comme
collectivité et les moyens de la par-
tager en la rendant accessible.
Avons-nous les moyens de passer à
coté sous prétexte d’empocher
quelques millions à très court
terme?

Un voyage en Écosse

Deux pays, deux cultures, une occasion à saisir
Fransois Laroche
Je reviens d’un voyage en Écosse, mi-mars à mi-avril. Située
plus au nord, niveau de la baie d’Hudson, ils n’ont pas ou
très peu de neige. Petit pays; huit fois plus petit que la
France, 40 fois plus petit que le Québec, plus près de nous,
trois fois et demi les Laurentides. Le climat y est rude et le
sol pauvre sur la majorité du territoire. On voit des mou-
tons presque partout.

Petit sentier en forêt près de Glencoe sans aménagement particulier avec la chute vue du sentier.

Centre sud, près de Moffat, sentier qui conduit à une source et par une vallée glaciaire, à une chute.
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Passé Présent, dans cette galerie,
vous présente un bref historique du
verre et les artistes Caroline Beale,
Paola Corbo et Donald Robertson.
Ce projet d’envergure est né de l’ini-
tiative de Yolande Desjardins et du
Conseil de la Culture des
Laurentides. Praxis art actuel, centre
d’artistes autogéré dont la théma-
tique est axée autour de la notion
de nomadisme, est fier de se joindre
à ce voyage en compagnie de trois
autres centres professionnels qui
diffusent les arts visuels dans les
Laurentides : le Musée d’art contem-
porain des Laurentides (céramique
et textile), le Centre d’exposition de

Val-David (bois) et le Centre d’ex-
position de Mont-Laurier (métal).
Les artistes participants des
Laurentides (27) ont été sélection-
nés par l’historien de l’art Karl-
Gilbert Murray. Soulignons égale-
ment la précieuse collaboration du
Musée régional d’Argenteuil et de
son directeur Jean-Claude Deguire.

Passé Présent présente des
œuvres issues des métiers d’arts qui
sont jumelées à des objets histo-
riques. Cette façon non convention-
nelle de disposer ces œuvres des
artisans et les objets historiques en
verre est justifiée par le mandat
même de Praxis art actuel : promou-
voir l’art actuel et favoriser la
recherche/création des artistes
contemporains professionnels tout
en reconnaissant le riche héritage
culturel qui a été transmis aux nou-
velles générations. 
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Praxis art actuel présente 

Passé Présent - l’objet d’art
sans frontière, le verre

Robert Cloutier

Les métiers d’arts sont à l’art contemporain ce que la
musique classique est à la musique contemporaine. Le
verre, famille des métiers d’arts est ce que les vents sont à
une section de l’orchestre symphonique. Et les formes
(cercle, triangle et carré) sont les notes (do, mi, sol) qu’uti-
lisent les artistes pour créer ce qu’on pourrait appeler une
musique visuelle.

Une œuvre de Caroline Beale qui nous
est présentée par ‘,artiste « directement
de Londre » !

Paola Corbo présentait des œuvres à Gilles Mathieu.
Une œuvre en verre de l’artiste Donald Robertson.

Jeudi 26 mai de
11hres à 20hres
Samedi 28 mai de
10hres à 17hres

2 JOURNÉES
chiens de race
avec ROYAL CANIN

Royal Canin
l'a compris
Journées spéciales
chez Poutchy
Venez avec votre chien
rencontrer un spécialiste
Royal Canin et une
surprise lui sera remise.

Saviez-vous que votre Yorkshire, Caniche, Shihuahua,
Labrador, Berger allemand et Bouledogue est unique?

P.S.: Trousse pour
chiots gratuite
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« L’oiseau fait son nid «
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MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

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

6 camions pour vous servir 
1 CAMION GIRAFETél. : 450 224-8638

Télec. : 450 224-8671
Courriel :

mat.sadl@sympatico.ca

Tél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE
LIVRAISON RAPIDE

Réparation
de moustiquaire

Salle de montre
PORTES ET FENÊTRES

Peinture Para
couche de fond
20 lt. 7999$

5999$

1299$
/bte

Membrane toiture
Gryguard - 3’x65’

Ciment à joint léger CGC
quantité limité - 23kg

Bois traité, 1ère qualité
6’x6’

Nouveau distributeur dans la région
de pierres naturelles
Carrière Ducharme
Beaucoup de produits en inventaire
Pierre patio 2” à 4”
• gris cendré
• jaune marbre
• gris pâle
• bâton rustique
• ocre
• pas japonais
• marches
• pierre vieillie

à rocaille

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

#5799

Teinture Para
pour revêtement
3,78 lt.

Teinture Para
pour patio
3,78 lt.

Coin entrepreneurs

289$
p. lin.

329$

379$

/pi2 couvrant

/pi2 couvrant

Plusieurs autres spéciaux en magasin !

Érable  3/4’’x 3 1/4’’
rustique - quantité limitée

Bruce chêne
gunstock 3/4’’x 2 1/4’’
- grade taverne

Plancher de bois franc prévernis

CHASSE MOUSTIQUE

BIZZZ BIZZZ !

LOTION

Anciennement marque Watkins

3299$

3699$

1961, boul. Ste-Adèle, Sainte-Adèle  • Tél. sans frais : 1 888 818-7683 Tél. : 450 229-2946 • Téléc. : 450 229-7993
www.desjardinsmarine.com

Le concessionnaire  #1 de bateaux des LaurentidesLe concessionnaire  #1 de bateaux des Laurentides
BOUTIQUE

WAKE BOARD

Hyperlite
BOUTIQUE

WAKE BOARD

Hyperlite
e t  a c c e s s o i r e s  n a u t i q u e s

Le choix des connaisseurs
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