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Un petit pas pour l’humanité,
un grand pas pour l’Âmusart

Le choix des armes était simple :
quelques orteils pas trop coincés
pour parcourir une distance de
1 km, 5,5 Km ou 11 km. L’objectif
visé était double : délier nos
muscles et accumuler quelques
deniers pour aider l’Âmusart.

Certains élus ont répondu à l’ap-
pel, mais seul le maire de Prévost,
monsieur Claude Charbonneau,
était muni d’une orthèse pour lui
permettre de compléter le parcours.

Cinq, quatre, trois, deux, un, et
bang ! ils sont partis. Près d’une

quarantaine de bipèdes épinglés de
dossards, tous assoiffés par la cha-
leur du bitume, ont tout de même
réussi à faire mordre la poussière au
gravier du chemin du lac Renaud.

Pour ma part, je pense avoir été le
seul à perdre mon chemin. Après
25 minutes, j’étais de retour pour
applaudir la cadence de Marc
André Larose qui, lui, avait proba-
blement suivi les directives des
bénévoles.

Situé à mi-chemin entre l’âme et
les arts, ou plus précisément juste
en haut du dépanneur du lac
Renaud, l’Âmusart s’est donné une
vocation de réunir jeunes et moins
jeunes sous une même bannière :
celle de la vie.

L’expérience a été de courte
durée, mais tous ont pu applaudir
les médaillés dans chacune des
catégories .
– Suite page 2

Stéphane Parent 

C’est par une journée radieuse qui vous donne l’impres-
sion de marcher sur la lune que 47 personnes ont répondu
au défi lancé par l’Âmusart.

" L’occasion était trop belle, le conseiller Joubert avait des ailes, les plus jeunes eux avaient des provisions ".
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L’assurance maladie
pour animaux

Saviez-vous qu’il existe des assu-
rances couvrant les soins de santé
des animaux de compagnie? Tout
comme pour leurs propriétaires
humains, les chiens et les chats peu-
vent bénéficier de régimes d’assu-
rance leur permettant de recevoir
des soins médicaux. Nous savons
tous qu’il n’existe aucune assurance
miracle, mais j’espère que les rensei-
gnements suivants vous éclaireront
sur le sujet…
Un régime d’assurance maladie pour
les animaux permet, en échange de
paiements mensuels, de recevoir des
services vétérinaires qui sont rem-
boursés en grande partie par la com-
pagnie d’assurance. Ces régimes sont
très semblables à ceux offerts par les
employeurs pour couvrir les frais de
santé de leurs employés, et différents
plans sont disponibles selon les
moyens de chacun.  L’objectif de tels
régimes d’assurance est d’éviter les
surprises lorsque survient un acci-
dent (blessure par voiture, abcès de
morsure, fracture, poils de porc-
épic…) ou une maladie (infection,
blocage urinaire, otites, arthrose,
cancer…). Les régimes les moins coû-
teux couvrent moins de conditions,
et les régimes les plus dispendieux
couvrent presque tout…  Pas de
secret là-dedans !
Comme condition d’acceptation, il
faut qu’il y ait un examen effectué
par le vétérinaire sur l’animal, et ce
préalablement à l’entrée en vigueur
de la police d’assurance. Si des ano-
malies sont détectées à ce moment,
il est probable qu’il y aura une exclu-
sion pour cette condition. Par
exemple, si votre Labrador a eu un
diagnostic de dysplasie à l’âge de 2
ans avant l’entrée en vigueur de l’as-
surance, les soins relatifs à cette
maladie ne seront pas couverts. Par
contre, si votre chiot Labrador est
déjà sur un plan d’assurance au
moment du diagnostic de dysplasie,
les frais de diagnostic et de traite-
ments chirurgicaux et médicaux par
la suite seront couverts en grande
partie. Ceux qui ont de tels animaux
savent que les frais déboursés sont
très substantiels!

Dans notre région, nous voyons
beaucoup de chiens de grande taille
tels le Bouvier Bernois, le Labrador, le
Golden Retriever ou le Grand Danois.
Nous savons que ces chiens présen-
tent souvent des pathologies variées,
allant des allergies aux otites, en
passant par les problèmes de crois-
sance tels la dysplasie de la hanche
ou du coude. En outre, la population
d’animaux que nous soignons est de
plus en plus âgée, et ces patients
sont vus assez fréquemment pour
des masses cancéreuses, de l’arthrose
ou des problèmes dentaires. Pour les
propriétaires de tels animaux, la
somme des frais vétérinaires qu’ils
déboursent au fil des années est sou-
vent très importante. Il arrive sou-
vent que l’euthanasie soit la seule
option financièrement acceptable
pour un propriétaire dont l’animal
subit un grave accident ou est dia-
gnostiqué pour une maladie guéris-
sable mais dont les traitements sont
trop chers.  L’assurance maladie per-
mettrait dans ces situations de sau-
ver l’animal tout en respectant le
budget de son propriétaire.
Renseignez-vous auprès de votre
vétérinaire!
Dr Simon Lachance, mv
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

– Suite de la page 1
Marche 1 km
- médaille d’or : William Gagné
- médaille d’argent : Océane Gagné
- médaille de bronze : Christian

Gagné
Marche 5.5 km
- médaille d’or : Joanie Laroche

- médaille d’argent : Caroline Roy
- médaille de bronze : Léola Gorr
Course 5 km: 
- médaille d’or : Marc-André Larose
- médaille d’argent : Nicolas

LaMadeleine
- médaille de bronze : Caroline

Dupuis

Course 11 km
- médaille d’or : Réjean Bourgouin
- médaille d’argent : Robert Vézina
- médaille de bronze : Sylvain

Laroche
L’événement s’est soldé par une

fête et a permis quelques doléances
dans le creux d’une oreille attentive

pour des projets futurs : un skate
parc peut-être, une salle de billard
le 18 juin, une méga fête le 29 juillet
et pourquoi pas un café-théâtre
entre amis.

Un sentiment de fierté, une médaille de bron-
ze à partager, quelques moments de vérité " .
Le maire de Prévost félicite Mademoiselle
Léola Gorr pour sa participation au 5.5 km.

Plusieurs personnes sont restées pour la remise des médailles et, pourquoi pas, un hot-dog ou deux.

Été 2005 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Cet été, le Journal de Prévost offre la possibilité aux
jeunes de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
de 11 à 16 ans de vivre une expérience unique.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera

possible de participer à plusieurs aspects de

la production d’un journal tels que : 

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Demandez Roxane
Tél.: (450) 224-2794
clubadomedia@journaldeprevost.ca

Et de couvrir les thèmes et les
évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Au cours de l’été, le Journal de
Prévost accueillera les jeunes
journalistes en herbe par
groupe de 3 à 5 à raison de deux
fois par semaine afin de les
accompagner dans le processus
de production d’un journal. Les
sujets d’articles seront en
grande partie choisis en fonc-
tion des intérêts spécifiques à
chacun, mais un grand nombre
de sujets originaux seront pro-
posés pour permettre de décou-
vrir les attraits de la région. Que
ce soit pour la rencontre de
sculpteurs, de musiciens, de
chiens bergers, la visite d'un
centre pour les oiseaux blessés,
d’un avion de bois ou d’une
imprimerie, les jeunes pourront
connaître le métier de journal-
iste tout en s’amusant.

Jeunesse Canada Monde
Cet organisme est à la recherche

de familles intéressées à héberger
deux jeunes, l’un du Canada l’autre
du Brésil, pour une durée d’environ
trois mois. Ils permettront en tout à
18 jeunes de s’intégrer à la vie quo-
tidienne d’une famille du coin et
surtout de participer au développe-
ment de la région en s’impliquant
bénévolement dans des milieux de
travail de la municipalité de Saint-

Jérôme. L’organisme espère aussi
permettre aux familles d’accueils de
découvrir le Brésil par l’intermédiai-
re de ces jeunes.

AFS Interculture Canada
Dans ce cas-ci, les familles des

Laurentides sont encore sollicitées
pour accueillir environ 110 jeunes
de 15 à 18 ans provenant de 32
pays. Ils viendront passer toute une
année au Québec afin d’apprendre

notre langue, d’étudier à l’école du
cartier et de prendre part à la vie
quotidienne des familles. De plus,
l’organisme aimerait donner l’op-
portunité à ces étudiants du monde
de découvrir la région des
Laurentides en profitant de l’abon-
dance de ses attraits touristiques et
de ses activités culturelles et spor-
tives. Depuis sa création, cet orga-
nisme reconnu d’intérêt public par
les Nations unies vise la construc-
tion d’un monde plus juste et équi-
table en offrant ces programmes
d’apprentissage interculturel.

Dès septembre, les Laurentides
seront une porte d’accès pour le

monde vers le Canada. C’est donc
une opportunité pour les gens de la
région d’entrer en contact avec des
cultures de partout à travers le
monde tout en restant chez soi et de
permettre à des jeunes de voyager.

Pour plus d’information :
Jeunesse Canada Monde
Marie-Hélène Forest
Superviseure de projet
(450) 712-8191
AFS Interculture Canada 
François Goyette 
(450) 979-5868 ou 
Ingrid Roussin
Au bureau AFS au 1-800-361-7248,
poste 231

Provenant de deux organismes d’échange interculturel dif-
férents, près de 130 jeunes provenant des quatre coins de
la planète arriveront dans les Laurentides en septembre
afin de participer à un programme d’échange et de décou-
vertes de notre culture.

Programme d'échange jeunesse
Familles d'accueil recherchées
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En ce qui a trait au second volet sur
le vieillissement des lacs, trois lacs
ont été analysés soit : le lac Guindon,
des Seigneurs et Saint-Amour. Cette
année, l’analyse sur le vieillissement
des lacs sera entreprise pour les lacs
Ouimet et Marois. 

Les trois lacs analysés se retrouvent
tous au niveau mésotrophe (intermé-
diaire - un peu moins d’oxygène au
fond du lac donc plus de vie et de
nutriments). Le lac des Seigneurs est
celui dont le veillissement naturel est
le plus en santé. Le lac Guindon a un
peu moins d’oxygène étant donné le
sel étendu sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs l’hiver et qui se déver-
se dans le lac au printemps. Mais,
bonne nouvelle, Frédéric Girard a
comparé le taux de chlorure de 1994
avec celui de l’année dernière et a
constaté une diminution de plus de
60%. 

Pour ce qui est du lac Saint-Amour,
son vieillissement, quoique intermé-
diaire, est inquiétant car il se rap-
proche d’un vieillissement de niveau
eutrophe (lacs enrichis par les
matières nutritives, il y a plus de vie
mais beaucoup moins d’oxygène dis-
sous en profondeur). Des résidants
sont importunés par de nouvelles

algues que l’on nomme anibes. Ces
petites boules visceuses flottent sur
l’eau et seraient dues à un taux anor-
mal de phosphore qui se déverse
dans le lac. Ces algues ne représen-
tent pas, semble-t-il, de danger pour
la santé, mais causent quand même
un désagrément pour les baigneurs
(des résidants en avaient apporté des
exemplaires à la réunion.) 

Le vieillissement des lacs est un
phénomène naturel. Par contre, les
pesticides ou fertilisants que l’on
étend sur le gazon, le mauvais fonc-
tionnement des éléments épurateurs
(champs d’épuration) ainsi que les
bandes riveraines qui sont complète-
ment dénudées d’arbres, d’arbustes
ou de plantes sauvages, sont tous des
éléments qui contribuent à augmen-
ter le taux de phosphore dans nos
lacs et ainsi causent un vieillissement
prématuré de ces derniers*.

Analyse de votre eau potable
Le 30 juillet prochain aura lieu, à

l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs, l’analyse de l’eau potable sub-
ventionné en partie par la Ville. Le
coût est de 25$ au lieu de 50$. Venez
chercher votre petit pot à la Ville le
matin. Allez le remplir d’eau de votre

robinet et rapportez-le à la Municipa-
lité qui s’occupera d’envoyer vos
bouteilles au laboratoire ! Ça prend
quelque minutes de votre temps et
les résultats peuvent devenir des
indicatifs importants autant pour
vous que pour la communauté! 

Journée verte
La municipalité organise une jour-

née verte le 30 juillet prochain. Il y
aura plusieurs kiosques d’informa-
tions sur l’environnement. De plus
amples informations suivront dans le
prochain article.

Conférence sur le jardinage
écologique

Oui ça s’en vient! La conférence sur
le jardinage écologique aura lieu le 2
juillet prochain à 10 h au 57, chemin
des Pivoines à Sainte-Anne-des-Lacs
(prendre Godefroy). La conférence
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 com-

prend une démonstration de com-
postage, des recettes maisons pour
éloigner les insectes indésirables
ainsi que l’alimentation des plantes :
les alliés du jardinier. Apportez votre
dîner, une chaise… et invitée un voi-
sin ! 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!

Journée porte à porte de
l’Association

L’Association du District de Sainte-
Anne-des-Lacs a organisé une jour-
née porte à porte samedi le 28 mai
dernier. Cette journée fut un grand
succès. Les citoyens ont démontré

leur appui en devenant membres de
l’Association. Nous n’avons pu cou-
vrir qu’une petite partie du territoire
(Sainte-Anne-des-Lacs est grande
lorsque vous êtes à pied !) Les
membres qui ont travaillé à cette
journée ont beaucoup aimé leur
expérience. Les citoyens étaient très
accueillants et ouverts aux questions
environnementales. Nous continuons
notre campagne de sensibilisation
(pas sur nos jambes cette fois !).
Ouvrez l’œil pour les rubans verts !
L’Association donne à chaque
membre un ruban vert que vous pou-
vez attacher autour d’un arbre ou de
votre clôture. Il symbolise votre
appui à l’environnement.
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Marceline Ste-Marie – Le samedi, 4 juin dernier a eu lieu à l’hôtel de
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs une conférence présidée par le tech-
nicien en environnement, Frédéric Girard. Lors de cette ren-
contre, M. Girard a présenté aux citoyens les résultats d’analyse
d’eau des lacs prélevée l’année précédente. L’analyse comportait
deux volets : le premier faisait état d’un rapport bactériologique
(coliformes fécaux) et le second portait sur le vieillissement des
lacs. Les résultats du rapport bactériologique sont très satisfai-
sants. L'eau de tous les lacs est excellente pour la baignade.

*Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter le technicien en environnement
Frédéric Girard au 224-2675.

Vous pouvez devenir membre en envoyant un chèque au nom de l’Association du District de
Sainte-Anne-des-Lacs au 41 Perce-neige, SADL, J0R 1B0.Vous pouvez toujours nous écrire à
l’adresse suivante : sadl@sympatico.ca ou appelez la présidente Jeanne Kavanagh au 450-681-
9590.L’Association utilise la vitrine à l’extérieur du Marché Monchoix pour afficher ses bulletins
ainsi que tout autre information sur ses activités. Il est important de souligner que l’Association
travaille dans l’intérêt de tous les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Nos lacs sont-ils
en santé ?
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Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

Saviez-vous que ?
Si vous avez une voiture neuve, nous pouvons effectuer les vérifica-
tions et les entretiens réguliers tel que recommandé par le manufac-
turier d'origine. Plus besoin d'aller chez le concessionnaire...

INSPECTION VACANCES
VIDANGE D'HUILE + ROTATION DES PNEUS

+ VÉRIFICATION EN 50 POINTS

*Maximum de 5 litres d'huile (type 5W/30 ou 10w30)
Offre applicable sur la plupart des

véhicules passagers et camions légers

5995$
TAXES EN SUS

À gagner:
une laveuse
à pression
Tirage le 11 juillet
Coupon de participation chez UNI PRO
Valide jusqu'au 8 juillet 2005 Laveuse à pression

1600 PSI • 1,7 GPM



Le Journal de Prévost pourra béné-
ficiera, cet été, du travail de deux
journalistes. Ces jeunes journalistes,
Roxane Fortier, étudiante en archi-

tecture à l’Université de Montréal et
Raphaëlle Chaumont, étudiante en
Techniques d'éducation à l'enfance
au cégep de Saint-Jérôme, ont pu

être engagées grâce à une subven-
tion de Placement Carrière-été du
Développement des ressources
humaines Canada. Roxane, qui a
déjà été journaliste pour le Journal,
animera le Club Ado Média que
nous annonçons en page deux.
Nous leur souhaitons un bel été
parmi nous.

Avant toute chose, permettez-moi
de souligner que l’objectif visé par
le C.C.E. est toujours de vous garder
en vie et de vous éviter les inconvé-
nient reliés aux déplacements occa-
sionnés par la localisation des labo-
ratoires accrédités par le ministère.

Pour l’occasion, la compagnie
Bio-Service de Sainte-Agathe,
dûment accréditée, vous offrira ses
services tout en vous assurant que
votre analyse d’eau sera traitée avec
la plus grande confidentialité.

Lors de votre arrivée à la gare de
Prévost, les représentants de Bio-
Service vous remettront les réci-
pients stériles ainsi que de brèves
instructions. Ceci devrait vous per-
mettre de revenir à la gare avec vos
récipients remplis dans un délai
plus que raisonnable et d’avoir les
résultats dans les jours qui suivent.

Analyse d’eau des lacs 
Profitez de l’occasion pour faire

analyser l’état de votre lieu de bai-

gnade. Les normes
relatives à la pré-
sence de coli-
formes fécaux ont
été établies afin de
vous soustraire aux
maladies reliées à la
présence de bacté-
ries pathogènes. 

La présence excessive
du phosphore dans l’eau
d’un ruisseau peut être une
des sources favorisant l’appari-
tion de plantes aquatiques indési-
rables. (Élodée du Canada, myrio-
phylle, etc…)

Pourquoi faire analyser son
eau?
•Pour éviter les effets sur votre

santé comme les crampes d’esto-
mac ou quelques diarrhées pou-
vant être causées par des bacté-
ries, virus ou de simples parasites
présents dans votre eau.

•Parce que vous habitez dans un
secteur où les fosses septiques ou
puisards datent de plusieurs
années.

•Votre eau a un goût salé, des
effets corrosifs ? Le chlorure en est
possiblement la cause. Votre eau

lais-
se un

dépôt( rouge à
brun) dans votre cuve de toilette ?
La bactérie du fer est en action.

•Vous avez eu vent que certains
puits artésiens ont été contaminés
dans votre secteur et que votre
voisin a dû être hospitalisé d’ur-
gence pour des problèmes intesti-
naux.

•Parce que la dernière fois que
vous avez souscrit à une analyse,
c’est à l’achat de votre maison. 
Le ministère de la Santé recom-

mande de faire analyser notre eau
deux fois par année. Agissez et pro-
fitez de l’occasion.

Analyse bactériologique
de l’eau (Dénombrement
des coliformes totaux,
fécaux, streptocoques
fécaux, colonies atypiques)
– 25$
Analyse physico-chi-

mique de l’eau (L’alcalinité,
conductivité, chlorures, dureté,

manganèse, fer, ph et la turbidité)
– 65$

Pour les deux analyses
(Bactériologique et physico-chi-
mique) – 75$

Pour l’analyse de l’eau de bai-
gnade (Dénombrement des coli-
formes fécaux) – 8$ pour 26 échan-
tillons et plus* – 9.50 $ pour 25
échantillons et moins

Pour l’analyse du phosphore
dans l’eau  du lac ou des ruis-
seaux. – 7.50 $ pour 10 échan-
tillons et plus*
*Communiquez avec vos associa-
tions de Lac pour en savoir plus.

Vous payez par chèque à l’ordre
de Bio-Service Inc. ou comptant

C’est un rendez-vous à la gare de
Prévost, le samedi 9 juillet de 9h à
12h.
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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

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Joli plein-pied, 3 cac, foyer de
pierres et plancher de chêne
au salon .Armoires de cuisine
en chêne.Garage simple et
cabanon. 129,000$

Saint-Hippolyte

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

Stéphane Parent – Le Comité Consultatif en Environnment
(C.C.E.) de la Ville de Prévost vous invite à participer aux
analyses d’eau du 9 juillet 2005 à la gare de Prévost.Voici
les détails qui vont vous permettre d’économiser près de
50% des coûts reliés aux analyses d’eau.

Le samedi 9 juillet, à la gare de Prévost

Analysez-moi ça

Déséquilibre fiscal
Le Bloc québécois réclame des solutions concrètes

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

« Les travaux de celui-ci ont permis
d’établir que le déséquilibre fiscal
était un problème fondamental.
Reconnu et dénoncé non seulement
par le Québec, mais par toutes les
provinces et tous les partis d’oppo-
sition à la Chambre des communes.
C’est un grand pas en avant dans le
débat sur le déséquilibre fiscal et je
vois mal comment les libéraux fédé-
raux de Paul Martin pourraient
continuer à nier le déséquilibre fis-
cal et à favoriser le sous-finance-
ment des services publics en accu-
mulant des surplus », a déclaré
Monique Guay.

La députée affirme que Paul
Martin doit permettre au Québec et
aux provinces d’assumer leurs res-
ponsabilités. « Paul Martin doit
reconnaître les consensus pancana-
diens sur le déséquilibre fiscal. Il
doit également reconnaître l’incapa-

cité et la désuétude de la formule
de péréquation, imposée par le
gouvernement fédéral, qui n’est
plus en mesure de corriger les
inégalités qui existent entre le
Québec et les provinces. »

Comme solution au déséquilibre
fiscal, le sous-comité de la Chambre
propose de restructurer le transfert
canadien en matière de pro-
grammes sociaux en deux transferts
distincts, qui seraient bonifiés pour
atteindre un taux de contribution
fédérale comparable à ce qu’Ottawa
accorde à la santé.

«Tout comme cela a été fait pour
la santé, il y aurait des transferts dis-
tincts pour l’éducation postsecon-
daire et pour les programmes
sociaux, qui seraient bonifiés sur
quatre ans pour atteindre près de
25 % des dépenses du Québec et

des provinces dans ces champs de
compétence qui sont les leurs. »

Pour présenter une solution enco-
re plus durable au déséquilibre fis-
cal et accroître l’autonomie du
Québec et des provinces dans leurs
champs de compétence, le Bloc
québécois a présenté des recom-
mandations additionnelles.

« Concernant les transferts pour
l’éducation postsecondaire et pour
les programmes sociaux, le Bloc
Québécois propose un droit de
retrait avec pleine compensation
financière lorsque la contribution
fédérale dans ces domaines aurait
atteint 25 %. La même demande
s’applique au transfert pour la santé
et ce droit de retrait pourrait
prendre la forme de points d’impôt,
par exemple », a expliqué Monique
Guay.

« Le Bloc québécois réclame égale-
ment que le gouvernement fédéral
procède à une réforme en profon-
deur de la formule de la péréqua-
tion et respecte les juridictions du
Québec et des provinces en cessant
d’exercer son pouvoir de dépenser
dans les domaines qui ne sont pas
sous sa responsabilité. »

Benoît Guérin –  En réaction à la présentation du rapport du
sous-comité sur le déséquilibre fiscal du comité perma-
nent des finances à la Chambre des communes, la députée
du Bloc québécois de Rivière-du-Nord, Monique Guay,
affirme que le gouvernement de Paul Martin doit agir et
mettre en œuvre les recommandations majoritaires du
comité.

Nos journalistes pour l’été

Roxane Fortier                Raphaëlle Chaumont
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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 Grand plein pied

Domaine Laurentien

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

214 900 $

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

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

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

vue panoramique.
289 000 $

Un bijou avec logis privé loué ou bi-
génération, beau décor intérieur, foyer, salle

familiale genre verrière, idéal bureau.
299 000 $

Vue sur le Lac St-François

Terrasse des Pins

Maison neuve au Domaine Laurentien, sur 18
000 pc, plancher tout boois, 3 cac.

189 900 $

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

269 000 $

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 $

Cachet de campagne

De style Autrichien, spacieuse, cathédrale
au salon, foyer de pierre, 4 cac,

salle familiale à mi-palier.
198 500 $

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
179 900 $

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.
225 000 $

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 $

Boiseries

Belle canadienne, boiseries, foyer, cachet de
campagne incomparable, 3 cac, ch. des

maîtres au rdc, entrée ext. au s-s.
214 900 $

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 $

773740-Domaine des Patriarches

Magnifique domaine de 59000pc privé,
entouré de boisé, grand plein pied, 3 CàC,
grande veranda grillage, jardin d'eau, garage

triple, haute qualité. – 349 000 $

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 $

Magnifique propriété, boiseries, plafond 9",
foyer, belle cuisine aux armoires de bois, salle

familiale au dessus du garage ou bureau.
364 900 $

Domaine des Patriarches

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

728995-2559 boul. Labelle

Route 117, propriété sur terrain commercial,
24839p.c.
159 900 $

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

234 900 $

Domaine des chansonniers

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.
399 000 $

Domaine des Patriarches

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

204 900 $

Boisé de Prévost

Haute qualité, boiseries, joli loft au dessus du
garage pour louer,bureau ou bi-génération,

sur terrain privé avec ruisseau.
258 500 $

Accès Lac Renaud

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 $

L’équipe des spécialiste de l’immobilier

Au Clos Prévostois

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

3 Salle de bian, garage double.
325 000 $
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Selon le dictionnaire Le Petit Robert,
la transparence est « la qualité de ce
qui laisse paraître la réalité tout entiè-
re, de ce qui exprime la vérité sans
l'altérer ». C'est précisément ce qui
explique que la Municipalité soit de
plus en plus active sur le plan des
communications, et que vous lisiez
justement ce texte. Afin de mieux faire
connaître la réalité pour chacun des
dossiers qu'elle pilote, l'administra-
tion piedmontaise a choisi d'utiliser
des outils de communication qui rejoi-
gnent ses citoyens, comme cette page
mensuelle ou notre bulletin munici-
pal, Le Piémontais.

Mais attention, faire connaître la
réalité ne signifie pas qu'on laisse à
d'autres la responsabilité de prendre
les meilleures décisions pour la
Municipalité et sa population! En effet,
le conseil municipal est élu pour ana-
lyser les situations et prendre les
décisions qui s'imposent. Autrement
dit, il appartient au conseil en place de
gérer la Municipalité, n'en déplaise à
certains.

Évidemment, cela exige que le maire
et ses conseillers restent à l'écoute de
la population, et qu'ils tiennent comp-
te de la volonté des citoyens en pre-
nant leurs décisions. Pour cela, le
conseil municipal de Piedmont doit
absolument jouer un rôle actif dans sa

communauté, comme il l'a fait,
notamment, en s'impliquant de près
dans la Foire de l'environnement, un
événement qui touche un grand
nombre de nos citoyens.

Un autre exemple de cette implica-
tion, c'est la démarche du conseiller
Léo Bourget, qui a rencontré un à un
tous les commerçants de Piedmont
pour connaître leurs besoins et leurs
actions en matière de recyclage. Avec
de telles actions, on comprend que le
conseil municipal de Piedmont est
bien placé pour prendre les décisions
les plus utiles à sa population, sur le
plan de l'environnement!
Ce que la transparence n'est pas

Par ailleurs, certains semblent croi-
re que la transparence constitue la
solution universelle à tous les pro-
blèmes. Malheureusement, la vérité
est tout autre! Ainsi, même avec un
grand souci de transparence, il est
impossible, pour la Municipalité, de
dévoiler toutes ses stratégies, toutes
ses intentions. Comment ça? s'excla-
meront certaines personnes sensibles
à ces questions. C'est tout simple:
prenons l'exemple d'un dossier qui se
règle en cour. Il serait mal venu de
révéler publiquement la stratégie de
la Municipalité, pour éviter de donner
des munitions à la partie adverse!

Un autre point important, c'est que
la transparence ne permet pas à la
Municipalité de faire ce qu'elle veut
comme elle le veut. En effet, des
démarches comme une consultation
publique ou la tenue d'un registre sur
une modification de zonage sont sou-
mises à une procédure stricte établie
par le gouvernement provincial.
Piedmont, comme toute autre munici-
palité, doit s'y conformer. Voilà un élé-
ment qu'on oublie trop souvent!

Enfin, une dernière réalité, et non la
moindre: la transparence n'est pas…
gratuite. En effet, informer les
citoyens, expliquer les décisions, pré-
senter la réalité, tout cela exige qu'on
utilise différents moyens de commu-
nication, surtout à une époque où il est
parfois difficile de rejoindre une popu-
lation active comme la nôtre, aux
prises avec des obligations profes-
sionnelles et familiales. Même la
tenue d'une consultation publique ou
d'un référendum coûte une fortune
aux citoyens. Il faut donc y recourir
quand c'est vraiment nécessaire. 

Pour toutes ces raisons, la
Municipalité de Piedmont multiplie les
efforts pour communiquer avec ses
citoyens. Il est toutefois ironique de
constater que les mêmes personnes
qui exigent un maximum de transpa-
rence questionnent en même temps
chaque dollar investi par la
Municipalité dans les outils de com-
munication…

Bref, si tout le monde s'entend sur la
nécessité d'agir avec transparence, il
faut aussi comprendre qu'il existe des
contraintes auxquelles la Municipalité
doit faire face. De plus, chaque citoyen
a aussi le devoir de s'informer auprès
de l'administration municipale quand
un dossier le préoccupe.  Le conseil
municipal de Piedmont invite
d'ailleurs toute la population à venir
assister à ses assemblées publiques,
qui se tiennent le premier lundi de
chaque mois, à compter de 20 heures,
à l'hôtel de ville de Piedmont. Et cha-
cun peut aussi venir s'informer auprès
de nos employés municipaux, durant
les heures d'ouverture de l'hôtel de
ville. La transparence, c'est un peu
tout ça !
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Entente intermunicipale entre la
Municipalité de Piedmont et la Ville
de Saint-Sauveur

La Municipalité de Piedmont a procédé à une
signature avec la Ville de Saint-Sauveur relati-
vement à une entente pour la protection de la
source d’eau et l’accroissement de celle-ci.

Mandat – La firme Tecsult Inc.
Experts Conseils

La Municipalité de Piedmont a accepté l’offre
de services présentée par la firme Tecsult Inc.

pour procéder à la caractérisation du portrait
qualitatif de l’eau et de la nappe granulaire.

Demande de permis de boisson – 
La Boîte de l’Océan Inc. Le Sunset, 733, rue

Jean Adam, Piedmont, Québec J0R 1R0
La régie des alcools, des courses et des jeux

a reçu une demande de licence de permis pour
l’émission de permis de deux bars dont 1 avec
autorisation de danse et spectacles sans nudité
et un autre de un bar sur terrasse, le tout suite
à une cession.

La Municipalité de Piedmont a mandaté la
firme Prévost, Fortin, Daoust et Associés pour

s’opposer à l’émission du permis de bar sur
terrasse suite à de nombreuses plaintes que
nous avons eu relativement au bruit provenant
de cet établissement.

Règlement 713-05
La Municipalité de Piedmont a adopté un

règlement décrétant la construction d’une
caserne d’incendie et un emprunt pour en
acquitter le coût. Le montant global pour
lesdits travaux s’élève à 1 300 000 $. La
Municipalité de Piedmont sera responsable
pour le tiers dudit montant et la Ville de Saint-
Sauveur sera responsable pour les deux tiers.
L’ouverture du registre pour se prononcer sur

ledit règlement aura lieu mercredi le 22 juin de
9h00 à 19h00.

Maison Joseph Thibodeau
Monsieur Philippe Juneau deviendra proprié-

taire sous peu de l’immeuble Joseph Thibodeau
et procédera dans les prochaines semaines au
début de la rénovation dudit bâtiment.

La Municipalité de Piedmont a autorisé que la
subvention qui lui avait été octroyée au montant
de 10 000 $ à même le programme de ruralité
soit transférée au CLD pour être remise à
Monsieur Juneau, pour lui aider dans la réno-
vation dudit bâtiment.

Dans une récente déclaration, le
ministre Thomas Mulcair s'est pro-
noncé en faveur de la position de
Piedmont dans le dossier du projet
de montagnes russes sur le site des
Cascades d'eau. Voici une reproduc-
tion de la lettre envoyée au ministre
à cet effet le 17 mai dernier.

Piedmont, le 17 mai 2005 
Monsieur Thomas J. Mulcair
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec  G1R 5V7

OBJET : Montagnes russes
Monsieur le Ministre,
Lors de votre visite à Saint-Jérôme

le 9 mai dernier, vous avez déclaré :
« Je peux vous assurer qu’il n’y aura
pas de montagnes russes à Piedmont
en ce qui me concerne ». Cette décla-
ration a fait la « une » du journal local
en date du 13 mai. La légalité de ce
projet est présentement soumise au
tribunal.

Cependant, c’est avec joie que nous
avons appris cette nouvelle! En effet,
vous n’êtes pas sans savoir que la
Municipalité de Piedmont a déjà
investi une centaine de milliers de dol-
lars pour défendre sa réglementation
afin qu’il n’y ait pas de montagnes
russes sur notre territoire. À notre
avis, et vous en conviendrez, la
construction d’infrastructures de ce
genre détruirait le caractère bucolique
de Piedmont.

Par la présente, je vous demande de
nous préciser quels moyens vous
entendez prendre pour qu’il n’y ait pas

de montagnes russes à Piedmont.
Votre gouvernement compte-t-il
adopter une politique de préservation
du paysage ? Va-t-il appuyer la
Municipalité dans ses démarches
auprès de la cour ?

Je vous réitère, Monsieur le
Ministre, la satisfaction et le soulage-
ment que les élus et toute notre popu-
lation ont ressentis en prenant
connaissance de votre position. Par
ailleurs, nous aimerions connaître les
démarches que vous voulez entre-
prendre pour nous appuyer afin que
nous puissions communiquer la
bonne nouvelle à notre population, et
mieux informer les citoyens, inquiets,
qui nous questionnent.

Je tiens également à vous rappeler
que, lors de notre rencontre à vos
bureaux de Laval le 19 avril 2004, vous
m’avez assuré personnellement
qu’aucune démarche ne serait entre-
prise sur notre territoire par votre
Ministère sans nous consulter ou nous
aviser. Je suis donc à la fois très heu-
reux de votre engagement personnel à
prohiber les montagnes russes sur
notre territoire et déçu de l’apprendre
par les journaux.

Pour l’instant, je suis seul à vivre
cette déception. Toutefois, si vous ne
donnez pas suite à votre déclaration,
ce sera toute la population locale qui
en sera déçue.

Soyez assuré, Monsieur le Ministre,
de notre entière collaboration et
agréer, nos salutations distinguées.

Maurice Charbonneau
Maire

Le ministre Mulcair se prononce en
faveur de Piedmont

Assemblée ordinaire du 6 juin 2005

Piedmont, le 2 juin 2005 
Monsieur Maurice Charbonneau
Maire
Municipalité de Piedmont

OBJET : Fin de mon mandat au conseil
municipal

Monsieur le maire,
(…)
Mes obligations professionnelles et

mon obligation de donner la priorité
absolue à l’éducation monoparentale de
mes deux jeunes filles m’imposent de
vous remettre ma démission de mon
poste de conseillère municipale, (…) qui
sera effective au 1er juillet prochain.

J’ai beaucoup apprécié l’esprit d’équi-
pe qui a guidé le conseil municipal
depuis la dernière élection et j’ai été
étonnée de voir jusqu’à quel point la col-
légialité guidait nos délibérations et
décisions. J’ai pu constater que les
membres de votre conseil et vous-

même exercez vos fonctions non pas
dans un but de pouvoir ou avec une atti-
tude d’autorité, mais plutôt dans la
recherche constante de la prise des
décisions qui favorisent le bien de notre
communauté.

À l’heure du scandale des comman-
dites et de la commission Gomery, j’ai
pu apprécier jusqu’à quel point l’admi-
nistration municipale à Piedmont repo-
sait sur des valeurs d’intégrité, de trans-
parence et d’honnêteté. Si cela était pos-
sible, je voudrais que chacun des
citoyens de la communauté piedmontai-
se puisse avoir la chance qui m’a été
donnée de voir l’administration munici-
pale de l’intérieur et de constater qu’il y
a encore des politiciens municipaux
honnêtes, mus par l’intérêt commun des
membres de leur communauté.

Pendant les dernières années, j’ai fait
mon possible pour apporter une modes-

te contribution au secteur des loisirs et
des ressources humaines. En vérité, j’ai
l’impression d’avoir reçu plus que ce
que j’ai pu donner : je pense particuliè-
rement aux nombreux témoignages de
parents qui apprécient la qualité des loi-
sirs dans notre municipalité.

La vérité toute simple c’est qu’il fait
bon vivre à Piedmont : nous y trouvons
une qualité de vie exceptionnelle. Vous
et votre équipe devez vous attribuer le
mérite qui vous revient. Je savais, en
acceptant de faire partie de votre équi-
pe, que je me joignais à une équipe
compétente et j’encourage la personne
que vous inviterez pour me remplacer à
accepter sans réserve de se joindre à un
groupe de dirigeants entièrement
dévoués au bien commun des citoyens
et citoyennes de Piedmont.

Je vous remercie encore une fois pour
l’honneur que vous m’avez fait de tra-
vailler avec vous et je vous prie d’accep-
ter, Monsieur le Maire, l’expression de
ma confiance renouvelée dans l’avenir
de la communauté piedmontaise

Sylvie Morin, Conseillère

Dossier des Cascades d'eauDémission de la conseillère Sylvie Morin
C'est à regret que le conseil municipal a récemment accepté la démission d'un
membre de son équipe, soit la conseillère Sylvie Morin. Voici quelques extraits de
la lettre qu'elle a fait parvenir à l'administration municipale. Par respect pour Mme
Morin, nous en avons retiré quelques passages à caractère personnel.

Alors que nous sommes toujours en plein scandale des commandites, et que la
population est choquée par les agissements du Parti libéral du Canada révélés par
la commission Gomery, plusieurs citoyens québécois se préoccupent de l'adminis-
tration des municipalités, et exigent un maximum de transparence. À Piedmont, on
s'en réjouit, puisque le conseil en place a toujours eu à cœur d'agir de façon trans-
parente. Mais, au fait, de quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce que la transparence
dans le contexte municipal? Voici quelques grandes lignes. 

Quand la transparence se met en évidence

Avec le temps, la Municipalité de
Piedmont s'est dotée de différents
outils de communication visant à
assurer à sa population un maximum de
transparence. En voici quelques-uns:
o Bulletin Le Piémontais
o Feuillets explicatifs distribués à toute la

population (dossiers des Cascades

d'eau, de l'eau potable, etc.)
o Site Web mis à jour constamment

(www.municipalite.piedmont.qc.ca)
o Panneaux d'affichage des avis

publics et de différents événements
o Envoi de communiqués aux journaux
o Chronique mensuelle dans un journal

Pour une administration transparente

On reconnaît le maire,
Maurice
Charbonneau,
accompagné de
représentants de
l'administration
piedmontaise, Sylvie
Allard et Gilbert
Aubin, satisfaits de
n'avoir plus que
quelques bacs de
fleurs à distribuer.
La scène se déroulait
à la Foire de l'envi-
ronnement, le 4 juin
dernier..

Foire de l'environnement

Le conseiller
Léo Bourget n'a
pas manqué de

discuter de
recyclage avec

les visiteurs
présents à la

Foire de l'envi-
ronnement.
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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...

Le Comité des citoyens de Piedmont se mobilise... à nouveau

380 nouvelles unités d’habitation et un changement
au règlement de zonage

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

K
A

R
A

O
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E

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

Louise Labelle
Le 4 juin dernier avait lieu la

plantation d’arbres sur le terrain
de  l’hôtel de ville pour souligner
les naissances de 2004 à
Piedmont. Désormais fleuriront
chaque printemps de jolis pom-
metiers en l’honneur de chacun
des enfants dont le nom est inscrit

sur le panneau installé près des
arbustes. Longue et heureuse vie à
Thomas Brunet, Annie Laurence
Roy, Shan Pelletier, Emile Poulin
Janlin, Laurelle Sheng, Zakarie
Thiffeault et Elliot Vivier.

Visite à Québec 
Le service des Loisirs organise

une visite de la ville de Québec
qui aura lieu le mardi 9 août.
Coût : 40$ par personne. Les ins-
criptions se font jusqu’au 2 août
selon les places disponibles. Un
minimum de participants est
requis. 

Le départ aura lieu à 8 h à l’hôtel
de ville . L’autocar déposera les
participants dans le Vieux-Québec
et les reprendra au même endroit
à 19 h 30. Informations : 450-227-
1888.

Loisirs et activités à Piedmont

Terrasse

Le projet, selon toute apparence,
serait de nature à satisfaire les
objectifs du promoteur/construc-
teur Dubé-Lavoie afin de lui per-
mettre la construction d‘environ 380
unités d’habitation sur le territoire
concerné. Il est important d’ajouter
que le complexe immobilier projeté
comporte un nombre significatif de
bâtisses de dix et même douze
logements. À cela, mentionnons
qu’une dérogation est également
incluse dans le projet de règlement
afin de permettre de hausser de
près d’un mètre la limite autorisée
en vertu du zonage actuel, ouvrant
ainsi la voie à la construction d’un

étage additionnel dans tout le sec-
teur.  Compte tenu d’une moyenne
d’occupation de 2,2 personnes par
unité d’habitation, on estime à près
de 850 personnes la densité rési-
dentielle du projet parvenu à matu-
rité.

Le Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont se doit
donc de sensibiliser la population
résidant dans les zones contiguës
afin que celle-ci prenne conscience
des enjeux. Le nouveau président
du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont, Denis
Bergeron, a déclaré: «Nous n’allons
pas bêtement regarder passer la

parade sans que les citoyens aient
eu au moins l’occasion de se pro-
noncer sur le sujet. Quand la moitié
de la superficie du territoire sera
déboisée et qu’il faudra encore y
aller d’infrastructures addition-
nelles, il sera trop tard pour revenir
en arrière ». 

Et d’ajouter monsieur Ghislain
Gauthier, membre du Comité et
chargé du dossier: “On est en droit
de se demander ce qui motive un
promoteur à acquérir un terrain
d’une telle envergure, sachant très
bien que le zonage existant au
départ ne correspond pas à ses
attentes. C’est de la spéculation de
haute voltige! ”. 

Pour les citoyens de Piedmont, il
ne fait nul doute qu’un processus
référendaire est déjà en marche et
qu’ils seront sollicités afin d’exercer
leur droit de regard quant au déve-
loppement de leur municipalité.
Une vision, ça se partage !

Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont

Il y a un certain temps, l’administration du maire Maurice
Charbonneau de Piedmont présentait un vaste projet de
modification au plan de zonage concernant toute la bande
de terrain encore vierge adjacente au flanc Est de l’auto-
route 15, et située au nord de la sortie 58, en direction de
la sortie 60.

Un enfant un arbre

Table d’hôte
le soir
à partir de 1395$

Le Petit Menu

à partir de 895$

Horaire : 
Mercredi et jeudi en
soirée après 16:30 
Vendredi au dimanche
toute la journée

Bonne Fête

nationale !
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Pour souligner l’événement, les
enfants, les parents et les profes-
seurs ont marché à travers les rues
de Saint-Sauveur. Le Club optimiste
de Saint-Sauveur s’est joint à nous,
comme à toutes les années, ainsi
que des policiers afin de voir à la
sécurité de nos enfants. L’ambiance
était à la fête avec Daniel Martel, un
grand saxophoniste, qui est aussi
papa d’une élève à l’école et qui
nous accompagnait en musique.
Cette levée de fond fut un grand
succès et a permis d’amasser la
somme de 19 000$ L’argent a été
ramassé en grande partie par les
élèves avec l’aide de leurs parents
en faisant du porte à porte. Une
autre portion provient de comman-
ditaires d’élite, un nouveau volet
mis en marche cette année par le
comité de parent de l’école.

P l u s i e u r s
c o m m e r -
cants ont
contribué à
cet événe-
ment en
d o n n a n t
soit de l’ar-
gent ou des
c a d e a u x .
Ces der-
niers ont
été distri-
bués aux
enfants afin
de les
remerc ie r
pour leurs
efforts. Le comité du Marchethon
tient à remercier tous ces gens qui
ont contribué à leur façon à la réus-
site du marchethon. N’oublions pas

les secrétaires qui nous sont d’une
grande aide dans toute cette organi-
sation.

Rappelons que plusieurs cir-
conscriptions du Québec ont subi
une coupure drastique de l’enve-
loppe budgétaire destinée au pro-
gramme Placement Carrière-Été,
en raison des nouvelles limites de
circonscriptions électorales qui
tenaient compte notamment de la
population étudiante par circons-
cription selon le recensement de
2001 et du taux de chômage chez
les étudiants.

La députée Monique Guay, est
heureuse d’annoncer que pour la
circonscription de Rivière-du-
Nord, 67 projets émanant d’orga-
nismes à but non lucratif, du sec-
teur public et privé ont été rete-
nus, ce qui permettra à 111 jeunes

de bénéficier d’un emploi d’été.
Deux étudiants travailleront donc
cet été pour le Journal sur ce pro-
gramme.

C’est une bonne nouvelle pour
la circonscription de Rivière-du-
Nord qui craignait de voir son
budget annuel amputé de plu-
sieurs milliers de dollars. « Nous
prévenons ainsi un exode massif
des jeunes vers les grands centres
et permettons à des jeunes de
chez nous de vivre une expérien-
ce de travail extraordinaire et de
participer activement au dévelop-
pement économique et social de
sa région », de conclure Monique
Guay.

Benoît Guérin

Après de nombreuses représentations politiques
auprès de la ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences, Lucienne Robillard,
la députée de Rivière-du-Nord, Monique Guay, se réjouit
de l’ajout de sommes dans le programme Placement
Carrière-Été.

Placement carrière-été 2005

Bonne nouvelle
pour la région

Le Programme d’adaptation aux
travailleurs âgés avait été mis sur
pied en 1988 mais avait été aboli
en 1997 par le ministre fédéral
des Finances de l’époque, Paul
Martin. Rappelons que ce pro-
gramme était géré par le Québec
et les provinces, puisqu’il relevait
de leurs responsabilités exclu-
sives, et qu’il était financé à 70 %
par le fédéral.

«Depuis que Paul Martin a aboli
ce programme, pourtant jugé
essentiel pour les travailleurs âgés
qui perdent leurs emplois, aucun
véritable programme permanent
n’a été mis en place pour aider
ces travailleurs qui ont pourtant
payé des cotisations d’assurance-
emploi toute leur vie. Or ces der-
niers, en proie à des fermetures
d’entreprises parfois sauvages,
réclament la réinstauration du
programme » a indiqué madame
Guay.

Le Programme d'adaptation
pour les travailleurs âgés  permet-
tait le paiement de prestations
aux travailleurs de 55 à 64 ans
non reclassables qui avaient
perdu leur emploi par suite de
licenciements majeurs perma-
nents en établissant un pont entre
les prestations d’assurance-
emploi et celles de la Régie des
rentes.

Depuis 1997 et la fin du pro-

gramme, le Bloc québécois à
maintes reprises a interpellé le
gouvernement Martin afin que
soit instauré de nouveau le pro-
gramme. Cette demande avait fait
consensus au Québec, tant
auprès du PLQ, de l’ADQ, du
Parti québécois que du caucus
québécois du Parti libéral du
Canada. « Alors pourquoi le gou-
vernement de Paul Martin a-t-il
persisté dans son opposition aux
demandes des élus du Québec et
des travailleuses et travailleurs
âgés ? », a demandé Monique
Guay.

Le Comité permanent des res-
sources humaines à Ottawa, a
d’ailleurs recommandé : Que la
Commission de l’assurance-
emploi consulte les cotisants et
fasse rapport au gouvernement
sur la possibilité de verser une
prestation supplémentaire passé
la période maximale de 50
semaines de manière à aider les
travailleurs de 50 ans et plus qui
sont mis à pied à faire face à une
période de chômage.

« Le Bloc Québécois considère
inadmissible qu’Ottawa n’agisse
pas en faveur des travailleurs
âgés, en transférant à Québec les
sommes nécessaires à la gestion
d’un nouveau programme PATA
amélioré », a conclu Monique
Guay.

Benoît Guérin

C’est dans le cadre du débat à la Chambre des com-
munes autour de sa motion de la journée d’opposition
concernant le Programme d’adaptation pour les tra-
vailleurs âgés (PATA) que le Bloc québécois a demandé
l’instauration d’un nouveau programme de soutien du
revenu pour les travailleurs âgés.

Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés

Un besoin pressant

André Dupras
Lieu : École du Champ-Fleuri de
Prévost  (Clos des Prévostois )
Dates : 13 juillet
Autres dates : 10 août et 7 sep-
tembre
Inscriptions sur place
1 heure avant les départs
Départs
18h 30 : Experts
18h 31 : Juniors, seniors et maîtres
18h 32 : Pee wee, minimes, cadets
18h 35 : Bibittes
Coûts : 10$ par événement
Gratuit pour bibitte, pee wee,
minime et cadet.

+ un dépôt de 10$ pour la plaque
Obligatoire : Licence de cou-
reur de la F.Q.S.C.
(www.fqsc.net) casque, signature
du parent si mineur. 
Points cumulatifs par événe-
ment. Prix de victoire et de pré-
sence à la finale du 7 septembre

Catégories
Bibitte : 1996 et +
Pee wee : 1993 à 1995
Minime : 1991 - 1992
Cadet : 1989 - 1990
Senior : 1987 – 1988
Senior : 1976 à 1986
Maître (30, 39 ans) : 1966 à 1975
Maître (40 ans et +) : 1965 et +
Expert : 1988 et +
Hommes et femmes séparés

Information
skiveloprevost@hotmail.com

Tél : 450 530-7562

La coupe du Nord 2005

Première compétition, le 13 juillet

Marchethon de l’école primaire Marie-Rose

Une somme de 19 000 $ pour
les activités scolaires
Marceline Sainte-Marie
Vendredi le 27 mai a eu lieu le
Marchethon de l’école Marie-Rose. Le but
était de ramasser des fonds pour les acti-
vités scolaires 2005-2006.



Une étape essentielle de ce projet
fut de délimiter les territoires qui
seront attachés à chacune des
écoles secondaires en prenant
grand soin de favoriser l’augmenta-
tion d’élèves marcheurs et de res-
pecter la cohésion des quartiers.

Le conseil des commissaires de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord vient justement d’adopter
la définition des nouveaux para-
mètres des bassins d’alimentation,
c’est-à-dire la nouvelle répartition
des élèves dans chacune des écoles
secondaires. (Voir le tableau)

Ainsi, tous les élèves de la ville de
Prévost feront dorénavant les cinq
années de leur secondaire à l’école
de Lafontaine en compagnie des
élèves de Saint-Hippolyte et de cer-
tains de Lafontaine. Chacune des

écoles accueillera aussi certains pro-
grammes spécialisés régionaux.
Frenette aura le programme de
musique, Cap-Jeunesse le Hockey
et les groupes fermés à caractère
régional, la polyvalente de Saint-
Jérôme accueillera l’école interna-
tionale (P.É.I.) et le programme
semestriel, l’école secondaire de
Lafontaine aura un programme de
technologies de l'information et des
communications et Saint-Stanislas le
programme de football et de
meneuses de claques.

En s’y prenant un an à l’avance, la
commission scolaire s’assure d’une
bonne organisation pour qu’en sep-
tembre 2006 les jeunes puissent
entrer sans encombre dans leur
nouvelle école respective.
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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

SPÉCIAL
D'OUVERTURE
jusqu'au 1er juillet

Frites maison
cuites dans l'huile

de peanut

1388, boul. Lac St-François à Prévost • 565-4779

Déjeuners
lundi au jeudi de 8h à 11h
vendredi, samedi et dimanche de 7h à 2h

• Tables à pique-nique
• Plage publique
• Accès piste cyclable

•Service de dépanneur : crème
glacée, slush, bonbon, etc.

75¢

du hot-dog
ou2 pour1$

au Québec pour la fabrication
de bâtons sur mesure

• Réparations

• Modifications

• Accessoires

• Remise à neuf

• Salle de frappe intérieure

pour évaluation

• Leçons

Location
de bâtons

OUVERT À L'ANNÉE

3048, boul Curé-Labelle, rte 117, Prévost

sortie 45 autoroute 15 (450) 224-8324

Lundi, mardi et mercredi de 8h 30 à 17h
Jeudi et vendredi de 8h 30 à 21h

Samedi de 8h 30 à 17h • Dimanche de 8h 30 à 12h 

Membre de P.G.C.R.A. et P.C.S.

Périmètres des écoles secondaires 

Prévost dit au revoir à la Polyvalente
Roxane Fortier – C’est en septembre 2006 que nos écoles
secondaires de la commission scolaire de la Rivière-du-
Nord feront le grand saut pour que chacune puisse cou-
vrir les cinq années du secondaire. C’est un changement
important qui vise, entre autres, une continuité tout au
long du secondaire, la préservation du caractère commu-
nautaire des écoles et l’augmentation du nombre d’élèves
pouvant se rendre à l’école en marchant.

École secondaire Lafontaine
École Sacré-Coeur
(les élèves à distance de marche)
École Val-des-Monts
École du Champ-Fleuri
École des Hauteurs

École secondaire Frenette
École De La Durantaye
École Saint-Joseph
École Mariboisé
École Bellefeuille
École des Hautbois
École à l’Orée-des-Bois

École secondaire Saint-Stanislas
École Saint-Jean Baptiste (les élèves à
distance de marche)
École Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
École de l’Envolée
École de la Source

Polyvalente Saint-Jérôme
École Notre-Dame
École Prévost
École Saint-Jean Baptiste
(les élèves transportés)

École Sainte-Paule
École aux Quatre-Vents
École Sainte-Anne
École à l’Unisson
École de la Croisée-des-Champs
École Sacré-Coeur
(les élèves transportés)
École de la Volière

École secondaire Cap-Jeunesse
École Dubois
École École de l’Horizon-Soleil
École Jean-Moreau
École du Joli-Bois

Polyvalente Lavigne
École Saint-André
École l’Oasis
École Saint-Philippe
École Saint-Hermas
École Saint-Alexandre
École Saint-Julien
École Bouchard
École Dansereau
École Saint-Martin

Distribution des élèves du primaire vers les écoles secondaires
pour septembre 2006

L'école secondaire Lafontaine recevra à partir de 2006 tous les élèves de Prévost.



Quoi de neuf chez
vous?
Les p’tits amis de Jean

Ici, rien, sauf de simples projets
saisonniers. Le jardinage, la peintu-
re, le potager et la piscine. Je suis
dans un passage à vide présente-
ment. Oh ! Il y a bien quelques tré-
pidations déclenchées par les
médias qui se changent en cirque
médiatique. Où et qui sont les vrais
bouffons ? Si j’ose le mot comman-
dites, je vous vois déjà sourire. Je
ne souris pas. J’ai de la pitié pour
ces millionnaires « Star Académi-
ciens » qui se font varloper sur la
place publique. Leur pactole qui
goûte si bon à l’abri des regards
indiscrets dégage une pestilence à
nous en faire lever le cœur. Il fait
pitié de voir ces hommes déchus
être confondus avec de misérables
Bougon. Mensonges, contradic-
tions, dénonciations, traîtrises etc.
Tout cela pour garder le Québec et
au mépris de sa devise tant de fois
bafouée: « Je ne m’en souviens
pas. »

Karla
Si vous ne connaissez pas Karla

Homolka, l’ex-amie de cœur de
Paul Bernardo, (j’espère que ça
vous aide) ou bien vous êtes
déconnectés ou bien vous êtes mal
connectés à la réalité ambiante de

notre monde. La dernière fois
qu’on en a entendu parler, c’était à
l’époque de son incarcération à la
prison de Joliette. Pauvre elle ! Elle
est encore à l’ombre et son ombre
plane et exacerbe les passions des
Québécois et des Ontariens.
Pourtant, parmi les 20 psycho-
logues, psychiatres et médecins
qui ont examiné son cas, un seul a
déclaré qu’elle était dangereuse
pour la société. Je souhaite aux 19
autres que le futur leur donne rai-
son, sinon il va falloir rebâtir une
confiance amochée. Un sage psy-
chiatre a dit : « Cette curieuse ten-
dance à normaliser l’anormal n’ai-
de personne. Il faut cesser de pro-
jeter des valeurs de normalité sur
des êtres particuliers*… » Ces
paroles sont lourdes de sens et doi-
vent être reçues dans le contexte
qui prévaut dans le cas de Karla.
Au fait, nous savons que Karla a
une sœur, mais qu’en est-il de ses
parents, de ses origines ? L’Ontario
a son Homolka, la Colombie-
Britannique, son Pickton, le
Nouveau-Brunswick, ses tueurs
potentiels en série et le Québec qui
n’est pas en reste lui non plus. Je
préfère m’arrêter ici.

*J’ai volontairement changé le mot
original qui aurait pu porter des
risques d’interprétations malheu-
reuses. 

Nathalie
Un autre cas abondamment

médiatisé, celui de madame
Nathalie Simard. Elle est retournée
dans son canton de Granby soula-
gée d’un poids énorme qui, espé-
rons-le, ne la poursuivra pas. Tout
a été potiné sur les sévices sexuels
auxquels elle a été soumise.
Émettre une opinion, qui ne va pas
dans le sens de celle admise par
tous, risque d’attirer les foudres à
son auteur. Cette affaire laisse
quand même mon ciel nuageux. Si
les sondages condamnent Guy
Cloutier sans appel, il vaut peut-
être mieux suivre le courant et ne
pas faire de vagues.

«Sondomanie »
Chez nous, on sonde ! C’est une

nouvelle façon de prendre le pouls
sur le vif de notre société. Bientôt,
on ne posera plus de questions,
mais on dira simplement à un ami :
« Je sais ce que tu penses. J’ai vu le
sondage. » Et peut-être qu’un jour
ce sera ce type de scrutin qui pré-
vaudra lors des élections pour
choisir les représentants du
peuple. On ne sonderait pas avant
l’élection de peur d’influencer ou
de diriger la pensée de ceux qui ne
prennent pas le temps de réfléchir.
On pourrait l’essayer à Prévost en
novembre prochain  pour tester
leur fiabilité. Ainsi, la campagne

électorale serait moins dispendieu-
se, moins fastidieuse et plus rapi-
de. Que voulez-vous, il faut évo-
luer avec son temps et les son-
dages font partie de ce renouveau.
Allez, partez votre propre compa-
gnie ! Je vous suggère une idée
parmi tant d’autres. « Combien de
fois par jour tirez-vous la chasse
d’eau des toilettes ? » Les Québécois
sont des gaspilleurs d’eau, car
selon la maison de sondage Ho et
Oh, chaque Québécois tire la chas-
se d’eau cinq fois par jour en
moyenne pour se soulager.
Conclusion. Il faudra transformer
les cabinets d’aisances en cabinets
de continence en dotant de bidets
tous les foyers où des cas de gas-
pillage d’eau auraient été relevés
ou « flusher » les sondages qui finis-
sent par nous emmerder.
Remarquez, je viens juste de
répondre à un court sondage sur
mes habitudes de consommation
d’eau. Je suis d’accord avec ceux
qui font la promotion de l’écono-
mie de cet élément premier, source
de vie.

Publicité et télévision
Aimez-vous les messages publici-

taires à la télé ? Quelle question ! Ce
n’est pas un sondage. Moi, oui.
J’adore le message de Jean Coutu
où les jeunes tentent de se regrou-
per pour former deux équipes de
hockey. Il va de soi que l’équipe
qui peut compter sur les services
de Jean Coutu sera trop forte.
Tendre et suave. Je ris à chaudes
larmes quand les deux filles de St-
Hubert assises devant leur drink

font leur « Prout, Prout » au gars à
qui un air de cocu sied très bien.
Humour méchant. Je suis pris
d’une profonde admiration pour le
jeune garçon que nous montre le
message télévisé des Amputés de
guerre, en train d’expliquer à ses
compagnons de jeu, le plus natu-
rellement du monde, comment
fonctionnent ses deux jambes arti-
ficiels pour ensuite se joindre à eux
et  patiner. Sublime ! Je ne com-
mente pas ceux que je déteste, par-
ticulièrement ceux qui sont une
insulte à l’intelligence humaine
comme certaines publicités d’une
boisson gazeuse. L’humour absur-
de et moi ne faisons pas bon
ménage ! Pour moi, absurdité rime
souvent avec facilité ou insignifian-
ce déguisée.

CSeries
Expliquez-moi pourquoi

Bombardier a fait une annonce
aussi précoce de sa Cseries. Il reste
beaucoup d’air à ramasser avant de
voler. Trouver un moteur et des
acheteurs. Deux consortiums spé-
cialisés dans la fabrication de
moteurs viennent de se retirer du
projet. Cette gamme d’appareils de
110 à 130 places se trouve en
concurrence directe avec Embraer,
Airbus et Boeing. Le maire de
Mirabel a-t-il pavoisé trop vite ? Et
les 6 500 jobs ? Feu de paille, châ-
teaux en Espagne, peau de l’ours,
Gros-Jean, ballon dégonflé…
Souhaitons que les couteaux
volent haut ! Voilà, mon inspiration
vient de tomber en panne !

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Avec Odette Morin

« Hawai » je dois rêver, je ne pensais pas me
trouver devant autant d'exotisme

JEUDI, 12 h 32
L’ENDROIT : «HAWAÏ » et je dois

faire vite car c’est mon heure de
dîner. Mais je suis étonnée, interlo-
quée, abasourdie par ce que je
vois. Des étalages de fruits et de
légumes exotiques à souhait, des
produits typiques de toute l’Asie du
sud-est, de l’Inde et même créoles!
Je dois rêver, je ne pensais pas me
retrouver devant autant d’exotisme.

JEUDI, 1h 08
Je sors, je me rends à ma voiture,

elle est garée derrière le centre
commercial près de Marcel-Laurin
et Henri-Bourassa. J’ai adoré
« HAWAÏ » cette épicerie multi eth-
nique où l’on peut trouver tout ce

qu’il faut pour la cuisine japonaise,
thaïlandaise, vietnamienne. etc. Les
prix sont très raisonnables, le pro-
blème c’est savoir s’arrêter!

SAMEDI 10h 48
Dring !, Allô (c’est ma sœur –

numéro 14 – « On pensait monter
faire un tour, si vous êtes libres évi-
demment ! » « Pas de problèmes, on
vous attend ! ») C’est l’été et pourvu
que de tristes nuages ne viennent
pas nous pleurer dessus, on pourra
se préparer un bon souper sur le
barbecue.

Voilà à quoi cela pourrait ressem-
bler :

INGRÉDIENTS
- 1 ou 2 mangues pelées en morceaux
- 1 ou 2 avocats (débarrassés des cravates et

vestons) en tranches
- 1 ou 2 endives ou autres verdures

VINAIGRETTE POIVRE MOUTARDE
- 1 cuil. à thé de moutarde de Dijon ou de

Meaux
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable
- Sel au goût

- Poivre noir grossièrement moulu (au goût)
- 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique
- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à thé d’huile de sésame

PRÉPARATION
- Étalez les endives et/ou la verdure sur un plat

de service.
- Dans un bol mélangez la mangue, l’avocat

avec la vinaigrette
- Versez sur le lit de verdure et servir

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

SALADE MANGUE ET AVOCAT

INGRÉDIENTS
- Tranches épaisses de bon pain (croûté)
- Beurre ou huile d’olive
- Poudre d’ail
- Herbes séchées (origan, provençales…) ou

herbes fraîches hachées menues (origan,

basilic, romarin…)

PRÉPARATION
- Beurrez ou huilez le pain, saupoudrez de
poudre d’ail et d’herbes
- Grillez au barbecue ou au four

PAIN GRILLÉ ASSAISONNÉ

INGRÉDIENTS
- Gros dés de courges (à chair orange) blan-

chies dans l’eau ou à la vapeur 3 à 4
minutes (environ 2 tasses)

- 2 cuil. à soupe d’huile
- 1 cuil. à soupe de sauce soya (Kikkoman)
- 1 cuil. à soupe de sirop d’érable (ou miel,

cassonade)
- 1 cuil. à soupe de gingembre râpé

PRÉPARATION
- Montez les dés sur des brochettes et badi-

geonnez de sauce avant et pendant la cuis-
son

- OU Dans un poêlon, mettez les ingrédients
de la sauce en remplaçant l’huile par du vin
blanc ou du jus de pomme, ajoutez les dés
et faites les cuire encore 3 à 4 minutes.

COURGE (OU PATATE SUCRÉE) AU GINGEMBRE

INGRÉDIENTS
- Poivrons de couleur en quartiers
- Petites aubergines (ou courgettes), avec la

peau, fendues en deux
- Huile au choix

PRÉPARATION
- Badigeonnez d’huile, assaisonnez au goût.

Cuire sur le barbecue ou dans un four très
chaud.

POIVRONS ET AUBERGINES GRILLÉS
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INGRÉDIENTS
- Filets de saumon coupés en pavés (avec la

peau)
- 1 demi tasse de saké ou de vin blanc
- 1 demi tasse de sauce soya (Kikkoman)
- 1 demi tasse de sirop d’érable
- 1 cuil. à thé d’ail râpé
- 1 cuil. à thé de gingembre râpé (facultatif)
- Huile

PRÉPARATION
- Déposez les morceaux de saumon dans un

plat de verre. Mélangez le reste des ingré-

dients et versez le tout sur le poisson.
Laissez mariner au moins 2 heures au frigo.
Retirez le saumon de la marinade et épon-
gez le (essuie-tout) pour ensuite le badi-
geonner d’huile. Faites réduire la marinade
à feu doux, en prélever un peu pour badi-
geonner le saumon durant sa cuisson, le
reste ira sur la table pour le service. Après
avoir saisi le côté peau du saumon vous
pourrez le transférer sur la grille du haut et
y finir la cuisson sans le retourner en pre-
nant soin de fermer le couvercle.

SAUMON TERIYAKI

INGRÉDIENTS
- 1 tasse de riz (au jasmin, basmati…)
- 2 tasses d’eau bouillante ou de bouillon

chaud
- 1 cuil. à soupe d’huile
- 1 demi oignon haché fin (ou échalote)
- 1 demi tasse de très petits dés de légumes

(céleri, poivrons, carottes…)
- 1 tiers de tasse de raisins secs (Corinthe)
- 1 demi à 1 cuil. à thé de poudre de cari
- Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
- Faire revenir tous les légumes dans l’huile,

ajoutez le riz et le cari, etc. Ajoutez l’eau ou
le bouillon, amenez à ébullition en brassant.
Réduire le feu au minimum, couvrir et lais-
sez cuire de 15 à 17 minutes. À cause du
curcuma contenu dans le cari, le riz devient
jaune et c’est très joli avec des dés de poi-
vrons rouges et de carottes.

RIZ PILAF AU CARI ET AU RAISONS SECS

Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides

L'artiste
Pauline
Leblanc
remet
une toile

Benoît Guérin

Lors de la campagne de finance-
ment d'une future maison
d'Alzheimer, madame Pauline
Leblanc, peintre réputée de notre
région a offert une de ses œuvres.

On voit madame Diane Duchaîne
de Saint-Jérôme qui en a été l'heu-
reuse gagnante, accompagnée de
Conrad Lebel et de l'artiste Pauline
Leblanc.



Le dimanche 5 juin les bénévoles
actuels et ceux de la première
heure organisaient une réception
en présence du maire Boyer, en
hommage à madame Thérèse St-
Jean qui fondait ,il y a de cela tren-
te-huit ans, la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs. 

Madame St-Jean qui jusqu’à tout
récemment était toujours active à la
bibliothèque nous raconte com-
ment tout cela a débuté.

– « J’avais un fils qui aimait beau-
coup la lecture. Comme nous
n’étions pas riches, je lui achetais
un livre par semaine à l’épicerie, un
Bob Morane. Quand je revenais
vers 16 h, je lui remettais son livre
et lorsqu’il  l’avait terminé vers 19 h,
il me disait « Maman en as-tu un
autre ? ». Mon amie Claudette

Paquette avait  une fille qui adorait
lire elle aussi.

On se disait alors que si on avait
deux garçons ou deux filles ils
pourraient s’échanger leur livre. La
solution à cela, ouvrir une biblio-
thèque! »

Elles n’ont fait ni une ni deux, se
sont incrites à des cours en biblio-
théconomie le soir au cegep de
Saint-Jérôme. Puis elles ont trouvé
un endroit à Sainte-Anne-des-Lacs
pour s’installer. Les deux maris
étant marguilliers, ils ont été char-
gés de convaincre le curé de la
paroisse de leur prêter le sous-sol
de l’église. Ils se sont bien acquittés
de leur tâche et ont par la suite
entrepris de construire des tablettes
et des armoires pour les livres. 

C’est donc dans le sous-sol de
l’église en 1968, avec l’aide de

Nicole St-Denis et Jeanne Gelgoots,
que prit forme la bibliothèque. La
collection de livres s’est faite ensui-
te par les dons des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs. À cette
époque, la bibliothèque est ouverte
pendant les messes du dimanche
seulement.

En 1969, la bibliothèque reçoit
une subvention de 100$ de la com-
mission scolaire des Laurentides
pour permettre à celle-ci d’ouvrir
les mercredis soirs pour les élèves
d’ici, une condition à la subvention.
En 1981, après la fermeture de
l’école de SADL la bibliothèque
municipale devient officielle en
s’affiliant au réseau biblio des
Laurentides. 

C’est alors que Thérèse décide de
se présenter comme conseillère
municipale. Ce faisant elle avait
trois objectifs : faire construire une
bibliothèque, aménager un terrain
de jeux et ouvrir une maison des
jeunes. 

Cela lui aura pris du temps et de
l’énergie pour convaincre ses col-
lègues du conseil municipal, mais
en 1991 la bibliothèque actuelle
ouvre avec ses portes dans une
bâtisse toute neuve, à l’emplace-
ment actuel.

Depuis 1995, Hélène Limoges,
engagée par la municipalité comme
responsable de la bibliothèque s’oc-
cupe du bien être de ses quelque
vingt bénévoles qui font de cet
endroit un espace convivial où il est
très agréable d’aller bouquiner.

Quand on demande à madame St-
Jean si elle est fière aujourd’hui de
ce que la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs est devenue et si elle
a des regrets de quitter. Elle dit sim-
plement, que c’est comme un
enfant : tu le mets au monde, tu t’en
occupes, tu travailles fort pour en
faire quelqu’un de bien, puis un
jour il vole de ses propres ailes, tu
en es très fière mais tu dois le lais-
ser aller!

Bravo à cette femme courageuse
et déterminée qui disait à ses
enfants « celui qui lit, ne s’ennuie
jamais, il a toujours un ami avec

lui ». Nous lui souhaitons une retrai-
te paisible entourée de ses nom-
breux amis !

Les bénévoles de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

Hommage à Thérèse St-Jean, la fondatrice 
Louise Hamelin

Elle a soixante-quinze ans et prend une retraite bien méri-
tée après trente-sept ans de bénévolat consacrés aux
livres.
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Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

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.

256,000 $

Lac des Sables à Ste-Agathe.
grande propriété détachée, 5

cac. foyer face au lac
289,000 $

Ronald Leblanc
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Ana Francisca Romero
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

*FRANCHISÉ AUTONOME ET INDÉPENDANT DU RÉSEAU IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

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

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

Benoit Guérin 

Une petite pensée pour souhaiter un bon 150e anniversaire à notre voisine Saint-Sauveur, dont les festivités
se déroulent ces jours-ci. Le village mais à une autre époque…
Carte originale : Collection privée Steven Segal

Le village de Saint-Sauveur

Madame St-Jean entourée du maire Boyer et d'une partie des bénévoles.
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Benoît Gravel, directeur Abrinord
et Agnès Grondin, directrice au CRE
Laurentides

Le directeur de l’Agence de bassin
versant de la Rivière-du-Nord
(Abrinord), la directrice du Conseil
régional de l’environnement des
Laurentides (CRE Laurentides) et les
employés du CRE Laurentides ont
profité de leur heure de lunch,
mardi le 7 juin dernier, pour extrai-

re de la rivière des débris plus que
gênants. Ces deux organismes ont
sorti un panier d’épicerie ainsi
qu’une roue de la rivière du Nord à
la hauteur du pont Castonguay,
sans compter les nombreux déchets
ramassés qui longeaient les berges.
Ceux-ci seront envoyés au recycla-
ge. Ce qui est préoccupant, c’est
qu’il y a moins d’un mois, les élèves
de la commission scolaire de la

Rivière-du-Nord nettoyaient ces
mêmes berges de la rivière afin d’en
ramasser les débris. Cet effort très
louable ne semble malheureuse-

ment pas avoir eu d’effet sur cer-
tains utilisateurs de cet espace!
L’Abrinord et le CRE Laurentides
font donc appel à la population afin

de ne pas jeter leurs débris en bor-
dure ou dans la rivière. Il s’agit d’un
patrimoine collectif fragile et vital à
préserver.

La Sûreté du Québec de la MRC rencontre les nouveaux arrivants à Prévost

Voci un résumé de quelques opé-
rations aucours des dernières
semaines.

Canabis
Une perquisition, le 26 mai, au

258 des Pins à Prévost, a permis de
saisir 202 plants de cannabis, 21.4
kilos de cannabis sèchés pour une
valeur de 477 000$, ainsi que 950$
en argent. Trois personnes ont été
arrêtées sur place, un homme et

deux femmes. Lors de la perquisi-
tion, l'homme a été détenu par le
service de police, il a plaidé cou-
pable le 30 mai 2005 et il recevra sa
sentence prochainement

Le premier juin, une perquisition
sur la rue Chapleau à Prévost, a
permis de saisir 588 plants de can-
nabis pour une valeur de 705 600$,
ainsi que tout un équipement de
production. Un individu de 47 ans,
résidant de Prévost, a été arrêté sur

les lieux et devra compa-
raître au palais de justice de
Saint-Jérome le 8 sep-
tembre prochain.

Saisie de pièces
pyrothechnique

Une saisie a été effectuée
le 12 juin à 15h au marché
aux puces de Prévost
concernant la loi sur les
explosifs. Plus de 33 items
de pièces pyrotechniques
ont été saisies pour une
valeur d'environ 5000$.
Toutes les pièces pyrotech-
niques ne sont pas illé-
gales, mais dans ce cas,
90% des pièces saisie le

serait. D’après la SQ les pièces doi-
vent être placé dans un présentoire
et leur contenu en explosif doit
satisfaire aux normes canadiennes.

Accident de la route
Un accident impliquant deux

véhicules est survenu le 4 juin, face
au 3065, Curé-Labelle à Prévost. Un
des conducteurs circulait en sens
inverse sur la route 117. À l'arrivée
des policiers, le conducteur qui cir-
culait en sens inverse présentait des
symptômes d'une conduite avec les
facultés affaiblies par l'alcool. Un
jeune de 18 ans de Saint-Jérome
possédant un permis de conduire
probatoire (tolérance zéro) est
impliqué dans cet événement.

L'individu a échoué le test de
l'ivressomètre. Le dossier sera
envoyé au procureur afin d'étudier
la possibilité d'émettre plusieurs
accusations envers le conducteur
fautif. La conductrice de l'autre
véhicule a subi des blessures
légères.

Vols et méfaits
Un vol de camion de livraison, au

commerce Axep, est survenu vers
11h40 le 1er juin. Le camion a été
retrouvé au parc régional quelques
instants après le vol.  Les malfai-
teurs ont volé seulement les bou-
teilles de vin qui se trouvaient à l'in-
térieur du camion. Soit 30 caisses
de vin d’une valeur de 3500$. Le

suspect demeure inconnu pour
l'instant. Si vous avez des informa-
tions concernant ce délit, vous pou-
vez communiquer avec la Sûreté du
Québec.

Un vol a eu lieu le 3 juin, au com-
merce l'Oasis, au 2480 Curé-Label-
le. Les malfaiteurs y ont volé de la
nourriture (chips, chocolat, crème
glacé) pour une valeur de 180$

Avis aux automobilistes
La sûreté du Québec tient à infor-

mer les gens qu'il y aura une
patrouille intensive sur la rue
Joseph et le chemin du lac Écho dû
dû aux travaux de réfections de la
chaussée sur le chemin du lac
Renaud.

Agent David Morency et agent Jimmy Bélanger.

La Sûreté du Québec (SQ) était bien présente à la journée
« Portes Ouvertes » de Prévost. Le chef Daniel Beaudry et
ses agents ont profité de l’occasion pour établir un lien
avec la population et faire la promotion du programme de
police de proximité. Par ce progamme la Sûreté cherche à
se rapprocher de la population afin de développer et de
maintenir un milieu de vie sûr et paisible, sur la base d'une
approche communautaire.
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À l’occasion de son assemblée
générale annuelle, le CRE
Laurentides avait convié tant ses
membres que le public à un atelier
d’information sur toutes les
menaces qui pèsent sur les milieux
naturels des Laurentides. M. Claude
Bourque, vice-président du Comité
régional du parc des Falaises et M.
Luc Lefebvre, président du Comité
pour la faune aviaire des
Laurentides (CRAL), firent ressortir
les différents enjeux reliés à cette
problématique en traçant le portrait
du milieu naturel exceptionnel que
constitue le territoire boisé compris
dans le triangle Piedmont-Prévost-
Saint-Hippolyte.

L’événement qui avait lieu le 2
juin à la Maison des Jésuites, fut
couronné de succès. Lors de l’as-
semblée, les membres reconnurent

la qualité des travaux du CRE
Laurentides, au cours de l’année
2004-2005. Ils soulignèrent, en par-
ticulier, le travail accompli par l’or-
ganisme en vue de faire adopter,
par plus d’une centaine d’orga-
nismes, la charte de protection et de
mise en valeur des paysages natu-
rels et bâtis dans la région des
Laurentides. Par la suite, ils adoptè-
rent le plan d’action et les prévi-
sions budgétaires pour la prochaine
année. 

Pour le président, M. Jacques
Ruelland, qui fut reconduit dans ses
fonctions, les élections aux postes
d’administrateurs ont permis de
constituer une équipe représentati-
ve des diverses réalités régionales,
dynamique, compétente et très
motivée.

Assemblée générale du CRE Laurentides

Les menaces qui
pèsent sur les
milieux naturels

Débris dans la Rivière du Nord
Protégeons notre
patrimoine collectif

Des nouvelles de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée ordinaire du
conseil municipal du 13
juin 2005
Élie Laroche

Pompier de père en fils
Le conseiller Daniel Laroche(chef

des pompiers), a proposé la nomi-
nation de Francis Laroche, son fils,
à titre de pompier volontaire en
remplacement de M. Todd Massey.
Cette motion fut secondée par le
conseiller M. Sylvain Harvey.
Plusieurs membres de la famille du
conseiller Daniel Laroche sont déjà
pompiers volontaires.

Le chef des pompiers n’est
pas maître dans sa caserne

À cet effet, le conseiller Daniel
Laroche s’est plaint au conseil
municipal que beaucoup d’objets
embarrassaient la caserne des
pompiers, plus particulièrement la
mezzanine qui sert d’entreposage à
de nombreuses boîtes de docu-
ments (archives), des objets de
toutes sortes tels des décorations
des fêtes et un père Noël. Toujours
selon le conseiller Daniel Laroche,
il y a même des vidanges dans le
bureau de la caserne, celles-ci pro-
viendraient des bacs à récupéra-
tion.  

Le conseiller Daniel Laroche
trop occupé

Le conseiller Daniel Laroche a
demandé de reporter plusieurs
items de l’ordre du jour à une
assemblée ultérieure, s’appuyant
sur le fait qu’il n’avait pas eu suffi-
samment de temps pour analyser
les dossiers. 

La régie de police de la
Rivière-du-Nord s’endette  

Le conseil municipal a approuvé
par résolution l’emprunt de
133 000 $ que contractera la régie
de police de la Rivière-du-Nord.
Cet emprunt couvrira l’achat de
deux automobiles avec équipe-
ment de sécurité etc.… 

Travaux publics 
Le conseil municipal a autorisé la

location d’une automobile pour les
besoins de déplacement du per-
sonnel des travaux publics. 

Finances
•États des revenus et des

dépenses au 30 avril 2005
Revenus total

Solde Budget Écart
30-04-2005 2005
2 259 677 $ 2 451 749 $ 192 072 $ 

Dépenses totales
Solde cumulé Budget Budget 
30-04-2005 2005 disponible
833 171 $ 2 835 733 $ 2 002 562 $ 

Loisirs et culture
S’appuyant sur une des recom-

mandations du ministère des
Transports, le conseil municipal va
de l’avant avec le déplacement de
l’entrée du stationnement de la
bibliothèque et du terrain des loi-
sirs. Dans les faits, l’entrée sera
déplacée d’environ 20 mètres vers
l’Ouest, ce déplacement permettra
un apport important au niveau de
la sécurité à l’accès du stationne-
ment. Ce n’est pas d’hier que le
problème de sécurité à cet endroit
fait l’objet de nombreuses discus-
sions. À plusieurs reprises, une

demande d’un arrêt obligatoire sur
le Chemin Saint-Anne-des-Lacs
face au terrain des loisirs fut adres-
sée au Ministère des Transports qui
a toujours refusé. Le conseiller
Daniel Laroche est en désaccord
avec ce projet, en contre proposi-
tion, il propose le déplacement
encore plus vers l’ouest entre le
poteau électrique et le ruisseau.
Cette proposition n’a été secondée
par aucun membre du conseil
municipal. La proposition du
conseiller Daniel Laroche pourrait
empiéter sur la marge riveraine du
ruisseau et pourrait aussi contreve-
nir à la réglementation environne-
mentale , selon la conseillère
Monique Laroche. 

Projet internet
Un projet de site Internet pour la

municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs est à l’étude par le conseil
municipal. Celui-ci envisage de
faire des pressions pour que les
citoyens puissent avoir accès à
Internet haute vitesse.  

Ordre du jour   
Le formulaire d’ordre du jour pré-

paré à l’intention des citoyens qui
ont assisté à l’assemblée a fait peau
neuve. Bravo pour la nouvelle pré-
sentation !

Items reportés
Environ la moitié des items à

l’ordre du jour, en plus des
demandes du conseiller Daniel
Laroche, sont reportés à jeudi le 16
juin 2005 à 19 heures.
Probablement que la chaleur inten-
se a motivé la décision de M. le
maire Claude Boyer. 

De gauche à droite, agt Fréderick Whitford, agt Daniel Viau, lieutenant Daniel Beaudry (directeur de poste), sgt Isabelle Lebeau, Maire Claude
Charbonneau, enquêteur Alain Lafontaine, agt Stéphane Duquette, agt Patrick Bourgon
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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 !

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

Menu terrasseMenu terrasse
NouveauNouveau

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

Daniel Lapierre, propriétaire

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022

✁

Les résidants de longue date ont
tous connu Raymond Paquettte et
son taxi. Ce qui est remarquable
cependant, c’est que Raymond
Paquette, même vers la fin de sa vie
se souvenait de tout le monde.
Lorsqu’on le rencontrait, on sentait
combien il aimait les gens  et com-
bien son intérêt pour eux était sincè-
re. Nous offrons toute nos sympa-
thies à Mme Jeanine Paquette et sa
famille.

En 1957, M.Raymond Paquette et son fils Jean aujourd’hui propriétaire du restaurant Mini-golf de Prévost.

Taxi Paquette

Vendredi 3 juin, M. Raymond
Paquette nous quittait

Lucile D. Leduc

L’Association a été formée
en 1998. Les objectifs
sont d’offrir un trait
d’union entre les retraités
de l’institution, de déve-
lopper des liens d’entrai-
de, de dispenser de l’infor-
mation sur les droits et
privilèges des retraités,
de collaborer avec le
milieu.

Monsieur André Leduc a organi-
sé et participé à de nombreuses
activités telles : services à l’arrivée
des vins nouveaux, tournoi de
golf, colloques, réunions, sorties,
etc.

Depuis sept ans déjà (deux ans
après sa retraite) il est responsable
bénévolement de la production de
l’agenda scolaire des étudiants du
collège et continuera de s’impli-
quer dans ce dossier en faisant de
la recherche d’annonces publici-
taires auprès des universités, des

institutions, des commerces et dif-
férents services afin de faciliter
l’intégration des étudiants dans
leur milieu.

Les membres présents à la der-
nière assemblée générale l’ont
remercié de son implication et
l’ont chaudement applaudi.  C’est
monsieur André Simard qui pren-
dra la relève à la présidence. 

André Leduc laisse la présidence de l’Association
du Personnel retraité du Cégep de Saint-Jérôme

Marc-André Morin
Certains de nos aînés nous quittent un peu trop vite, leur
caractère amical et leur joie de vivre devraient leur méri-
ter une longue vie.

• 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



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.

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

• uniformes
• chemises et

pantalons de travail
• bottes de sécurité

Marché aux Puces Lesage • 224-4265

Sur le territoire de Prévost et
Sainte-Anne des Lacs, la dentellière
Andrée Bergeron, Carole Beale,
designer verrier, le sculpteur métal-
lier Jos Bergot, les poteries de
Diane Gravel, le sculpteur ébéniste
Michel Lajeunesse, et la vitrailliste
Maryse Proteau font partie de cette
belle sélection. Pas plus de quatre
boutiques ont été choisies pour leur
offre sélective de produits fabriqués

dans les Laurentides par des maîtres
artisans. La plus proche de chez
nous est à Saint-Sauveur, « Secrets
d’Artisans » qui a reçu, en outre, le
prix « Coup de cœur » de la SADC
(Société d’aide au développement)
des Laurentides. Des artisans de
Prévost tels Élaine Saucier (feutriè-
re) et Fernand Beauchamp (ébénis-
te) s’ajoutent à la plupart de ceux
mentionnés plus haut dans la col-

lection de cette boutique pleine de
charme. La grande porcelainière
Lisette Savaria y a aussi déposé ses
dernières créations de petites roses.
Il est ainsi possible d’offrir à ceux
que l’on aime de véritables œuvres
d’art sans pour autant se ruiner, tout
en soutenant une des forces vives
du développement durable de nos
Laurentides : les arts.

Le Guide des activités culturelles
été 2005 « Laurentides Destination
Culture » a également été lancé ce
jour-là à Val-David par le Conseil de
la Culture des Laurentides. On peut
le trouver dans tous les points d’in-
formation touristique ainsi que dans
tous les endroits branchés culture.

À noter que l’on y retrouve (page
25) les événements qui auront lieu
à Prévost, tels le 8e Symposium de
peinture, du 1er au 7 août, la 6e édi-

tion de la Fête de la Famille le 21
août et L’En Verre du décor (Métiers
du verre) les 3, 4 et 5 septembre
2005.

Signature Laurentides

Certificat d’origine et
marque d’excellence
Annie Depont

Le 25 mai dernier, à La Maison du village de Val-David, le
Conseil de la Culture des Laurentides présentait la premiè-
re sélection de « Signature Laurentides », une marque à
suivre pour les acheteurs et diffuseurs de produits d’art de
qualité faits chez nous.

Partenaires Signature Laurentides :Paul Calce, Directeur général, Centre local de Développement
des Laurentides, Gaétane Léveillé, présidente du Conseil de la culture des Laurentides, Yolande
Desjardins, chargée de projet, Conseil de la culture des Laurentides, Andrée Fleury, agente de
recherche, Emploi-Québec Laurentides et Serge Demers, directeur général du Conseil des métiers
d’art du Québec (CMAQ).
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300 marchands extérieurs 
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Nous avons, au Québec, le taux
de maladies gastro-intestinales le
plus élevé au monde. D’où ce tris-
te record peut-il bien provenir ?  La
poutine et le pâté chinois ?
D’accord ce n’est pas génial, mais
notre alimentation ne diffère pas
tant que cela de celle de nos voi-
sins, pas assez en tout cas pour me
convaincre de fouiller cette seule
avenue. Le hasard de la
génétique ? Peut-être, mais ça ne
répond pas entièrement à ma
question : qu’est-ce qui a modelé
cette caractéristique québécoise ?
Tentative d’explication, permettez-
moi ce petit délire : Toutes les
plaques minéralogiques québé-
coises arborent cette phrase : Je
me souviens. Mais de quoi au
juste ? Curieux quand même pour
un peuple qui a la réputation
d’avoir une mémoire politique
déficiente… Je me souviens… Des
plaines d’Abraham? Des «Anglâs » ?
Du haut et du bas Canada. Des
vacheries indigestes qui jonchent
le parcours de notre histoire de
peuple qui cherche à créer et  pré-
server son identité ? Digérer le
passé, c’est la job du gros-intes-
tin… 

Bien sûr, ce n’est pas que Lord
Durham qui crée mon intestin irri-
table aujourd’hui, il ne faudrait pas
charrier ! Mais ce détour illustre
l’impact de l’inconscient collectif

sur notre destin personnel.
L’inconscient collectif est porteur
des mémoires de l’humanité toute
entière, de celles plus précises de
mon peuple, ma race, ma religion.
Il sert de base à mon inconscient
personnel qui lui se construit des
mémoires de mon clan, ainsi que
celles de ma famille en plus de se
nourrir de mes propres mémoires
et expériences. Nous sommes
donc les fines fleurs d’un arbre
généalogique qui prend racine
dans le terreau de l’humanité.
Alors cessez de vous dévaloriser !
Vous croyez avoir inventé le bou-
ton à quatre trous ? Vous avez rai-
son ! Nous sommes finalement
tous très liés !  

Nés unicellulaires sur une planè-
te hostile, nous avons évolué, par-
couru le monde tous ensemble au
coude à coude, repoussant les
limites de la vie, modelant la
matière de mille façons pour nous
façonner des corps toujours plus
complexes, toujours plus beaux.
Ce long et périlleux voyage nous
habite tous ! Des millions d’années
à se battre, se dévorer, se protéger,
s’aimer. Nous avons conquis l’eau,
l’air et la terre ! Alors, permettez
que je vous tutoie ?  

Chacune des étapes de l’évolu-
tion est inscrite en nous. Nous les
revisitons toutes durant les pre-

miers jours de notre vie fœtale. La
mémoire est la clef de la survie !
Chaque organisme vivant, du plus
simple au plus complexe, garde
en mémoire ses bons coups et les
transmet à sa progéniture, les
mauvais coups entraînent la
mort… donc pas de transmission
de mémoire. Le système est simple
et efficace, car c’est lui qui fait que
tu me lis aujourd’hui. La mémoire
dont il est question ici ne permet
pas de faire l’épicerie. Elle ne
s’inscrit pas dans le cerveau, mais
bien dans tout le corps, dans cha-
cune de nos cellules. Sa partie
matérielle (yin) forme la chaîne
d’ADN et quand la vie (yang) fait
tourbillonner cette petite échelle,
alors tu rejoues le disque et tu y
apportes ta petite contribution. 

D’accord, d’accord, je suis loin
de la maladie qui t’affecte aujour-
d’hui. Mais la marche d’approche
est nécessaire, car le système des
mémoires qui fonctionne depuis
des millions d’années passe par
toute l’histoire de l’humanité,
avant de s’appliquer à notre quoti-
dien ! Nous sommes donc porteurs
de toutes les mémoires de l’évolu-
tion, autant que des grands
moments de l’humanité. De com-
prendre la composition du terreau
permet au cultivateur de réussir de
belles récoltes, sinon d’orienter sa
culture. Cette terre est celle qui ali-
mente mon arbre généalogique !
L’histoire de ma famille s’en trouve
très influencée et par conséquent
la mienne aussi !
Commentaires et suggestions : nicolicolas@
hotmail.com 

Je me souviens
Nicolas Paquin, ac. 

Toujours dans ma recherche de ce qui cause la « mal-à-
dit » je vous propose une marche d’approche jusqu’au
premier camp de base, jusqu’à ce lieu que l’on nomme
« le terrain », le « ciel antérieur » ou le « jing inné » en
médecine chinoise.

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$

La mer intérieure
Depuis 28 ans, Ramon Sampedro est cloué à

son lit, devenu quadraplégique à la suite d’un
accident. Fatigué de sa condition, il lutte avec
acharnement pour le droit légitime de mourir,
avec l’aide d’une avocate atteinte d’une maladie
dégénérative.

Ce film, d’une grande beauté, suscite autant
d’émotions vives que de réflexions profondes.
Voilà enfin un plaidoyer très convaincant pour
la liberté de choisir le moment de sa mort : " la
vie est un droit pas une obligation… ". Javier
Bardem incarne un personnage très crédible et
d’une renversante lucidité ainsi que tous les
autres acteurs. La musique est également très
appropriée. Le réalisateur mérite toute notre
admiration pour ce film profondément humain
et d’une rare intelligence. À voir et à revoir.

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

Espagne 2005

Réalisation : Alejandro
Amenabar

Avec : Javier Bardem,
Belén Rueda et Mabel
Rivera

Durée : 2 heures 6
minutes

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

• Excavation • Terrassement
• Déneigement

Tél. : (450) 224-1493
Cell.: (450) 712-5105

Tracteur avec pelle et souffleuse

R.B.Q. 8317-2866-54

Charles-Étienne Blondin
Sébastien Blondin
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Journée Portes ouvertes et nouveaux résidants

L'occasion de tout savoir
Michel Fortier – Le 28 mai dernier, sur le site de
l'Hôtel de Ville de Prévost, des kiosques permet-
taient à la population d'obtenir de l'information
sur les différents services de la ville et les orga-
nismes.

OUVERT jeudi soir
au samedi soir

Des fleurs et un arbre ont été remis
aux participants et les enfants pou-
vaient s'amuser dans les jeux gon-
flables, entendre, pour leur plus
grand bonheur, la sirène des pom-
piers et s'asseoir dans le véhicules
des policiers.

Plusieurs employés et conseillers
de la ville étaient sur le site afin
d'échanger avec les citoyens et les
nouveaux arrivants. Un dîner aux
hot-dog était offert gratuitement aux
personnes présentes. 

Et les beaux éclats de rire de la photo de droi-
te, ce sont ceux de Guylaine Desharnais,
avouant, un peu gênée, à l’échevin de son
quartier, Sylvain Paradis, que c’était la pre-
mière fois qu’elle le rencontrait malgré la pré-
sence assidue de celui-ci auprès des citoyens.
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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

Denis St-Onge
Planificateur 

financier
Poste 221

Thérèse Chouinard
Conseillère en 

finances personnelles
Poste 332

Nicole Sarrazin
Conseillère en 

finances personnelles
Poste 335

Vous aimeriez obtenir un revenu allant jusqu’à 7% par année ?
Vous souhaitez payer moins d’impôts ?
Contactez les experts du Centre de service Prévost, dès maintenant, au 436-5335.

PLACEMENTS
À REVENU MENSUEL

FIXE FONDS
DESJARDINS

Ceci
n’est pas
une eau
calme

C’est un placement 
qui vous permet 
de maintenir 
un niveau de vie 
à l’abri des remous.

Les Fonds Desjardins sont offerts
par Desjardins Cabinet de services
financiers inc., une compagnie
appartenant au Mouvement
Desjardins. Les Fonds Desjardins ne
sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé
n’est pas indicatif de leur rendement
futur. Un placement dans un
organisme de placement collectif peut
donner lieu à des frais de courtage,
des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais. Veuillez lire
le prospectus simplifié avant d’investir.

Solutions de placement
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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)

Le Parti prévostois prépare un programme concret et réaliste
Depuis plusieurs semaines déjà, les candidat-e-s et les membres du parti  préparent activement le contenu du

programme électoral.
Il était important, dans la rédaction du programme, de faire le bilan du dernier mandat qui fut somme toute,

une excellente progression pour les citoyen-ne-s de Prévost. Le bilan a permis au Parti d’identifier des engage-
ments et des actions dans toutes les sphères de la vie municipale et ce, toujours au cœur des préoccupations des
citoyen-ne-s. Les engagements identifiés se veulent réalistes, collés à la réalité des citoyen-ne-s de Prévost et
surtout en lien étroit avec la capacité de payer de nos gens. Ce dernier facteur ne nous empêche pas d’être ambi-
tieux pour notre ville et de continuer à améliorer la qualité de vie de nos citoyen-ne-s et ce, par diverses actions.

Dans les prochaines semaines, le programme sera testé et validé par les membres du parti dans le cadre d’une
journée de « focus group». Par cet exercice, nous voulons mettre à l’épreuve nos engagements et nos actions.
Finalement, d’ici la fin de l’été, l’ensemble des membres sera appelé à commenter le programme et à l’adopter
dans une assemblée spéciale. Le Parti prévostois vit par l’implication active de ses membres et il est important
qu’il s’approprie le contenu du programme.

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

Visitez nous : www.partiprevostois.org

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

438-3173

Nouveau!

Marc-André Morin
Si les fours à pain de nos campagnes avaient été aussi bien construits que

celui-ci, on en verrait encore partout. Ce petit chef-d’œuvre a été réalisé par
André Côté de la rue Jonathan à Prévost. Il y fait une excellente pizza paraît-
il. Tout en utilisant des matériaux modernes, M. Côté a tout à fait respecté le
cachet des fours de nos Aïeux.

Comme au bon vieux temps

Non! Mieux qu’au
bon vieux temps

S’inspirant des styles musicaux
britanniques, jazz, Rn’B, funk,
blues, folk, électro et même clas-
sique, Jü propose un genre très per-
sonnel, original, aux ambiances feu-
trées et des textes à saveur impres-
sionniste. Une pop raffinée et
accessible. 

On a pu apprécier la qualité de
son travail par ses apparitions sur
plusieurs projets professionnels tels
que sa participation comme chef-
choriste pour Caroline Néron. Elle
s’est aussi produite sur de nom-
breuses scènes de la province
comme aux Francofolies de

Montréal et au Festival International
de Jazz de Montréal.

De plus, elle est très impliquée
dans la région des Laurentides dans
des productions musicales jeunesse,
cours de chant et comme juge en

chef du « Concours des talents
Prévostars » pour les jeunes de 15 à
17 ans.

Finaliste dans plusieurs concours,
on lui remet le prix Coup de Cœur
du Public du concours Les
Découvertes de la Chanson de
Magog et au Festival de la Chanson
et de l’Humour de Dégelis, elle
remporte le prix de la Chanson
Primée de la SOCAN. Une artiste de
chez nous à surveiller.

Un tout premier disque
pour Julie Lescarbeau
Benoît Guérin

Julie Lescarbeau, chanteuse
professionnelle et résidante
de Prévost, juge et collabo-
ratrice aux Prévostars, fai-
sant carrière sous le nom de
JÜ, présente son tout pre-
mier disque solo.

Physiothérapie
Clinique privée et à 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

Des artistes de chez nous à surveiller
Lancement
Pascal Tremblay
JazzFaction

Pour les amateurs de jazz, il ne faut pas man-
quer samedi, 18 juin à midi le lancement de
Pascal Tremblay JazzFaction au restaurant
Arousse à Sainte-Thérèse. Pascal Tremblay au
saxophone est accompagné de David Gauthier
à la guitare, Shane Mackenzie à la contrebasse
et Jean-François Barbeau à la batterie. 

La compilation, disponible au www.jazzfac-
tion.ca, renferme les compositions person-
nelles de l'auteur, ainsi que trois arrangements
musicaux. 

Le groupe Jazzfaction était invité, en avril dernier, à l'Exposition universelle d'Aichi
au Japon.
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Gleason Théberge
Être d'un peuple, c'est hériter d'un

paysage plus grand que soi, l'embel-
lir en prenant de l'âge et quelle que
soit la route, l'emporter avec soi plus
loin, différent et grandi. 

Honneur aux métiers que feront
nos enfants ! Aux filles et aux fils,
merci! 

Être d'un peuple, c'est être d'un lieu
collectif où chacune et chacun peu-
vent retrouver les chemins tracés par
les Anciens, y glisser ses propres pas
et y marquer sa fierté en les mainte-
nant accessibles et agréables à fré-
quenter. 

Honneur aux métiers d'entretenir et
de protéger: concierges et menui-
siers, comptables et notaires, infir-

mières et policiers, postiers et trans-
porteurs, paysagistes et cantonniers,
merci ! 

Être d'un peuple, c'est s'accompa-
gner dans le jeu et la chamaille, dans
la grisaille des jours et sous le plein
soleil, et s'entraider malgré les
réponses différentes aux nouvelles
questions. 

Honneur aux métiers d'être
ensemble, bénévoles et associés,
députés et fonctionnaires, syndica-
listes et patrons, employés et élus
municipaux, frères et cousins, com-
pagnons et compagnes, sœurs et voi-
sines, voisins et déménageurs, merci ! 

Être d'un peuple, c'est en maintenir
les traditions et les connaissances, en
diffuser le savoir, y intégrer les
conceptions nouvelles, et s'aimer
plein pays, plein les yeux. 

Honneur aux métiers de nourrir:
épiciers et agriculteurs, musiciens et
interprètes, journalistes et profes-
seurs, libraires et commerçants,
merci ! 

Être d'un peuple, c'est bâtir, inven-
ter, sans cesse reporter les frontières
de l'inconnu, semer, tracer des routes
et loger maison. 

Honneur aux métiers de naître :
mères et sages-femmes, créateurs et
poètes, menuisiers, médecins et

pères, fabricants et patenteux,
grands-parents et parrains, mar-
raines, merci! 

Être d'un peuple, c'est chez nous
être d'un village et d'une rivière,
entre montagne et pont, venus à
l'aventure pour y demeurer. 

En ce lieu précis de Prévost, hon-
neur aux métiers des pionniers, à
ceux qui ont grugé sur les territoires
de Saint-Hippolyte, de Saint-Sauveur
et de Saint-Jérôme, logeant ici mai-
sons, églises, gare; aux bâtisseurs,
honneur et merci! 

Aujourd'hui, dans tout le Québec,
être de ce peuple, c'est fêter notre
fierté, nous inscrire comme gens qui
font l'histoire et célébrer nos cou-
leurs, qui seront tout à l'heure his-
sées au mât des nombreuses mains
qui auront préparé la fête.  

Tissu tramé, cousu, tissé pour habi-
ter nos vents, drapeau du Québec,
salut ! 

Champ bleu du coin de ciel où
nous vivons, drapeau du Québec,
salut ! 

Carrefour blanc des routes et des
saisons, drapeau du Québec, salut! 

Fleur aux quatre horizons semant
l'appartenance, drapeau du Québec,
salut ! 
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Le 24 juin c'est le temps de fêter ce que nous sommes et qui
nous sommes. Célébrons cette différence qui est la nôtre et que nous

portons dans notre cœur.

À vous, Québécoises et Québécois, Bonne Fête Nationale !

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
Leader parlementaire adjointe

Bureau de circonscription
223, rue St-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1

Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

227, rue Saint-Georges, Bureau 205 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z5A1 
Téléphone : (450) 569-7436 
Télécopieur : (450) 569-7440

Mme Lucie Papineau,
Députée de Prévost

Cette année profitons
de la Fête nationale pour
célébrer nos auteurs et nos
compositeurs-interprètes qui
nous font chanter nos joies
et nos peines.

Célébrons en grand notre
Chanson québécoise, celle du
passé et celle d’aujourd’hui.
Elle a été et est toujours le
véhicule extraordinaire pour
exprimer haut et fort que
nous existons.

Un air de fête

450224-7093 • 2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 17h

Plutôt que de se détériorer avec
le temps, les ardoises canadiennes
s'embelliront par le patine des ans

Ardoise haute densité 
• forme naturelle ou petites tuiles

• comptoirs polis
• planchers, murs, foyers

• paysagement
• découpage complet en

usine de votre projet
avec plan de pose

Aussi tuiles de
céramique

Bonne

Fêt
e nationale !

Bonne Fête nationale à toutes les Québécoises
et à tous les Québécois !

Honneur et merci ! 
« Être d'un peuple, c'est chez nous être d'un village et
d'une rivière, entre montagne et pont, venus à l'aventure
pour y demeurer »

Bonne Fête
Nationale à
toutes les
Prévostoises
et tous les
Prévostois 
Les Membres du Conseil
Municipal et le Maire
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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(4

5
0

)

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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À l'occasion des 23 et 24 juin,

petits et grands sont invités

à entrer dans la danse et à se laisser

séduire par la chanson d'ici.

Bonne Fête nationale !

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080

19 h

La grande Virée

16 h
Ouverture officielle et
hommage au drapeau ! 

17 h

Prévostars

Consultez le cahier spécial pour connaître l’horaire
complet des festivités !

20 h 30

Osmoze

À LA GARE DE PRÉVOST, 1272, rue de la Traverse

Sous la thématique «Un air de fête »
les voitures retenues devront se
rendre le 24 juin 2005 au 6, rue de l'É-
glise entre 9 h30 et 16h30, devant l'hô-
tel de ville de Saint-Thérèse, afin
qu'elles servent de support à la créa-
tion des artistes membres participants
(À noter que les médiums utilisés
pour l'activité ont été testés et que

nous vous assurons que ceux-ci n'en-
dommageront pas votre voiture.)

Praxis art actuel est un centre d'ar-
tistes autogéré voué à la diffusion, la
promotion et la défense des artistes
professionnels en arts visuels hors du
territoire métropolitain. Ses membres
se consacrent à développer la théma-
tique du déplacement, de la mouvan-
ce et de l'adaptation du territoire.

La date limite est le 20 juin à 16h 59
pour faire parvenir une photo de
votre voiture, un CV de celle-ci indi-
quant la couleur, l'année et le nom du
propriétaire et une courte lettre de
motivation démontrant votre intérêt à
ce que votre voiture devienne
célèbre.
Le centre d'artistes professionnels en
art actuel des Laurentides
34, Blainvillle Ouest C.P. 98549,
Sainte-Thèrèse Qc.  J7E 1X1
praxis@artactuel.ca (450) 434-8421.

Praxis art actuel est la recherche de voitures qui seront
peintes et/ou décorées dans le care des activités de la Fête
nationale.

Appel de voitures
Donnez un air de fête à votre voiture !

Que vous soyez de la vieille école et que vous fêtiez
la « Saint-Jean-Baptiste » ou que, tout simplement, vous
vouliez célébrer la « Fête Nationale du Québec », soyez
nombreux à célébrer votre identité le 24 juin lors des
nombreuses célébrations qui se dérouleront chez nous.

L’équipe
du Journal
vous souhaite
une joyeuse
Fête Nationale
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Il n’est pas toujours facile de
maintenir l’intérêt des tout-petits sur
une piste de vélo. La beauté du tra-
jet que nous vous proposons est
qu’il est possible de faire plusieurs
arrêts à la discrétion, bien sûr, de
ses participants. On débute donc à
la gare de Prévost. On emprunte la
piste cyclable de la rue de la Gare
jusqu’à la rue Principale où on tour-
ne à gauche. Puisque c’est une
chaussée partagée entre automobi-
listes et cyclistes l’occasion est

excellente pour initier vos enfants
aux règles de la route. On longe
ensuite la rue Principale jusqu’à la
rue du Plein Air où l’on tourne à
droite pour se rendre au Parc de la
Rivière-du-Nord, secteur Prévost.
Dans le parc, les paysages sont très
beaux et la chaleur des journées
estivales est estompée par la fraî-
cheur des arbres. Au terme de
quelques kilomètres, on traverse un
pont d’où l’on peut quelquesfois
apercevoir des canards se baignant

dans la rivière. On
traverse le parc sec-
teur Prévost jusqu’à
en sortir et on pour-
suit le trajet sur la
route parallèle à l’au-
toroute 15. À environ
5 minutes de là, se
trouve le quai d’em-
barquement du pon-
ton appartenant au
Parc de la Rivière-du-
Nord. Ce ponton capable d’accueillir huit passagers

avec leurs vélos ou douze piétons
permet la traversée de la Rivière du
Nord en toute quiétude. Ouvrez
bien les yeux, vous aurez peut-être
la chance de voir le grand héron
qui y pêche régulièrement. 

Arrivé de l’autre côté, on prend le
grand tunnel à gauche et si le coeur
vous en dit, vous pouvez regarder
vos tout-petits s’amuser au parc de
la Coulée adjacent à l’école  du
Champ-Fleuri; pour vous y rendre
vous n’avez qu’à suivre les indica-
tions. Ensuite de retour sur le parc-
linéaire du Petit Train du Nord, on
file vers Prévost en s’arrêtant possi-
blement au marché aux Puces
Lesage ou encore aux petits restau-
rants en bordure du chemin pour
déguster une crème glacée. Au
terme du trajet, votre sortie aura été

très plaisante et vos petits auront à
leur actif 12 km de vélo sans même
avoir trouvé le temps long.

Quelques informations utiles : la
passe de jour ou de saison est obli-
gatoire pour les plus de 17 ans sur
le Parc linéaire. Ceci permet égale-
ment l’accès au Parc de la Rivière-
du-Nord et inclu la traversée sur le
ponton. Les enfants sont admis gra-
tuitement. Une autre option est de
vous procurer une passe de jour ou
de saison directement au Parc de la
Rivière-du-Nord. Débutant le 24
juin, le ponton opère à tous les
jours de 10h à 16h30 à intervalle
d’une demi-heure, selon l’horaire
affiché près des quais et ce jusqu’à
la fin de semaine de la Fête du tra-
vail. Pour l’automne, il sera en opé-
ration les fins de semaine seule-
ment jusqu’à l’Action de Grâce.
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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

Balade à vélo

Trajet coup de coeur : Ponton
du Parc de la Rivière-du-Nord
Isabelle S. Pearse 

Vous rêvez de faire une balade à vélo avec vos jeunes enfants qui sera aussi
plaisante pour eux que pour vous? Voici le trajet d’une boucle de 12 kilo-
mètres qui saura sûrement enchanter grands et petits.

pour
estomac sensible
et chat d'intérieurRabais de

tunnel pour chat avec
tout achat de Eukanuba
chat de 6.5 lbs et plus

Gratuit

5$

Sur sac pour chien Eukanuba
30 lbs et plus (Original Poulet

ou Agneau et Riz)

Jusqu'au
30 juin 2005

Quantité limitée

Au restaurant La part des anges

Un Bar des sciences
sur la mondialisation
et ses effets

Le conférencier invité sera M.Gilles
Turcotte, président de la CSN de
Saint-Jérôme durant plus de douze
ans et président-fondateur d’un col-
lectif de recherche. C’est à travers
ses voyages à travers la planète qu’il
a pu constater sur le terrain la mon-
dialisation et ses effets.

Le chanteur-acrobate Vincent
Lemay-Thivierge animera la  soirée
avec quelques chansons tirées de
son album: Hold-up économique.

Ce nouveau concept de « Bar des
sciences » vise à améliorer les rela-
tions entre le public et le monde de
la recherche scientifique. Tous peu-
vent y participer, en autant de réser-
ver tôt.

Un menu spécial sera aussi prévu
pour les intéressés.

L’événement aura lieu au restau-
rant La Part des Anges, le 27 juin de
19h à 21h. Les intéressés pourront
communiquer avec Françoise
Lemay, au 450-224-5710 ou Chantal
Royer au 450-224-9166

Michel Fortier
Le lundi 27 juin, le restaurant La Part
des Anges se transformera en Bar des
sciences afin de permettre aux
gens de la région de discuter de
la mondialisation et ses
effets.

Le ponton permet de passer du Parc de la Rivière-du-Nord au Parc linéaire le P'tit train du Nord.
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Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur 
votre terrain de golf

CLUB DE GOLF

SHAWBRIDGE GOLF CLUB

+ taxes

SALLE DE RÉCEPTION CHAMPÊTRE
1162, rue Principale, Prévost

Pour réservation – Boutique Pro-Shop  224-2772

9 trous – 15$ à 23$

18 trous – 22$ à 36$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 74$

9 trous – 48$

Forfait tout « 9»

9 trous – 500$
Avant 8h am – après 4h pm

758, de la Station  224-8732

• BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

HEURES D’OUVERTURE
Ludi au samedi de 7h à 23h
Dimanche de 7h à 22h

COMPTOIR

LE CATALOGUE

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (Fax)

Nourriture pour
animaux en vente ici

• NETTOYEURS

Smucher Quality Beverages
SANTA CRUZ • ORGANIC

Bonne Fête
nationale

à tous nos
clients !

VITA COCO
Reminéralisante
Énergisante
Désaltérante • Idéale pour les sportifs !

SANTA CRUZ
Limonade biologique

Citron et citron / framboise • Pour toute la famille !

199$

259$

105-1, RUE GUINDON
ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

+ taxes

+ taxes

TÉLÉPHONE:
450 227-3343

SPÉCIAL D'ÉTÉ
LE DIMANCHE

Nourriture pour
animaux en vente ici

Moules et frites
à volonté 1450$

3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost    224-4870

PIERRE ST-ONGE
Pharmacien
2894, Labelle, Prévost
Tél. : 450 224-2959 • Télec. : 450 224-9119

En vente ici à la pharmacie
feux d'artifice, 18 ans et plus

HEURES D'OUVERTURE
- 24 juin de 9h à 18h

- 1 juillet de 9h à 18h 
Bienvenue à notre
nouveau pharmacien
Georges-Étienne Gagnon 

Infirmière à votre disposition
le lundi et le jeudi de 10h à 18h 

3034, boul. Labelle, Prévost • 224-7486

ENTRÉE GRATUITE

EN TOUT TEMPS

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

Toute l'Équipe J.K.V. Construction souhaite
une Bonne fête nationale à tous les Québécois !

3029, boul. Labelle à Pévost
(Qc) J0R 1T0 • 450 224-4637



Joyeux Anniversaire aux membres
du mois de juin 2005

Lise Montreuil, présidente 
3 juin, Georgette Gagnon, Gem

Ribotti – 4 juin, Louise Anderson –
6 juin, Rita Gagnon – 7 juin,
Cécile Toupin – 8 juin, Jeannine
Boisclair – 10 juin, Jean-Pierre
Arbour, Menny Urichuck – 12
juin, Rita Matte – 15 juin, Thérèse
Gauvin, Marcel Goyette – 16 juin,
Marjorie Bannister – 17 juin,
Norma Demers, Murielle Gauthier
– 20 juin, Gisèle Beauchamp – 21
juin, Juliette Forget, Jean-Pierre
Létourneau – 22 juin, Anne Major,
Maurice Toupin, Suzanne
Beaucage – 23 juin, Raymond
Charrette (gagnant du gâteau) –
30 juin, Yvon Létourneau.

Vendredi le 3 juin, M. Raymond
Paquette est décédé. Sincères
sympathies à son épouse, mada-
me Jeannine Paquette, ainsi qu’à
toute la famille. Nous sommes
avec vous en pensées. 

La Croisière et son succès
Il semblerait que l’été soit à

notre porte. La croisière du 2 juin
a été un succès : le soleil, la bonne
humeur, la chance (pour plu-
sieurs) étaient au rendez-vous.
Même les moins chanceux sem-
blaient heureux de leur sort, grou-
pe dont je faisais parti; pourtant
j’ai bien vu le cheval blanc dans
un champ: on m’avait assuré que
ça portait chance. Peut-être

n’étais-je pas assez croyante… Je
parle toujours du Casino…  

Il y a trois activités estivales 
• le 14 juillet, au Théâtre le

Patriote : Un Homme en Taxi en
vaut deux.  Croisière, repas,
théâtre.  Autobus gratuit. 

• Le 25 août, Méchoui Chez
Constantin. Info : Cécile 224-
9368. 

• Attention : Nouvelle date pour
le voyage à l’Auberge
Memphrée à Magog : les 24-25,
26 juillet 2005. Le forfait (La
Noce en Folie) nous promet des
heures de fou rire. Places limi-
tées. Info : Lise 224-5024
Je souhaite à tous un très bel

été. Au plaisir.  

Horizontal 
1- Devrait nous faire rire
2- Cité engloutie - Naïf
3- Garnie de lattes - République française
4- Ville belge - Cucurbitacée
5- Axer
6- Société fondée en 1911 - Sujet conscient et

pensant - Unité de mesure
7- Plat provençal
8- Drôle d'agent secret - Période de révolution

- Pas ailleurs
9- Scléroprotéine(pl.)
10- On peut l'avoir large - Revoit

Vertical
1- Ce que devrait provoquer le 1 horizontal
2- Astate - Malabo s'y trouve
3- Racontent des histoires
4- Armée
5- Id est - Rivière au pays du Gruyère
6- Peut faire rire jaune
7- Note - Douce moitié de Lennon - Romains
8- Jeu de cartes - Mode des années 60
9- Ne lésinait pas sur les boulons -

Démonstratif
10- Plante aromatique

Solution page 30 Juin 2005
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Le gagnant du gâteau est Monsieur Raymond Charrette. Félicitations. Le gâteau d’anniver-
saire est une gracieuseté de M.Dominic Piché, propriétaire du  Marché AXEP. Merci, ce geste
est très apprécié.

Le club de soccer de
Prévost vous invite à par-
ticiper à sa deuxième édi-
tion de l’école de soccer de
Prévost.

Cette école, offerte par l’associa-
tion régionale de soccer des
Laurentides, permet à nos jeunes
Patriotes sportifs  de se dévelop-
per activement et sportivement. Le
tout dans un environnement pro-
fessionnel et discipliné. 

L'école sera dirigée par
Mohammed Rbah, entraîneur
cadre de la région et directeur de
cours de la Fédération. Il sera
assisté de M. Philippe Dos Santos,
spécialiste des gardiens de buts ,
ex-joueur professionnel équipe
portuguaise et africaine. Plusieurs
autres entraîneurs certifiés DEP
feront parti du groupe selon le
nombre d'inscriptions.

Les informations que vous
devez savoir 
Quand: Du lundi 4 Juillet au ven-
dredi 8 Juillet 2005.
Où : Au terrain de l’école du
Champ-Fleuri de Prévost.
Inscription : Association régionale
de soccer des Laurentides
Tél. : 450-432-9604
Fax : 450-432-0009
Courriel :
dlussier@soccerlaurentides.ca
jprovencher@soccerlaurentides.ca
Participez en grand nombre. Il y a
beaucoup de place sur un terrain
de soccer.

www.soccerprevost.com
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L’histoire a commencé en 1998
quand, au retour d’un voyage au
Niger, son amie lui raconte comme
les bébés ont froid la nuit et le
matin. Avec des balles de laines
oubliées dans les
armoires des grands-
mamans, elles font
appel à leur créativité
et commencent à tri-
coter : couvertures,
gilets, bonnets et
chaussons.

Par la suite, on
apprend qu’à l’orphe-
linat Maison Saint-
Joseph de Roumanie,
on manque de vête-
ments très chauds
pour les orphelins de
8 à 18 ans; il fait froid
en Roumanie. Aussitôt
des mains agiles trico-
tent des foulards, des
tuques, des mitaines,
des chaussettes aux
jolies couleurs.

Les grands-mamans
sont heureuses de
participer à cette
œuvre. Un grand
MERCI à mesdames
Claire Paquin Gisèle
Descôteaux, Manon
D e s n o y e r s ,  L i s e
Ménard, Jeanne L.

Desjardins Cécile Charlebois, Gem
et son mari André Ribotti.

Pour information : Lucile D. Leduc
224-5496 du lundi au jeudi de 13h à
17h.

Lucile D. Leduc

De génération en génération, des mains habiles nous ont
enseigné l’art du tricot. «Une maille à l’endroit, une maille
à l’envers »… de nombreuses femmes ont répondu à l’appel
de madame H. Marceau.

Le Projet de Hélène Marceau

« Balles de laine » se
réalise aussi à Prévost
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OUVERT JUSQU’À 21H LES SOIRS DE SEMAINE ®

Dans le cadre de leur program-
me d’embellissement du quartier,
les élèves de deuxième année de
l’école du Champ-Fleuri se sont
remis à la tâche. Nos jeunes amis
devaient identifier un problème
environnemental au alentour de
leur école. Ils ont rapidement
conclu que trop d’arbres avaient
été coupés et c’est pour remédier

à cette situation qu’ils ont sillon-
né le cartier en remettant des
arbres à tous les citoyens qui le
désiraient.

On voit à quel point les enfants
sont conscients de leur environ-
nement et ce qu’ils peuvent
accomplir lorsque leur énergie
est canalisée de façon positive.

À l’école du Champ-Fleuri

Distribution
d’arbres par les
élèves

Solange Charbonneau, coordonnatrice du
projet

Mesdames É.Cormier et J.-A.Banks Agathe Chapados et Lucile D.Leduc.
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La vie
communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer
en grand nombre aux activités
du Club de l’âge d’or de Prévost.
Au programme : Pétanque le
mardi à 19 h et mini-golf le
mercredi 19 h. De plus, infor-
mez-vous auprès de Lise
Montreuil au 224-5024 pour le
souper-théâtre le 14 juillet,  le
voyage à Magog, forfait "La
noce en folie" du 24 au 26 juillet
et le souper-méchoui à la caba-
ne à sucre "Constantin" à Saint-
Eustache. L’Amicale de la Mèche
d’or poursuit ses activités avec
un pique-nique le 19 juillet et
une activité à Drummondville le
13 août et un souper spaghetti
le 16 août. Informez-vous égale-
ment auprès de Margo au (450)
560-9397 ou Lise au (450) 224-
5129 pour le voyage au Festival
western de St-Tite le 11 sep-
tembre et la soirée au théâtre
Ste-Agathe avec Sylvain
Cossette.

Camps d’été – Dernière
chance pour vous inscrire…
Il reste quelques places dispo-
nibles pour le camp "Supernova"
et le "Club Ado-venture", mais
dépêchez-vous. Pour de plus
amples informations, consultez
le guide des camps d’été ou le
site Internet de la Ville à
www.ville.prevost.qc.ca. 

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Le Club des Aventuriers du
livre et le Rat Biboche sont de
retour cet été !!!
S’adressant aux jeunes de 7 à 14
ans (Aventuriers) et de 3 à 6 ans
(Rat Biboche) profitez de la sai-
son estivale pour lire et vous
amuser tout en courant la chan-
ce de gagner un des nombreux
prix de participation. Inscription
à la bibliothèque du 28 juin au 7
octobre. Les prix de participa-
tions seront tirés le 8 octobre
2005.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie com-
munautaire

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

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de juin 2005

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 20 juin X

3. Rues de la Station et Principale Ressurfaçage 30 mai 20 juin X

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

5. Rue Charlebois Réparation pavage et drainage 6 juin 13 juin X

6. Chemin du Mont Ste-Anne Réparation pavage et drainage 13 juin 24 juin X

7. Rue Bellevue - partiel Réparation asphalte - drainage Juillet Juillet X

8. Rue Allaire et Labonté - intersection Réparation asphalte Juin Juin X

9. Chemin Lac Écho – intersection Yves Réparation asphalte, accotements Juillet Juillet

10. Rue Valiquette - partiel Réparation pavage 27 juin 10 juillet X

11. Rue du Nord - partiel Réparation pavage 10 juin 25 juin X

12. Rue Pélicans – partiel Réparation pavage 20 Juin 27 juin X

13. Rue des Peupliers – partiel Réparation pavage 13 juin 17 juin X

14. Rue des Chênes - partiel Réparation pavage 13 juin 17 juin X

15. Rue de la Falaise – partiel Réparation pavage 28 juin 3 juillet X

16. Rue des Ormes – partiel Réparation pavage Juillet Août

17. Boul. Saint-François – partiel Réparation pavage Juillet Août

18. Rue Contant – partiel Réparation pavage Juillet Août

19. Gare de Prévost – piste linéaire (150m) Réparation pavage 20 juin 23 juin X

20. Rue Croissant-Adèle Pavage Août Septembre

21. Rue des Morilles (phase 1) Pavage Août Septembre

22. Rue Clos du Marquis Pavage Août Septembre

23. Rue du Clos-Micot Pavage Août Septembre

24. Rue Clos-Fourtet Pavage Août Septembre

25. Rue Clos-de-Meunier Pavage Août Septembre

26. Rue Beaulieu et Du Verseaux Égouttement – pluvial Juin Juillet

27. Rue Clos-de-Paulilles Construction de rue 20 mai 31 juillet X

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

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

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

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

32. Tennis Léon-Arcand Resurfaçage terrains et plate-forme 3 mai 6 juin X

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

34. Terre-pleins sur Clos-Toumalin Aménagement 15  juin 30 juin X

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

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

37. Terrains de pétanque – VDM Aménagement de 4 terrains 30 mai 20 juin X

38. Parc régional – Rivière-du-Nord Aménagement – descente de canot 20 mars 18 juin X

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

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

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

42. Rue Canadiana Aménagement – pluvial Août Août

43. Rue Desjardins Prolongement Septembre

44. Clos-des-Réas Construction de rue 20 juin 31 Juillet

45. Boul. du Clos-Prévostois Construction chemin  temporaire 20 juin 31 juillet

46. Rue du Monarque Prolongement Septembre Octobre

47. Travaux de drainage Corrections égouttements Juin Octobre

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

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

TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS PARCS 
La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’impor-

tants travaux partout sur son territoire. Nous vous invi-
tons donc à en prendre note et à ralentir votre vitesse à
l’approche de ceux-ci !

Date limite : 7 juillet 2005
Prenez note que le service de

perception  restera ouvert
jusqu’à 19 h, jeudi le 7 juillet !

Nous rappelons à tous
les nouveaux propriétaires de

nous informer pour tout changement d’adresse.
Pour information : 224-8888 poste 225

Rappel – 2e versement
compte de taxes

24 JUIN

FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC

à la gare de Prévost
Ouverture

- Piscine municipale 
Bureaux administratifs fermés

26 JUIN

TRIATHLON
Lac Saint-François

1ER JUILLET

CAMP
SUPERNOVA FERMÉS

BUREAUX ADMINISTRA-
TIFS FERMÉS

9 JUILLET

JOURNÉE
ANALYSE-MOI ÇA !  

Gare de Prévost

8 AU 10
JUILLET

TOURNOI DE BASEBALL
MOUSTIQUE

11 JUILLET

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

13 JUILLET

COMPÉTITION
- VÉLO DE MONTAGNE

Comité de loisirs des
domaines

Pont Shaw – comité ad hoc 
Les membres du conseil municipal ont créé un comi-
té de réflexion qui portera sur l’avenir du pont Shaw
dans le secteur Shawbridge. 

Rue Beaulieu et des Verseaux – Travaux de
drainage

Les membres du conseil municipal ont autorisé un
budget pour effectuer des travaux de drainage à l’in-
tersection des rues Beaulieu et des Verseaux

Travaux de pavage  - octroi de contrat
Le conseil municipal a octroyé le contrat 2005-19
comportant des travaux de pavage partiel sur les rues
suivantes : boulevard Saint-François, intersection de
la rue des Ormes et des Palmiers, rue Contant, inter-
section de la rue Principale et Blondin, Montée
Sauvage, Montée Félix-Leclerc et rue Bellevue. Lesdits
travaux se dérouleront entre le 25 juin et le 31 août
2005.

Protection d’espaces verts 
Les membres du conseil municipal ont adopté une
résolution dans le but de protéger des espaces verts
dans le secteur du mont Sainte-Anne et de la rue
Versant-du-Ruisseau.

Journée de l’eau – 9 juillet
Le conseil municipal a autorisé un budget pour la
tenue de la journée de l’eau organisée par le comité
consultatif en environnement de la ville de Prévost. 



J’aimerais commencer
par vous raconter par quel proces-
sus le cégep de Saint-Jérôme s’est
doté d’une « Politique sur l’éduca-
tion relative à l’environnement et au
développement durable ». 

En 1998, quelques enseignants
ont commencé par former un comi-
té: le « Comité Collège Vert » (CCV)
pour voir à l’élaboration d’une poli-
tique sur l’environnement, qui soit
propre à l’ensemble du rôle éduca-
tif et économique du cégep. Nous
avons planifié les activités sur une
année : consultation de tout le
milieu collégial, demandes de réac-
tions à des personnes ciblées, étude
des quelques rares politiques exis-
tantes, etc. 

Nos avons rencontré des difficul-
tés pour faire accepter notre propo-
sition de politique environnementa-
le. Même dans un milieu très édu-
qué, la résistance au changement
est un facteur très important.
Depuis 1998, chaque bilan annuel
du CCV nous a appris que des
modifications très simples nécessi-
tent plusieurs réunions, palabres et
rencontres. Un petit succès, comme
imprimer le papier automatique-
ment recto-verso a demandé plus

d’une année de discussion. Il est
très difficile de changer les mentali-
tés ! L’attitude positive et l’ouverture
d’esprit constituent un a priori au
succès d’une tel entreprise.

L’aspect le plus important de la
cette politique demeure le plan de
travail annuel que chacun des ser-
vices (4) du cégep doit présenter au
CCV. Chaque service détermine son
ou ses projets et les moyens pour
les réaliser. Ce plan est présenté au
conseil d’administration du Collège. 

L'âme de notre politique réside
dans son aspect proactif. Nous vou-
lions briser l’image de l’écologiste
contestataire réactif.

C'est le résultat de toutes ces acti-
vités qui nous a permis de gagner le
«Prix Alcan pour le développement
durable », avec une bourse de
3000$.

À Prévost, nous devrions, nous
aussi, élaborer une « Politique en
environnement » pour protéger ce
qui reste de naturel. Le Comité
Consultatif en Environnement
(CCE) serait le maître d’œuvre. Il
pourrait se baser sur notre expé-
rience, consulter la population, des
spécialistes, les commerçants, des

documents produits par d’autres
villes, etc.; rencontrer le maire, les
conseillers, les fonctionnaires de la
ville, tous les cadres et les
employés: de la Sécurité, du Greffe,
de la Trésorerie, des Travaux
publics, de la Voirie, des Loisirs, de
la Bibliothèque, etc. Il leur deman-
derait d’élaborer un ou des projets
écologiques à être réalisé dans l’an-
née qui suit. Le CCE accepterait les
projets, les évaluerait et présenterait
les résultats au Conseil municipal
pour qu’ils soient approuvés par les
élus.

Tout ce processus est long et com-
plexe, mais il est très utile puisqu'il
contribue à sensibiliser toute la
population, qui acceptera mieux les
changements.
Loyola Leroux, professeur de philosophie, pré-
sident fondateur du CCV 

Les jeunes de Sainte-Anne-des-
Lacs connaîtront bientôt les détails
concernant l’ouverture de leur mai-
son des Jeunes L’Envol. En un pre-
mier temps, il nous fait plaisir de
vous présenter le conseil d’adminis-
tration. Ce que l’on remarque par sa
composition à prime abord c’est la
diversité d’expérience que chacun
des membres apporte au projet : un
bénéfice direct pour nos jeunes
usagers.

Le président, M. Frédérique Broué
impliqué depuis bien des années
auprès des jeunes de la municipali-
té, notamment au service du Camp
de jour Magicoparc où il était connu

sous le nom de «Gros Rat », est pré-
sentement responsable des Loisirs
de la municipalité de St-Colomban.
Le vice-président M. Jean Boyer
était engagé de 1977 à 1985 dans
divers comités récréatifs regroupant
les jeunes et les moins jeunes.  Le
trésorier M. Jacques Latreille est un
chef d’entreprise, membre du Club
Optimiste et parent de 2 jeunes usa-
gers, il apporte un sang nouveau à
l’organisation.  M. Simon Laroche
secrétaire, se dévoue depuis
quelques années au service de la
population de Sainte-Anne-des-Lacs
en tant que président du Club
Optimiste.

Le conseil d’administration comp-
tera aussi parmi ses membres, deux
conseillers cliniques dont Mme
Stéphanie Duval, technicienne en
éducation spécialisée ainsi que M.
Jean Lacroix, policier à la retraite
co-fondateur des projets Scorpion
et Orion. Pour compléter le groupe
vient s’ajouter Mme Isabelle
Schmadtke Pearse mère de deux
jeunes usagers, en tant que respon-
sable publicitaire et agente d’infor-
mation.

Ce qui est intéressant à souligner
c’est que Mme Duval et M. Laroche
avaient tout deux fait parti du pre-
mier conseil d’administration de la
Maison des Jeunes de Sainte-Anne-
des-Lacs  en 1992, où ils y occu-
paient des postes en tant que
jeunes usagers. Ils apportent donc
en tant qu’"anciens jeunes" une

perspective ainsi qu’une expérience
unique à la nouvelle administration.

Il est à noter que la municipalité a
de nouveau généreusement accepté
d’héberger la Maison des Jeunes
dans son sous-sol et discute présen-
tement avec le conseil d’administra-
tion de ses modalités d’emploi ainsi
que de l’octroi d’une éventuelle
subvention. La MDJ est présente-
ment en phase de recrutement d’un
intervenant avec expérience auprès
des jeunes. Les intéressés peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae
par courriel au soins de M. Boyer à
l’adresse suivante :
jean_gboyer@hotmail.com.  

Les gens ayant des objets en
bonne condition à donner tels que :
divan, table, télévision vidéo, chaî-
ne stéréo etc... sont priés de com-
muniquer avec M. Laroche au 224-
5776. 
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L'arrivée d'un nouvel enfant
devrait s'accompagner d'une
révision de ses protections

personnelles

Spécialiste de la protection du patri-
moine, votre notaire vous rappelle
qu'après les célébrations entourant la
venue d'un nouvel enfant, ses parents
devraient rapidement revoir leur pla-
nification patrimoniale.

Plusieurs éléments justifient cet exer-
cice : d'abord, les études publiées
depuis quelques années ont chiffré les
besoins financiers d'un enfant, depuis
sa naissance jusqu'à l'achèvement de
ses études, à des sommes relativement
substantielles; ensuite, la prolifération
des familles reconstituées complique
les retombées d'un décès d'une per-
sonne vivant en union de fait et
n'ayant pas rédigé de testament.

Des situations problématiques sur-
viennent lorsque le destin frappe sans
qu'on ait pris les dispositions appro-
priées. Voici un exemple-choc : vous
décédez sans testament, laissant un
bébé d'un an à votre conjointe avec
laquelle vous vivez en union libre
depuis sept ans dans un condo dont
vous êtes l'unique propriétaire ? Qui
aura le condo ? Réponse : Le bébé,
avec tout ce que cela implique, conseil
de famille, conseil de tutelle, homolo-
gation des décisions du conseil de
famille, tuteur haddock pour les biens
que l’enfant et sa mère sont copro-
priétaires.

La naissance d'un enfant, on le voit,
constitue une étape significative dans
la planification de son patrimoine,
n'est non seulement impérieux de
prendre des mesures pour protéger
son actif accumulé au fil du temps,
mais il faut prolonger cette action
pour sécuriser l'avenir de notre famil-
le. C'est également le moment propice
pour déterminer si la mise sur pied
d'un Régime enregistré d'épargne-
études (REEE) peut à la fois satisfaire
les souhaits des parents et s'intégrer à
une stratégie fiscale. De même, il faut
vérifier si la couverture d'assurance-
vie est suffisante ou s'il faut l'aug-
menter compte tenu du nouveau
venu.

Le notaire est le conseiller tout indi-
qué pour aider ces pères et ces mères
à prendre des décisions éclairées. Et
surtout à les officialiser dans des actes
notariés qu'il conservera et qu'il ins-
crira dans un registre à la Chambre des
notaires du Québec. À ce chapitre, le
testament, le mandat en cas d'inapti-
tude et le bilan patrimonial consti-
tuent les bases de cette protection.
Une somme d'informations, d'instruc-
tions et de dispositions favorisant des
interventions pertinentes en cas d'in-
aptitude ou de décès, au moment où
on ne peut plus s'occuper nous-
mêmes de nos affaires, de notre per-
sonne, de nos enfants et de tous nos
proches.

Le notaire est un conseiller juridique
dont l'intervention est orientée vers la
satisfaction des besoins du couple et
des familles d'aujourd'hui, y compris
les familles monoparentales et recons-
tituées. Ce qui le motive, c'est d'ac-
compagner ses clients désireux de
mettre de l'ordre dans leurs affaires et
de protéger leur patrimoine contre les
événements moins heureux de la vie.
Ainsi, l'arrivée d'un enfant pourra être
pleinement savourée!

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

Présentation du conseil d’administration

Maison des Jeunes L’Envol
de Sainte-Anne-des-Lacs
Isabelle S. Pearse

Tel que promis en mars, le projet de réouverture de la mai-
son des jeunes (MDJ) de Sainte-Anne-des-Lacs va bon train.
Sa clientèle, les 12-17 ans devra se garder prête à y partici-
per cet été.

Suggestion pour élaborer une politique
en environnement pour la ville de Prévost 



Le Centre de ressources humaines
du Canada pour étudiants (CRHC-
E) Saint-Jérôme crée des liens entre
les étudiants qui cherchent un
emploi d’été temporaire et les
employeurs ou les propriétaires qui
cherchent de l’aide.

Les étudiants qui veulent faire
partie de l’Équipe des menus tra-
vaux doivent s’inscrire auprès de
leur CRHC-E. On les appelle lors-
qu’un emploi est disponible. Il exis-

te toutes sortes de menus travaux,
ex. l’entretien des pelouses, le gar-
diennage, la peinture ou la distribu-
tion de circulaires. La durée des
emplois peut varier de quelques
heures à quelques semaines. 

Les CRHC-E aident les jeunes en
leur procurant un accès à des offres
d’emploi et en leur donnant des
conseils concernant les entrevues,
la rédaction de curriculum vitae et
les stratégies de recherche d’em-
ploi. Les employeurs peuvent utili-
ser les services des CRHC-E pour

afficher des offres d’emploi dans
des centres à travers le Québec.
Tous nos services sont offerts gra-
tuitement. 

Employeurs, propriétaires et étu-
diants peuvent communiquer avec
le centre de Saint-Jérôme au 1 800
482-4230, poste 550 ou se présenter
à la gare de Saint-Jérôme le
samedi 18 juin entre 9 h 30 et 12
h 30 afin de rencontrer l’Équipe
des menus travaux.

Pour information – Stratégie
emploi jeunesse : 1 800 935-5555 ou
visitez www.jeunesse.gc.ca.
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
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
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 règle-
ment numéro 534-1, intitulé : «Règlement amen-
dant 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 ».
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 534-1
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 534-1 est de corriger le péri-
mètre du bassin des riverains prévu à l’annexe «B » du
règlement 534. Cette correction a pour but d’exclure
de ce bassin, le lot numéro 1 919 071  du cadastre du
Québec.  Le nouveau périmètre de ce bassin étant le
suivant : 

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 inter-
ruption, le 22 juin 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 règle-
ment 534-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est

de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement numéro 534-1 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’en-
registrement 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 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’au-
cune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité 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 éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement 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 coproprié-
taires 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 référendai-
re, 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 condi-
tions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 14 mars 2005 et au moment d’exer-
cer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUIN
DEUX MILLE CINQ (2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROJET DE RÈGLEMENT
Fixant la limite de vitesse de circulation des 

véhicules dans les secteurs résidentiels, à 30 km/h
Le 11 avril 2005, le conseil municipal de la Ville de Prévost adoptait sa
politique familiale. Dans le cadre de cette politique, votre Conseil a pris
l’engagement de procurer à ses citoyens un environnement sécuritaire,
assurant une qualité de vie aux familles vivant sur le territoire.  De plus,
le conseil municipal s’est engagé à accroître la sécurité routière dans les
quartiers résidentiels. 
Afin de respecter ces engagements, le conseil municipal désir réviser la
vitesse autorisée de circulation, des véhicules, dans les zones résiden-
tielles.

Une expérience pilote 
Au cours de la dernière année, le conseil municipal a réalisé une expé-
rience pilote dans le secteur du domaine des Patriarches en fixant à 30
km/h, la vitesse de circulation des véhicules routiers.  Face aux résultats
positifs constatés au cours de cette expérience pilote, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost désire étendre cette réglementation à
d’autres secteurs de la ville.
Avis est donc donné, qu’un projet de règlement fixant la vitesse de cir-
culation des véhicules routiers, à 30 km/h, sur l’ensemble des rues rési-
dentielles de la ville sera soumis au conseil municipal, pour adoption,
lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2005.
Toutefois, dans le cadre de ce règlement, la limite de vitesse autorisée
sur les rues suivantes demeurera à 50 km/h : 

• Rue de la Station (entre le boulevard du Curé-Labelle et le che-
min David);

• Chemin David;
• Chemin des Quatorze-Îles; 
• Chemin du Lac-Écho;
• Montée Sainte-Thérèse;
• Rue Louis-Morin;
• Rue Principale.

Nous invitons les citoyens de la ville à transmettre leurs commentaires
sur ce projet de règlement en communiquant avec monsieur Robert
Monette, directeur de la sécurité publique, au (450) 224-8888, poste
234.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE CINQ
(2005).
Me Laurent Laberge
Greffier 

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant, lors de sa séance ordinaire du 14 mars 2005 :

RÈGLEMENT No 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 CORRI-
GER LE PÉRIMÈTRE DU BASSIN DE TAXATION DES RIVERAINS

Le règlement 510-1 a pour objet de corriger le périmètre du bassin
de taxation des riverains du règlement 510 décrétant des travaux de
réfection de la rue et de l’aqueduc des rues Morin et Louis-Morin.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DE JUIN DEUX MILLE CINQ (2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS LÉGAL

Bureau du Conseil de fabrique de la paroisse
Sainte-Anne-des-Lacs

Au cours des années 1980, certains paroissiens de Sainte-Anne-des-
Lacs ont consenti des prêts sans intérêts à la fabrique. Bien que cette
dette soit prescrite et non réclamable, l'actuel conseil de fabrique de la
paroisse Sainte-Anne-des-Lacs est disposé à la rembourser sur présen-
tation du billet promissoire attestant le prêt, et ce, dans les trente jours
qui suivront la publication de cet avis.
Toute personne intéressée peut communiquer avec le bureau du Conseil
de fabrique, au (514) 224-2782, et laisser un message dans la boîte
vocale.
Marie-Andrée Clermont
Secrétaire
Conseil de fabrique de Sainte-Anne-des-Lacs

L’Équipe des menus travaux du CHRC pour
étudiants à la rescousse !
L’Équipe des menus travaux est un projet unique créé dans
le but d’aider les étudiants à trouver un emploi temporaire.



Monsieur Sabet Awad en est le
nouveau propriétaire. Natif
d’Alexandrie au nord de l’Égypte, il
habite le Québec depuis trente ans.
Ingénieur diplômé de Concordia, il
a œuvré dans le domaine pétrolier
en Arabie Saoudite. Les compagnies
montréalaises Petro Fina et Petro
Canada l’ont engagé pendant plu-
sieurs années dans leurs raffineries.

La famille de monsieur Awad pos-
sède quatre résidences pour per-
sonnes âgées. Après avoir vendu
celle de Châteauguay (Youville) à
son frère, il s’est orienté chez nous
dans les Laurentides. La nature, la
pureté de l’air, nos montagnes l’ont
attiré et persuadé d’acquérir le
Manoir. Il y voit la possibilité
d’agrandir l’établissement plus tard
et de profiter ainsi de la grandeur
de son terrain. Dans quelques
semaines débuteront des rénova-
tions intérieures en y ajoutant six
nouvelles chambres et quelques
aménagements supplémentaires qui
en feront un investissement de
180 000 $, pour lequel le Centre
financier aux entreprises des
Laurentides financera 160000$.

Présentement 32 résidants, sur
une possibilité de 34, habitent de
jolies chambres et profitent de la
salle à manger avec tables indivi-
duelles. Des repas équilibrés, sou-
vent avec diètes spéciales, sont ser-
vis. On note deux salles de séjour
climatisées avec télévision, magné-
toscope, foyer, salon de coiffure,
services de pastorale, de buanderie,
d’entretien aux chambres, de ter-
rasses aménagées et de salons com-
munautaires.

Une équipe dynamique de 12
employés, dont sa précieuse coor-

donnatrice, madame Anne-Marie
Huot, épaule monsieur Awad. Des
personnes expérimentées, dé-
vouées et très compréhensives
veillent au confort des résidents en
répondant à leurs besoins. Des
soins et assistance sont apportés 24
heures sur 24, avec un programme
de médication assistée. Une fois par
semaine le Dr Nicole Jacques visite
les locataires.

Le Manoir l’Émeraude, un endroit
où règnent la paix, la propreté, le
bien-être, se veut respectueux de la
dignité humaine et hautement sécu-
ritaire. Les résidents se sentent chez
eux et peuvent recevoir leurs
proches en tout temps.

Le personnel et les résidants
voient d’un bon œil les travaux
importants d’infrastructure sur la
rue De la Station. Ils espèrent
emprunter des trottoirs en toute
sécurité pour se rendre à l’épicerie,
au dépanneur ou à l’arrêt d’auto-
bus. Les inconvénients de ces trois
mois de construction seront bientôt
récompensés

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

Cellulaire :
514 863-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost
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Le prêt sur gage

Le prêt sur gage est une
forme de contrat de crédit par
lequel on emprunte une
somme d’argent en garantis-
sant ce prêt en laissant un
gage ou un bien au commer-
çant. Si vous ne remboursez
pas  le prêt, votre  prêteur
pourra à certaines conditions
vendre le bien pour se payer.

Ce type de prêt, qui est une
des plus anciennes formes de
prêt, a été l’objet d’abus fré-
quents et a souvent servi de
façade au recel d’objets volés.

Le contrat doit d’abord être
préparé par écrit et respecter
les dispositions prévues à la
Loi sur la protection du
consommateur. On doit aussi
retrouver au contrat le taux
de crédit réel sur une base
annuelle. Si ces dispositions
n’étaient pas respectées, le
consommateur pourrait
demander entre autres l’an-
nulation du contrat.

Tous les frais, que ce soit
d’administration ou d’entre-
posage que certains prêteurs
veulent faire appliquer doi-
vent être considérés comme
des frais de crédit et doivent
entrer dans le calcul du taux
de crédit annuel, qui, bien sûr
ne doit pas dépasser le taux
de 60% l’an, ce taux d’intérêt
étant criminel.

Dans le but de contourner la
loi concernant le crédit, cer-
tains utilisent une vente dans
laquelle on vend le bien au
prêteur mais on se réserve le
droit de le racheter à l’inté-
rieur d’un certain délai en
ajoutant un montant pour les
frais. Ce contrat s’appelle une
«vente à réméré ».

Par ailleurs l’utilisation de ce
subterfuge n’ayant pour objet
que de contourner les dispo-
sitions relatives au contrat
de crédit n'a aucune valeur
légale.

Finalement si vous n’acquittez
pas votre dette dans le délai
prescrit, votre prêteur ne peut
devenir propriétaire purement
et simplement des biens lais-
sés en garantie. Au contraire,
celui-ci doit vous faire parve-
nir un avis de 20 jours pen-
dant lesquels vous pouvez
vous acquitter de votre dette
et des frais engagés pour évi-
ter que le prêteur devienne
propriétaire du bien et pour le
récupérer vous-même.

Le prêteur doit détenir un
permis de l’Office de la pro-
tection du consommateur.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.bguerin@qc.aira.com

Sabet Awad, nouveau propriétaire de la résidence pour personnes âgées

Le Manoir l'Émeraude s'agrandit 
Lucile D. Leduc

Maintes et maintes fois
vous avez circulé sur la rue
De la Station en passant
devant la résidence pour
personnes âgées perchée
sur la montagne, nommée
jadis Fleur de Lys, Château
de la Montagne et appelée
maintenant Le Manoir de
l’Émeraude.

Anne-Marie Huot, assistante et Dr Nicole Jacques de Saint-Hippolyte.

Le propriétaire du Manoir de l'Émeraude, Sabat Awad en compagnie de Laurier Desnoyers, résidents.

Nos marcheurs du Manoir l’Émeraude auront
bientôt un passage piétonnier pour se rendre au
village.

M. Laurier Desnoyers, à Prévost
depuis 38 ans et maintenant rési-
dant au Manoir, trouve le chemin
de la Station très dangereux et il
aimerait bien qu’on y construise un
trottoir. « Si on avait un trottoir, je
pourrais amener des copains, pis
des copines ! ». Il en a d’ailleurs fait
la demande au maire de Prévost,
qui lui aurait promis d’apporter
une solution. M. Martin, directeur
général à la Ville de Prévost,
confirme qu’un véritable passage
piétonnier est prévu sur les plans
d’aménagement de la rue de la

Station, qui partirait du Manoir l’É-
meraude à la piste cyclable.

Nos salutations aux autres mar-
cheurs du Manoir, Mme Dominica
Oranka, de l’ancienne boulangerie
de Shawbridge, Léo Laniel qui
ramasse les canettes vides et qui
fait des courses pour ses amis du
Manoir et Suzanne Marc-Aurèle
dont certains se souviendront,
cette grande dame digne, qui,
hiver comme été, de rendait chez
AXEP pour faire ses menus achats.
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Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va à un petit bout d’chou prénommé
Justin âgé de 4 mois, fierté du papa
Claude Blier , propriétaire de l’en-
treprise Les Pompes Claude Blier.
Félicitations au papa !

Un geste humanitaire, un geste
qui a fait toute la différence

Merci à Bernard Brière, propriétai-
re de RESHÔTEL, au 2547, boul.
Labelle à Prévost, pour avoir dépan-
né notre rédacteur en chef Michel
Fortier du Journal de Prévost alors
que sa voiture était tombée en
panne en face de son bureau un
vendredi après 17h; moment idéal
pour obtenir une réparation rapide.
M. Brière a accepté que la voiture
reste sur son stationnement jusqu’au
lundi alors qu’une remorqueuse
transportait le véhicule au garage.

Agissons maintenant, profitons de
nos valeurs au quotidien en suivant
la conduite exemplaire de Monsieur
Brière et en posant des gestes dans
l’espoir d’un monde meilleur.

Bon Anniversaire   
M. Serge Savaria de J.K.V.

Construction en cette journée du
16 juin. 

Bonne Fête des pères à tous en
cette journée du 19 juin.

Bienvenue ! à M. Louis
Laframboise de l’Atelier de Golf
Louis Laframboise à Prévost. 

Avec ses 24 années d’expérience,
M. Laframboise offre à sa clientèle
des leçons de golf. Il met une salle
de frappe intérieure à la disposition
de sa clientèle. Sa grande expérien-
ce lui permet de réparer vos bâtons
de golf et d’en fabriquer sur mesure
et adaptés à vos besoins. Son atelier
est situé au 3048, boul. Labelle, à
Prévost. Profitez de ces journées
estivales pour vous informer au :
224-8324 Pensez-y ! Pourquoi pas
quelques leçons de pratique?

Du Nouveau à Sainte-Anne des
Lacs, Salon SKY Coiffure, ouvrira
ses portes le 1er juillet, Julie Hébert,
propriétaire, se lance en affaires au
côté de Hélène Poliquin, coiffeuse.
Surveillez son ouverture et hâtez-
vous de prendre rendez-vous bien-
tôt.

Faites une halte estivale, en lon-
geant le boulevard du lac St-François
jusqu’au 1288, vous y trouverez le
Restaurant le Roi du Sous-Marin,
propriétaire Alain Lessard. Vous
pourrez profiter d’une journée plein
air, en allant y déjeuner. Un menu
varié et alléchant plaira à tous et
incitera à y retourner. Croyez-moi ,
c’est délicieux !

• • •
Au cours de ma route, j’ai eu l’oc-

casion de découvrir cet univers
d’hommes où chacun d’entre eux
joue un rôle important dans notre
société : des gens d’affaires, des diri-
geants, des administrateurs, des lea-
ders, des «papas au foyer » Ils se réa-
lisent comme personnes en créant
leurs entreprises et en les dévelop-
pant. Dans leur famille, ils se doi-
vent d’inculquer à leurs jeunes leurs
valeurs: la confiance en soi, l’esprit
d’équipe, le leadership, la ténacité et

le sens de l’organisation. Bravo!
Messieurs. Bonne fête des pères à
tous les papas : – Adrien Lajournade,
Restaurant La Casserole  – André
Butier, Fins Gourmet du Nord  –
André Martel CGA, CGA  – André
Turcot, Bar Billard Le Contact  –
Azgur , Welat Pizza  – Benoit Ethier,
Denturologiste  – Benoît Lorrain,
Centre de Jardin  – Benoit Maillé,
Excavation  – Carl Therrien, Subway
– Charles Searles, La capitale  –
Christian Monette, Puits Artésiens  –
Christian Raymond, magasin de
Musique  – Christian, coiffeur au
Salon de Beauté Chez Françoise  –
Claude Blier, Pompes  – Claude
Boyer, Maire de St-Anne des Lacs  –
Claude Brocard, Encans des
Laurentides  – Claude Charbonneau,
Maire de Prévost  – Claude Dussault,
Réparation D'Équipement de
Bureau  – Claude Latendresse, A.C.L.
– Claude Lebeau, Dépanneur de la
Station  – Claude Page & Maxime
Gingras, Pétrole Pagé  – Claude
Picard, Clinique de Physiothérapie
– Claude Tardif, Écono Pro  –
Claude Viau, Mini-excavation  –
Daniel Descôteaux, Bozo Pizzeria
Resto-Bar  – Denis Bisson,
L'Ardoisière  – Denis Girard,
Transport  – Dominic & Richard
Piché, Marché Axep plus  – Dr.
Claude Laflamme, Polyclinique de
Prévost  – Dr. Simon Lachance & Dr.
Michaël Palmer, Hôpital Vétérinaire
Prévost  – Michel Groleau, cours
d'astrologie  – Elie Laroche, Garage
– Fadi Eid, Clinique de
Physiothérapie  – Francois Blondin,
directeur, Belvedere-Nissan  –
François Hurteau, agent immobilier
SUTTON  – François Peloquin,
Auberge du Lac Morency  – Fransois

Laroche, Aux Berges Fleuries  –
Frédéric Tessier, Resto-Bar L'Escale
Pizzeria  – Gaston Bessette, Proprio
direct  – Gérald Tassé, Entreprises
de Refrigération  – Ghyslain
Desnoyers, Remorquage  – Gilbert
Aubin, directeur, Municipalité de
Piedmont  – Gilles Chaput, Régie
Régionale de la Santé & Services
Sociaux  – Gilles Gervais,
Rembourrage du Nord  – Excavation
Gilles St-Onge   – Guy Guénette,
Journal Internet  – Hugo St-Jean,
Carosserie  – Jacques Amyot,
Antiquité des Pays d'en Haut de
Prévosst  – Jacques Emond,
Carrosserie  – Jacques Rochon,
Excavation  – Jean Denis, Pépinière
G. Lorrain BOTANIX  – Jean-Louis
Forget, Manuloc  – Jean-Marie
Legault, Quinze-Nord.Com  – Jean-
Paul Foucault, Foucault Asphalte  –
Jean-Pierre Joubert, Transport
Collectif de Prévost  – Jules Filion,
Autos Camions  – Louis Hebert &
Daniel Gartside, Matériaux Ste-Anne
des Lacs  – Louis Laframboise,
Atekier de Golf  – Luc Labelle,
Entreprises Luc Labelle  – Luc Mc
Donald, Industrielle Alliance   – Luc
Plamondon, Au Pied de la Colline  –
Luc Rochefort, Bar du Village  –
Lucien Cadoret, Garage  – M. Marcel
Tremblay, Club Sauna SPA  – M.
Pierre Lemieux & M. Claude Filion,
Vitrerie Filion Lemieux  – Marc-
André Morin, Jackofalltrade  –
Marcel Raynault, N.B.R.   – Marcel
Laforest, Vins du Nord  – Mario
Brosseau, Restaurant Au Versant  –
Mario Gauthier, Entreprise  –
Markian Kovaluk, chiropraticien  –
Martin & Georges Lachance,
Construction  – Martin Cholette,
Meubles & Cie   – Maurice Gariépy,
Aviron Chasse & Pêche  – Maurice
Gauthier, Isolations Maupi  –
Maxime Circé, Richard Desjardins,

Desjardins Marine Ste-Adèle  – Me.
Laurent Laberge, Avocat greffier  –
Me. Paul Germain, Notaire  –
Me.Benoît Guérin, Avocat  – Michel
Côté, Manoir L'Emeraude  – Michel
Duplessis, Centre D'Électricité
Jéromien  – Michel Gagnon,
Constructions Menia  – Nicolas
Belisle, ARDA Informatique  –
Nicolas Boucher, Armoires
Magiques  – Nicolas paquin,
Acupuncteur  – Normand & Eric
Blondin, Puits Laurentien Blondin  –
Normand Brisson, Centre de Santé
essentiellement pour vous  –
Normand Paradis, Ateliers Petits
Moteurs de Prévost  – Pascal
Groleau, Synovia SPA St-Hippolyte
– Paul Nadeau, Massothérapeute  –
Peter Lemay, Simon Lemay, Exit
Premier Pplus  – Philippe Auer, Auer
Philippe Sutton  – Pierre Dalpé, Bois
Dalpé  – Pierre Hétu, Casse-Croûte
Chez Sylvain  – Daniel Lapierre, La
Part des Anges  – Pierre Paquette,
Arpenteurs-Géomètres  – Pierre
Therrien, VideoZone   – Raphaël
Martellotti, Le Raphaël  – Raymon
Thuot, Sécurité 58 (2004)  – Réal
Laroche, Entreprise d'Électricité
Laroche  – Rejean Monette,
Quincaillerie Monette  – Richard
Bujold, Prév-automobiles  – Richard
Caron, Laurentides Ford  – Roch
Lanthier, sculpteur, Sculpture  –
Sébastien & Charles-Etienne
Blondin, Entreprises C.S. Blondin  –
Serge Fortin, Ordi-Fix  – Serge
Roger, Le Resto Christiane  – Serge
Savaria, J.K.V. Construction  – Simon
Robert, Sanifosses  – Sylvain
Thiffault, Laurentides
Automatisation  – Todd Shermann,
Camps d'été  – Tony Larose, Marché
aux Puces Lesage  – Yvan Gladu,
Président de Amalgame.
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Visites de jardins

Région de Montréal 
Après l’incontournable Jardin

botanique de Montréal (514-872-
1400), rendez-vous au Jardin de la
Métairie, un jardin d’odeurs et de
saveurs dans l’esprit de la Nouvelle-
France dans lequel on retrouve les
espèces typiques de cette époque
(514-935-8136) ou encore au Jardin
du Gouverneur qui forme une cein-
ture colorée autour du Musée du
Château Ramezay. Ce site excep-
tionnel est situé en plein cœur du
quartier historique de Montréal : il
s’agit d’un des rares exemples de
jardin urbain du XVIIIe siècle. (514-
861-3708).

Région de Laval
Le Centre de la Nature avec un

jardin à l’anglaise, un jardin de
plantes vivaces, un jardin de sous-
bois, un jardin d’arbustes, un pota-
ger écologique, un jardin d’an-
nuelles, et le Jardin Laurent Brisson

avec ses plantes et fleurs indigènes.
(450-662-4942).

Région de Lanaudière
Les Jardins Moore situés en pente,

en bordure de la rivière
Mascouche, offrent un spectacle
éblouissant de fleurs colorées et
odorantes. (450-474-0588).

Région des Laurentides
Le Parc régional du bois de Belle-

Rivière se caractérise par la présen-
ce d’une érablière à caryers, la plus
riche des érablières du point de vue
de la variété floristique et arbores-
cente et, elle compte également
deux arboretums dont l’un sous
forme de jardin forestier et l’autre
de jardin ornemental. (450-258-
4924).

Région du Bas St-Laurent
Ne manquez pas La Roseraie du

Témiscouata à Cabano, jardin
consacré exclusivement à la rose,

au rêve et à l’imaginaire. (418 854-
2375); les plus connus et mer-
veilleux Jardins de Métis (418 775-
2222) ou encore Jardin floral de La
Pocatière où on déambule dans les
sentiers pour admirer plusieurs
plates-bandes de vivaces retenues
par des murets de pierres natu-
relles, des bassins, deux pavillons
de jardin, des belvédères, etc. (418
856-1110 poste 201 ou 308).

Région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean

M. Brian Scullion a réalisé un rêve
d’enfance en créant sur une ferme
de 40 hectares un véritable paradis
terrestre : le Jardin Scullion. (800-
728-5546). Surtout, ne manquez pas
Les Grands Jardins de Normandin.
(418 274-1993).

Région de Québec
Pourquoi pas le Jardin zoologique

du Québec et Parc Aquarium où les
aménagements horticoles côtoient
une collection d’animaux. (418-622-
0312). D’autres jardins bien connus
des amateurs d’horticulture : Les
Jardins du cap à L’aigle (418-665-
6060) et Les Jardins Merlebleu (418
286-3417) sont à voir.

Région de la
Mauricie

Les Jardins de
la Cité de l’éner-
gie à Shawinigan
sont accessibles
en tout temps,
sans frais. La Cité
de l’énergie offre
trois activités,
avec frais, pour
nous faire découvrir la formidable
aventure industrielle de Shawinigan
au cours des cent dernières
années… (819 536-8516).

Région de l’Estrie
Les Jardins vivaces de Fernand à

East Angus témoignent de la créati-
vité, de l’amour des fleurs  et du
respect de la nature. Des tables à
pique-nique sont accessibles aux
visiteurs. Le Domaine Bleu Lavande
situé près du village de Fitch Bay,
repose sur le dessus d’une colline à
plus de 300 mètres d’altitude où des
plants de lavande bénéficient de

toute la chaleur et de la lumière
nécessaires à leur bonne croissance
(819 876-5851).

J’espère que ces quelques sugges-
tions de visites éveilleront votre
curiosité et vous permettront de
profiter de l’été et sûrement que,
chemin faisant, vous découvrirez
plein d’autres jardins que vous
nous ferez connaître.  

Bien oui, partagez vos précieuses
découvertes florales à l’adresse élec-
tronique du journal ou à mon cour-
riel florencefrigon@sympatico.ca

Conseil : ne vous laissez pas avoir, respectez et même vérifiez dans
votre guide de plantes la zone de rusticité du coup de cœur que
vous voulez vous procurer!  On remarque que certains  centres de
jardin sont peu scrupuleux!

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 = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Florence Frigon
Le temps est gris, on annonce une légère pluie ou mieux
encore il fait un soleil radieux mais un peu frais…La plus
belle activité que l’on puisse faire alors, est sans doute la
visite d’un jardin.Voici donc quelques suggestions de jar-
dins à visiter près de chez-nous  et plus loin  pour vous
« rincer l’œil » :

(source :Des Jardins à visiter – Fédération des sociétés d’horticulture et d’éco-
logie du Québec (FSHEQ) édition 2005)



L’autorité parentale
Lors d’une séparation ou d’un

divorce, de nombreuses questions
se posent. Pour les ex-conjoints
ayant un ou des enfants communs,
l’une des principales questions est
le rôle qu’ils pourront exercer à
l’égard de leurs enfants jusqu’à leur
majorité.

Tous les parents ont l’exercice de
l’autorité parentale envers leur
enfant. L’autorité parentale étant
nécessaire afin que le parent puisse
prendre les décisions relatives au
bon développement de l’enfant.
L’article 599 du Code civil du
Québec prévoit que les parents ont
à l’égard de leur enfant, le droit et
le devoir de garde, de surveillance
et d’éducation. Ici, le parent est
celui dont la filiation avec l’enfant
est établie, soit par le sang, l’adop-
tion ou la procréation assistée. Pour
pouvoir faire valoir un droit ou une
obligation à l’égard de son enfant
concernant un ou plusieurs attri-
buts de l’autorité parentale, il faut
nécessairement que la filiation soit
prouvée.

Les parents ont a priori tous les
attributs de l’autorité parentale.
Dans un cas de séparation ou de
divorce, il peut y avoir démembre-
ment de cette autorité parentale,
afin que les relations entre les ex-
conjoints puissent être viables. Un
des parents peut se voir confier les
décisions relatives au domaine de la
santé de l’enfant, alors que l’autre
se verra confier celles relatives à
son éducation. Néanmoins, il est
préférable que l’autorité parentale
soit exercée conjointement par les
parents pour favoriser le dévelop-
pement de l’enfant.  Donc, les
parents sont interpellés à collaborer
dans divers aspects de la vie de leur
enfant tel le choix des écoles, de la
religion et des soins de santé. Ces
derniers doivent aussi s’assurer de
combler les besoins physiques et
physiologiques de leur enfant, tels
la nourriture, l’habillement et l’at-
tention.

Bien souvent, faute d’information
à ce sujet, les parents ne distin-
guent pas la garde, de l’autorité
parentale. La garde, comme nous
l’avons mentionné ci-haut, est un
des attributs de l’autorité parentale
qui consiste en la présence phy-
sique de l’enfant sous l’autorité
directe du parent. Il est certes plus
facile de concevoir le rôle du parent
dans cette situation, plutôt que
dans celui du parent non-gardien.
Le parent non-gardien est celui qui
n’a pas la garde de l’enfant pendant
plus de 145 jours par année. Ce der-
nier conserve néanmoins le droit de
prendre des décisions concernant la
surveillance et l’éducation de son
enfant. En cas de désaccord entre
les parents concernant les décisions
à prendre pour l’enfant, ces derniers
peuvent se tourner vers le tribunal,
qui tranchera alors la question en
litige. Notons que la garde peut être
temporairement déléguée, sans que
pour autant, le parent gardien
perde son rôle.

La raison pour laquelle les parents
ne distinguent pas la garde de l’au-
torité parentale est due au fait que
traditionnellement, le parent qui
détenait la garde exerçait principa-
lement les autres attributs de l’au-
torité parentale, le rôle du parent
non-gardien se limitant à surveiller
l’exécution suffisante de ces diffé-
rents attributs. Désormais, il est
souhaitable que les parents exer-
cent ensemble tous les aspects de
l’autorité parentale et même, la
garde lorsque cette option est fai-
sable, par une organisation égale du
temps de l’enfant avec chacun des
parents.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

S’appropriant des pièces de diffé-
rentes provenances, de Gershwin à
Bill Whelan (Riverdance) en passant
par Cyndi Lauper et Éric Clapton,
les trois musiciens ont fait un feu
d’artifice de leur joie de vivre et de
jouer dans des arrangements
toniques et pleins d’invention.

C’est bien connu, le jazz a horreur
du vide et Studio «A » a toute la vir-
tuosité pour l’emplir sans nous lais-
ser reprendre haleine. Le piano de
Charles Guérin est le parfait prolon-
gement de sa pensée musicale et
son génie de l’ornementation s’ex-
prime dans l’aisance, sans aucune

interférence. Clifford Gelfand assure
la basse avec vaillance et il y est allé
de quelques solos électrisants.
Dave Devin à la batterie élève tam-
bours et timbales au rang d’instru-
ments expressifs à part entière, dans
une sorte d’hyperbole de la percus-
sion.  

On est interpellé, on est dans l’ex-
pectative de chaque syncope et,
connaisseur ou profane, on savou-
re. Souhaitons maintenant revoir
bientôt ce trio sur scène et entendre
davantage de pièces de M. Guérin
qui s’est aussi révélé un composi-
teur inspiré.

On ne peut que saluer bien bas la
détermination que ce revirement
suppose, ainsi que le talent indé-
niable de la dame. Elle nous a pré-
senté, le 19 mai dernier, un pro-
gramme ambitieux, dont plusieurs
pièces pour virtuose; peut-être un
peu trop ambitieux d’ailleurs, car sa
fatigue était évidente (et bien com-
préhensible) après la pause.

Il s’agit sans conteste d’une pianis-
te de grand talent. Elle a su tirer de
son instrument, ce qui n’est pas
donné à tout le monde, la gamme
complète des nuances, depuis la
grande délicatesse qu’exige
Debussy jusqu’aux fortissimos que
nécessite la Valse-Méphisto de Liszt.
Sa touche est formidable. Son jeu
est sans empâtement, les trilles sont
agiles, les thèmes parfaitement res-
sortis, sauf peut-être chez Bartók,
dans lequel a plané une certaine
confusion, ou encore dans le Bach,
où il est arrivé que la pédale
brouille dans les passages amples.

Bref, les capacités de cette inter-
prète sont immenses et elle fait
preuve de beaucoup de personnali-
té. Il ne lui reste plus maintenant
qu’à s’accorder du plaisir, à être
heureuse dans son métier de pianis-
te. C’est merveilleux d’être virtuose,
mais la musique et l’adhésion du
public tiennent surtout à l’âme, à la
façon dont l’interprète savoure ce
qu’il est en train de jouer.

Est-ce dans l’enchaînement un
peu saccadé des différentes parties
dans le Bach, dans les tempi un tan-
tinet rapides, dans le romantisme un
peu dégonflé ? Il y a quelque chose
de précipité dans ses interpréta-
tions. Résultat, à notre grande sur-
prise, nous ne nous délectons pas
autant que son habileté nous le lais-
se espérer.

J’espère de tout cœur qu’elle par-
vienne à se détendre, à s’accorder
du bon temps et à plonger dans
l’émotion de ce qu’elle joue. On sera
alors devant une immense pianiste.

Sylvie Prévost

Avec le spectacle de Musikus
Vivace ! prend fin une autre saison
de Diffusions Amal’Gamme, orga-
nisme dont il faut souligner le tra-
vail remarquable. Ils ne sont pas
légion ceux qui dédient autant de
temps et d’efforts à la propagation
de la culture. Diffusions
Amal’Gamme fournit aux artistes
moins expérimentés un banc d’es-
sai profitable, aux artistes confir-
més, une ouverture vers une salle
intime et chaleureuse, et au public,
des spectacles pour tous les goûts. 

C’est une grande chance pour la
ville de Prévost ainsi que pour la
population environnante de pou-
voir bénéficier de leur existence.
L’ouverture d’esprit dont ils font
preuve dans le large éventail de
leurs productions permet de se
frotter à différents mondes, de
prendre le pouls de la relève
autant que de goûter des moments
musicaux uniques.

Osez profiter de la prochaine sai-
son, vous en sortirez certainement
revivifiés.

Le pianiste de réputation
internationale Paul-
André Asselin vous invite
à son récital donné au
Centre culturel et com-
munautaire le dimanche
19 juin à 15 h 30. Billets
à la porte au coût de 20$.

Yvan Gladu
Pour cette magnifique saison qui

se termine et dont vous avez fait
un succès sans précédent par
votre assiduité à nos activités. 

Toute l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme est déjà au travail
pour concocter la prochaine pro-
grammation et vous promet enco-

re beaucoup de spectacles profes-
sionnels de qualité et inédits qui
ont fait sa marque durant toutes
ces années. 

Nous espérons vous accueillir en
plus grand nombre lors de la pro-
chaine saison pour partager avec
vous le plaisir d’être ensemble.

Bon été à tous.

Trio Charles Guérin Studio «A»

Un monde fascinant
Sylvie Prévost
Commençant dans la grâce de la danseuse Holy Byers, le
spectacle du trio Charles Guérin Studio « A » a été un pur
plaisir.

Marie-Claude Montplaisir, pianiste

Un talent indéniable
Sylvie Prévost

Marie-Claude Montplaisir est un cas particulier parmi les
pianistes de concert. En effet, elle a repris ses études de
musique après 17 ans d’arrêt complet passés dans le
monde des affaires.

Hommage à Diffusions
Amal’Gamme

Raoul Cyr – Cap Jazz Band de l’école secondaire Cap Jeunesse à Saint-
Antoine remporte l'or et la première place avec une note de 91% dans
sa catégorie au dernier festival des harmonies et orchestre du Québec
le 29 mai dernier.

Information
de dernière
minute

Diffusions
Amal’Gamme vous
dit MERCI !
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MONT-TREMBLANT
Le Festival du blues de Tremblant, du
8 au 17 juillet, offre une programma-
tion très variée. De grands noms du
blues et du jazz se présenteront en
concert :  Angel Forest, Billy Craig, Bob
Walsh, Carl Tremblay, Christian
Malette Big Band, Steve Hill pour n’en
nommer que quelques-uns.
Le Théâtre d’été de Mont-Tremblant
présente la comédie "Tour de reins",
du 12 juillet au 27 août, une pièce
mise en scène par Jacques Laroche.
Information : 819-425-7752 poste
1681.

PRÉVOST
Au restaurant La part des anges :
conférence sur la mondialisation et
ses effets sera donnée le 27 juin de
19h à 21h, par M.Gilles Turcotte; prési-
dent de la CSN de Saint-Jérôme durant
plus de douze ans, et président-fonda-
teur d’un collectif de recherche. Ce qui
l’a amené à constater sur le terrain, par
ses voyages à travers la planète, la
mondialisation et ses effets. 
Le chanteur-acrobate Vincent
Lemay-Thivierge animera la soirée
avec quelques Chansons tirées de son
album : Hold-up économique.
Ce nouveau concept qui a pour nom
"Bar des sciences" vise, d’après les
organisateurs, à améliorer les relations
entre le public et le monde de la
recherche scientifique. Un menu spé-
cial sera aussi prévu pour les intéressés.
Vous pouvez communiquer avec
Françoise Lemay, au 450-224-5710.
Les gens de Kahnawake en collabo-
ration avec les Centres jeunesse et
de la famille Batshaw présentent leur
8e annuel Pow Wow. L'admission et le
stationnement sont gratuits, amenez
votre famille pour une expéreience
unique : chant et danse traditionnels,
cérémonie de marche traditionnelle,
échantillons de spécialités de la chasse
cuisinées sur un feu à ciel ouvert. Au
3065, boul Labelle. Pour de plus
amples information (450) 224-8234.

MORIN-HEIGHTS
Le Théâtre Morin-Heights présentera
le 8 août, "Shakespeare-on-the-
park", en plein air.
Réservation : 450-2262746.
C’est dans le cadre du 150e de Morin-
Heights que seront sur scène le 25
juin, Robert Charlebois, Judi
Richards et Yvon Deschamps, Marie-
Denise Pelletier, Jérôme Charlebois,
Sébastien Lacombe et le groupe
Help. Tous les profits de la soirée iront
à la bibliothèque.  Le spectacle débute-
ra à 15h en plein air. Apportez vos
chaises. Prix des billets : 15$.

SAINTE-ADÈLE
Louis Goulet, conteur, créateur d’un
impressionnant personnage baptisé Le
Rapatriote  voyage tout le temps. Il
sera à Sainte-Adèle avec Les Amis du
Conte et de la Poésie au Restaurant La
Bonne Heure au 1797, Boul. Sainte-
Adèle, le 5 juillet à 19h. Entrée : 8$
24 juin, Fête nationale du Québec,
animation d’autrefois, kiosques, jeux,
souper, spectacle, feu d’artifice, au
Parc Montclair.
2 juillet, anniversaire officiel de
Sainte-Adèle. Spectacle première
Soirée Nostalgia, toujours au Parc
Montclair.  
Cet été pour la quatrième édition des
Soirées Nostalgia, on fera revivre par
le biais de la chanson, les plus beaux
moments des années 50 à aujourd’hui.
Au programme : quatre spectacles
offrant une diversité musicale qui
montre bien les différentes tendances
qui ont marqué certaines époques.  Les
spectacles sont gratuits.
Le Théâtre de Sainte-Adèle présente
la pièce "Trois sur un banc" mettant
en vedette Michel Forget, Pierre Collin
et Monique Miller, mise en scène par
Yvon Bilodeau. À compter du 3 juin, du
mardi au vendredi à 20h30 et le same-
di à 19h et à 22h.
Renseignement :  450-227-1389

SAINTE-AGATHE
Le Théâtre Le Patriote de Sainte-
Agathe vous présente pour la belle
saison, du 18 juin au 4 septembre, une
comédie époustouflante à la méca-
nique impeccable. "Un homme en
taxi en vaut deux" mené par l’excep-
tionnnel duo du "Dîner de Cons",
Michel Dumont et Claude Michaud est
tiré du texte original de Ray Cooney
"Run for your life".
Commandez vos billets par téléphone
au 1 888 326-3655

SAINT-EUSTACHE
Les 23, 24, 25 et le 26 juin à compter
de 20h, quatre soirées endiablées qui
vous feront danser, chanter et sourire.

Sur le site même des festivités du
Vieux Saint-Eustache dans le cadre du
Festival annuel en Fête, le Café Mô
vous propose de célébrer en chansons
la Fête Nationale des Québécois.
Le 23 juin : André Thériault, chante
Félix Leclerc
24 juin : Bartoks, groupe francophone
25 juin :  Luc Sasseville
Le 26 juin est à confirmer.
Informations : 514-757-7656
Le samedi 18 juin à 20h on présentera
au Café Mô l’accordéoniste bayan
Vladimir Sidorov qui nous transporte
dans un univers de sons venus de
contrées lointaines. Une soirée rafraî-
chissante.
Coût : 10$ à l’avance et 12$ à la porte

SAINT-HIPPOLYTE
« Un Truc sans Fric : le Troc » Seconde
foire d'échange du Troc2L. Pique-nique
communautaire, nappe sur l'herbe,
musique et partage toute la journée.
Inscription à Troc2L : 10 $ ou 5 $ pour
les membres d'HarmonieTerre.
Possibilité de s'inscrire sur place.
Horaire et Lieu : 10h à 17h au "Centre
Amour et Vie" 300, chemin des 14 îles,
à Saint Hippolyte. Tél. 450-224-1141.
Entrée de la foire : gratuite.

SAINT-JÉRÔME
L’auteur-compositeur-interprète
Sylvain Bédard sera en spectacle dans
le cadre des ESTIVALES DE SAINT-
JÉRÔME, le 23 juillet à l’amphithéâtre
Rolland. Il y présentera le contenu de
son premier album Mammifère révolu-
tionnaire ainsi que plusieurs autres
pièces inédites de son répertoire origi-
nal en plus de quelques succès de la
chanson québécoise.
Pour information :  450-563-5562
Le spectacle "L’horizon rouge" de la
Corde de Bois est présenté le 1er juillet
à l’Amphithéâtre Rolland, à 20h.
Les Estivales de Saint-Jérôme sont de
retour cette année, du 23 juin au 21
août. Elles offriront plus de 80 spec-
tacles et activités qui se tiendront à
l’amphithéâtre Rolland, à la Place de la
Gare, au parc De la Durantaye et à la
polyvalente de Saint-Jérôme. Le tout
débutera avec les festivités de la Fête
nationale les 23 et 24 juin.
Renseignements : 450-436-1511 ou
450-432-0767.
La Fondation du Musée d’art
contemporain des Laurentides pré-
pare actuellement l’édition 2005 de
son expo-encan d’œuvres d’art qui
aura lieu le 13 novembre. Les artistes,
collectionneurs et galeries d’art sont
invités à participer à l’événement en
suggérant des œuvres qui seront mises
aux enchères. Elles doivent être sou-
mises avant le 30 juin 2005.

Pour information : 450-432-7171
Les Médiévales jérômiennes propo-
sent aux visiteurs de tous âges moult
nouvelles activités dans un environne-
ment exceptionnel. Animation conti-
nue, présence de nombreux artisans
médiévaux québécois et boustifaille de
la région, tout est mis en œuvre pour
mettre en valeur l’époque. Du 29 au 31
juillet 2005 au centre-ville de Saint-
Jérôme.
Informations : M. Georges-Étienne
Gagnon (450) 665-8366

SAINT-SAUVEUR
Pour une 4e année, grâce à la collabo-
ration du Chapiteau Saint-Sauveur,
une activité estivale "tout en
humour" est de retour!  La Fondation
Hôtel-Dieu a réservé les 224 meilleurs
sièges pour le spectacle de l’humoriste
Claudine Mercier du jeudi 25 août à
20h30. Réservez vos billets dès aujour-
d’hui en communiquant au 450-436-
2441, poste 5129.
Le Théâtre Saint-Sauveur est heureux
d’accueillir la comédie de Michael
Parker "Alerte à la blonde!", adapta-
tion de Michel Forget, mise en scène
de Vincent Bilodeau, dès le 10 juin. 
Résevation : 450-227-8466.

SAINTE-THÉRÈSE
Lancement de Pascal Tremblay,
JazzFaction au Arousse, 2 , Blainville
ouest à Sainte-Thérèse. Confirmer
votre présence au 450 224-8598 ou
info@jazzfaction.ca. 
Le Théâtre Lionel-Groulx présente "La
Grande Soirée Charles-Joseph-
Ducharme", le 21 juin à 20h. Cet évé-
nement unique en son genre impli-
quant la participation des sept maires
de Sainte-Thérèse-De-Blainville re-
groupera plusieurs numéros variés,
tant au niveau musical que théâtral,
mettant en vedette les nombreux
artistes ayant émané du Collège,
ainsi que ceux en devenir. Vous êtes
donc invités à participer à cet évène-
ment unique au Théâtre Lionel-Groulx
qui sera certainement haut en couleur
et en rebondissement et en contri-
buant à une noble cause soit l’éduca-
tion de notre relève.
Gary Kurtz sera au Théâtre Lionel-
Groulx les 8, 9, 15, 16, 22, 23 et 29
juillet à 20h. Magicien, voyant, humo-
riste, sorcier, Kurtz présente un spec-
tacle au carrefour de la performance
et de l’humour.
Également au Thâtre, Chantal Fleury,
"Si ça se vit, ça se rit !", les 10, 17, 24,
31 juillet et 7 août.
On pourra visionner plusieurs films,
toujours au Théâtre Lionel-Groulx :
Mémoires affectives de Francis
Leclerc, le 22 juin à 19h30.

La Chute d’Oliver Hirschbiegel, le 29
juin à 20h

Le père de Gracile de Lucie Lambert,
le 6juillet à 19h30.

Clean, d’Olivier Assayas. Prix d’inter-
prétation à Maggie Cheung. Le 13
juillet à 20h.

L’esquive d’Abdellatif Kechiche, le 20
juillet à 20h.

Le temps des Madelinots de Richard
Lavoie le 27 juillet à 20h.

VAL-DAVID

La Fondation Derouin présente son 8e

Symposium international d’Art in
situ sur le thème Amérique baroque/
Barroca América. Du 16 juillet au 5
septembre, une douzaine d’artistes de
six pays seront sur place pour créer de
nouvelles œuvres dans l’environne-
ment des jardins du précambrien. Un
nouvel espace de performances –
l’agora Gaston Miron- sera inaugurée
cet sur le site de la Fondation. Vous
découvrirez onze nouvelles œuvres in
situ au cœur de la forêt, de nouveaux
sentiers et aménagements pour la
convivialité et pour y passer un après-
midi en poésie au cœur de la forêt.

L’invité d’honneur de cette année et
porte-parole est Daniel Pinard.

Pour information :  www.fondationde-
rouin.com ou 819-322-7167

La Chorale de Val-David, dirigée par
Lorraine Décarie, présentera son
concert à l’église de Val-David le
samedi 18 juin à 19h30.  Les billets au
coût de 10$ pour adultes et de 5$ pour
enfants seront en vente à la porte le
soir du concert. Pour information :
226-8731

VAL-MORIN

Du 7 juillet au 28 août le Théâtre du
Marais présente la pièce "Chez
Thérèse", les jeudi, vendredi et samedi
à 20h au coût de 25$. Écrite par Daniel
Provencher et mise en scène par Sylvie
D’Amours, la pièce de théâtre "Chez
Thérèse" présente une sympathique
propriétaire de casse-croûte à la
recherche de l’homme idéal.

Le 9 juillet, le Théâtre du Marais
organise une soirée de financement
importante qui se déroule dans la joie
et la simplicité sous chapiteau au bord
du Lac Raymond.  Orchestre Ballroom,
buffet chaud et de nombreux prix de
présences feront de cette soirée un
moment de plaisir tout en collaborant
au soutien de ce lieu culturel unique.
Réservez votre place ou table au 819-
322-1414. 

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Solutions - mots croisés - Odette 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

Tables de pique-nique, boîtes de plancher
flottant, accessoires pour casse-croûte et plu-
sieurs autres choses 224-4427

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

Ensemble de chambre à coucher, matelas
inclus, 900.$   224-5193

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

Excellent massage de détente, grande
expérience, 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 224-
7853  Georges

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

Local commercial à louer Prévost, rue
Principale 27’6 de long x 19’ de large x 10’6 de
hauteur, toilette, cuve, lavabo, chauffe-eau,
électricité neuf 220V, plancher de béton, porte
de garage 8’X8’ 224-1787 cell : (514) 668-
2353 

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.

Consultant en plomberie
André Tétreault
Pour tous vos projets

de plomberie
Construction ou rénovation

35 ans d'expérience
(450) 224-4642



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
juin, juillet et août
Peintre exposant
- en juin, Sylvie Desroches
24 juin 
•Fête de la Saint-Jean sur le
site de la gare

26 juin 
•Anniversaire Céline Labelle.
bénévole

1er août 
•Ouverture du symposium de
peinture sur le site de la gare

16 août 
•Assemblé générale annuelle
du comité de la gare de
Prévost

•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

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Bonne Fête de la
St-Jean à tous !

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
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Le dernier coup de pelle de la ferme Molson

Michel Fortier – La ferme Molson, qui a vu le jour en 1936, a marqué mon enfance lorsque ma famille se rendait toute les fins de semaine au chalet du lac des Becs-Scies. Avant qu’on y construi-
se l’autoroute des Laurentides, c’était un incontournable. Tout le monde qui se rendait au village de Saint-Sauveur passait obligatoirement devant la ferme. Occasionnellement, on s ‘y arrêtait
pour admirer ou nourrir avec des touffes d’herbes, les belles vaches Jersey qu’on y élevait. L’histoire de sa démolition ne sera certes pas un fleuron dans l’histoire de Saint-Sauveur qui verra
apparaître à la place, le Manoir de la Vallée, collé sur les petites falaises, un des plus beaux sites naturels de feue la Vallée de Saint-Sauveur.

Jean-Pierre Durand

Cette soirée de poésie du 4
juin  dernier avait quelque
chose de magique.

Plus de 18 personnes ont lu, joué
de la musique et chanté sur le quai
de la gare de Prévost. Line Dicaire,
auteure compositeure interprète,
qui revient d’un voyage au Japon,

nous a fait vibrer au son de sa guita-
re en chantant en Japonais, la beau-
té de la musique de ce pays. Elle dit
de ce voyage, qu’il y avait un
"avant le 11 avril 2005 " et un "après
le 11 avril 2005 ", que sa vision per-
sonnelle de la vie est différente
aujourd’hui et qu’elle souhaite pou-
voir retourner au Japon.

La prochaine soirée de poésie

aura lieu pendant la semaine du
symposium de peinture, soit le
samedi 6 août 2005, probablement
sur le quai de la gare, si la tempéra-
ture le permet. Venez en grand
nombre voir et entendre les textes
et la musique de gens extraordi-
naires.

Soirée de Poésie

Soirée magique sur
le quai de la gare

Qui nous assemble
Le petit Charles, Charles Marsan

L’histoire se répète
Perpétuellement
Sur notre belle planète
Encore  ici  maint’nant
Où tout n’est qu’aventure
Qui file à tout allure
Enfin on réalise
Comment nos âmes se brisent

Si tu t’demandais
Pourquoi dieu t’a fait
Tu trouveras les mots
Aux creux de ton cerveau
Car nous tous et chacun
Avant tout ne faisons qu’un
Autant que nous sommes
Même si on s’pense personne

Dieu est effectivement
Séparé collectivement
En milliards de morceaux
Dans ce casse tête super beau
Et en chacun de nous
Se trouve un petit bout
De ce grand chef-d’œuvre
Dont nous sommes la preuve

L’histoire se répète
Et se répètera
Jusqu’au jour où les humains
Se tiendront par la main
Pour faire cette belle prière
Qui soigne toutes les misères
Celle qui nous ressemble
Celle là qui nous assemble
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Nous allons partager avec
vous les impressions qu'ils ont

eues pendant cette formidable
expérience d’être publiés dans

un journal !
En ce moment, ils composent

une lettre à un de leurs amis,
dans laquelle ils racontent les
30 prochaines années de leur
vie en l’imaginant.

Cette ligne du temps a débuté
avec la préhistoire et
se termine dans le
futur. 

Les jeunes du grou-
pe 442 ont aimé
apprendre à se servir
de l’épée au Moyen-
Âge, de créer des
peintures rupestres,
de participer à l’élabo-
ration d’une adapta-
tion de Roméo et
Juliette. Ils ont aussi
beaucoup apprécié
leur sortie à la cabane
à sucre où ils ont pu

manger à s’en retourner l’es-
tomac.

Nous pouvons aussi dire
que nous avons grandement
apprécié interviewer ces
adolescents tout au long de
l’année 2005.

Nous remercions Mme
Birtz, professeure de la clas-
se, pour nous avoir permis
de pratiquer notre métier de
journaliste dans le cadre de
notre cours d’art visuel.

Merci aussi au Journal de
Prévost nous avoir publiés
toute l’année.

Et c’est ainsi que se termine
ce voyage dans le temps
avec cette fabuleuse classe !

Bonnes vacances et peut-
être à l’an prochain !

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.
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Vanassa Lagarde

Les jeux paralympiques… mais
qu’est ce que c’est ? Ce  sont des
olympiades faites spécialement
pour permettre à des jeunes
handicapés et déficients intel-
lectuels de se démarquer, de se
surpasser, mais surtout, de
s’amuser. Cette année, plus de
700 jeunes athlètes venus de 16
régions du Québec y participe-
ront. Plusieurs jeunes de la
commission scolaire se sont
impliqués bénévolement pour
aider à l’organisation de cette
activité.  La cérémonie d’ou-
verture se déroulera à l’aré-
na Melançon, le 7 juillet  à
19 h. L’entrée sera gratuite
pour tous ceux et celles
qui veulent venir assister à
cet événement. Les
épreuves se dérouleront
à la polyvalente de
Saint-Jérôme, les 8, 9, et
10 juillet. Nous vous
invitons donc en
grand nombre à venir
assister à cet événe-
ment tout spécial. 

Les jeux
paralympiques

Frédéric Bacon
Le 5 mai dernier, les élèves des

projets d’informatique, de science et
technologie ont visité Ottawa, la
capitale du Canada. Pour l’occasion,
ils ont eu la chance d’aller au Musée
canadien des sciences et technolo-
gie et au Musée de l’aviation. Ils ont
également fait une marche guidée
sur la colline parlementaire et ont
soupé tout près du marché By. Cette
visite pédagogique a permis aux
élèves d’en connaître davantage sur
les différentes technologies, sur
l’histoire de l’aviation canadienne,
sur la géographie ainsi que sur la
politique canadienne. Ce fut une
belle occasion pour ces jeunes d’ap-
prendre tout en s’amusant.

On se quitte le
cœur en fête !
Audrey Frenette,
rédactrice en chef

Juin… juin… quel mot doux à
l’oreille! Même si, après neuf
mois de torture, on croit que l’été
ne viendra plus nous libérer de
notre labeur quotidien, juin,
notre si précieux juin, arrive
enfin! Apportant bien sûr avec lui
la chaleur, le soleil, la plage, les
beaux gars à la plage (!), les mini-
jupes, le camping, les feux de
camp, les « partys » autour de la
piscine avec "pina-colada", la
musique trop forte, et bien sûr,
les journées de paresse à se faire

bronzer…(Ah! Douce extase…).
Même si pour certains nous pas-
sons pour les intellos de service,
nous oublions aussi l’histoire et le
français pendant deux mois pour
nous faire du « fun » avec nos
amis.

Je crois pouvoir m’exprimer
pour toute l’équipe : nous avons
tous aimé écrire pour vous, pour
nous, pour la libre expression.

Voici tous nos journalistes : Arts
visuels premier secondaire :
Vanessa Lagarde, Rachel Leduc,
Geneviève Huard, Antoine
Paquin, Caroline Decaux, Audrey
Locas. Arts visuels deuxième

secondaire : Julie Breault, Vanessa
Giguère Petit, Vincent Guesthier,
et moi-même, Audrey Frenette.  

Un très grand merci aux rédac-
teurs et aux membres du Journal
de Prévost et du journal Le
Sentier pour leur collaboration et
leur patience. Grâce à vous, nous
avons vécu une merveilleuse
expérience.

Viste à Ottawa

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

St-Hippolyte – Une vaste chambre des maitres occupe
l'étage avec une salle de bains attenante et une véran-
da. Le rez de chaussée fournit aux pièces de séjour
ampleur et chaleur. Le tout est baigné de lumière. 
#32553                                             161 900 $ 

ACCÈS ET VUE SUR LE LAC

L’agent qui vend !

Un dernier voyage dans la ligne du temps !
Caroline Decaux  et Antoine Paquin

C’est avec cette fin d'année scolaire très chaude que
se termine cette série d'articles sur la classe de pré-
secondaire (groupe 442) avec la ligne du temps...
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Le grand cinéaste Arthur Lamothe,
spécialiste de la culture autochtone,
nous a fait l’honneur de venir en
personne, nous faire la présentation
de son film « L’Écho des songes ». 

Ce film nous montre des peintres,
des sculpteurs, des architectes à
l’avant garde de leur discipline et
tout à fait conscients des valeurs
dont ils sont les héritiers. On peut y

voir, entre autre,
Douglass Cardinal,
l’architecte qui a
réalisé le Musée
canadien des civili-
sations

Les spectateurs
pris par surprise par
l’éloquence de
l’œuvre et la sensi-

bilité de l’auteur, se sont dit touchés
par la qualité de la relation des
autochtones avec l’art.

Malgré des problèmes de santé,
cet octogénaire à l’esprit vif a su

émerveiller l’assistance,
autant avec ses propos
qu’avec son film. Encore
plein de projets, très dyna-
mique, il nous a tous invi-
tés à son mariage de style
autochtone, qui sera célé-
bré en juillet dans la com-
munauté Inou de
Maliotenam.

Grande visite au Ciné-Club

Le cinéaste Arthur Lamothe
Marc-André Morin

Si comme moi, vous êtes un amateur de documentaires, je
me demande si je devais vous conter cela, car si vous n’y
étiez pas, vous avez manqué quelque chose.

o Le Grand Prix Création a été
remis à Madame Madeleine
David-Chagnon. Sculpteur
émailleur, elle pratique son art
depuis les années 70. Au cours de
sa carrière elle a exposé aux
États-Unis, en France, en Espagne
et au Japon. Récipiendaire de plu-
sieurs prix, on lui reconnaît aussi
le mérite d’avoir apporté une
contribution importante à des
organismes tels que le Conseil
des métiers d’art et la Corporation
des émailleurs.

o Le Grand Prix Hommage a été
remis à Madame Annie Depont
qui s’est fait connaître comme

journaliste culturelle et organisa-
trice d’événements culturels.

o Le Grand Prix Partenaire a été
décerné au Centre Local de
Développement Laurentides pour
avoir été un partenaire hors pair
pour le milieu culturel.
L’organisme a choisi de supporter
les artistes, artisans et organismes

culturels de son territoire par le
biais de Fonds culturel.

Le Prix du Conseil des arts et
des lettres du Québec

Le prix à la création artistique en
région a été offert à Bonnie Baxter,

artiste graveur qui explore aussi
l’installation multimédia. Ce prix est
accompagné d’une bourse de 5000$
et est offert par Le Conseil des arts
et des lettres du Québec.

Michel Fortier

Le 8 juin dernier, le Conseil de la culture des Laurentides
(CCL) décernait trois Grands Prix de la culture lors de la
16e édition des Grands Prix de la culture. Ces prix sont
accompagnés d’une bourse de 1000$. L’événement, qui
cette année était consacré aux arts visuels et aux métiers
d’art, s’est déroulé au Musée d’art contemporain. Cette soi-
rée veut souligner l’apport exceptionnel d’individus et
d’organismes à la vie culturelle de la région.

Remise des Grands Prix de la culture des Laurentides
Un apport exceptionnel d’individus
et d’organismes à la vie culturelle

Hélène Tremblay, présidente du CCL, Christian Delpla (recrevant le prix en l'absence d'Annie
Depont) et Jean-Pierre Joubert, conseiller à la Ville de Prévost, qui représentait son maire et le
soutien de celle-ci aux arts.

Le Grand Prix hommage a été
remis à Annie Depont qui s’est fait
connaître dans les Laurentides
comme journaliste culturelle et à
titre d’organisatrice d’événements
culturels. En 2003, elle crée l’orga-
nisme Passage d’Artistes. Cet orga-
nisme à but non lucratif, installé à
Saint-Sauveur, a pour mission de
promouvoir la diffusion d’événe-
ments culturels et les échanges
culturels. Parmi les projets d’en-
vergure menés par Madame
Depont, notons Expo-Culture
Québec-Japon, qui permet à des
artistes de la région de faire valoir
leur talent au pays du soleil levant.
En retour, elle aura coordonné
l’accueil de deux délégations japo-
naise dans les Laurentides. Et les
lecteurs du Journal de Prévost
auront reconnu une des collabora-
trices assidues du Journal, Annie
est de tous les événements cultu-
rels, il faut la voir réclamer espace
et pages couleurs pour ses artistes.

Le grand Prix Hommage était
accompagné d’une bourse de
1000$.

Prix Hommage à Annie Depont

Michel Fortier

En Scène lançait, au début
juin, sa programmation
2005-2006.

Toute une programmation avec 20
spectacles de chansons dont
Dubois, Dufresne et Charlebois, 15
spectacles d’humour, dont Alain
Choquette et Yvon Deschamps, six-
pièces de théâtre dont « Tout
Shakespeare pour les nuls » et Sol,
trois spectacles musicaux, dont celui
du mois de février avec le grand
jazzman Oliver Jones et enfin cinq
spectacles pour le jeune public,
dont Souris Bouquine qui en émer-
veillera plusieurs.

En Scène offre aussi quatre pièces
inscrites à la programmation
«Aventure T » pour la clientèle scolai-
re de niveau primaire. Ils ajoutent
qu’un boycott des sorties culturelles
par les enseignants, les placerait
dans l’obligation d’annuler cette
série, ajoutant que ces mesures tou-
cheraient durement un secteur déjà
très fragile.

Programmation En Scène

Le conférencier Jean-Marc Chaput au milieu d’artistes et d’officiels était dans une forme à faire rougir les plus jeunes.Venu présenter sa confé-
rence « Politiquement incorrect », il a parodié, avec humour, la déclaration du président Lapierre, en affirmant, qu’au Québec on faisait beau-
coup d’études, et qu’il était temps d’agir, ajoutant qu’il en était de même pour En Scène avec leur salle de spectacle.

Le Président d’En Scène, Denis Lapierre a annoncé
qu’une étude serait réalisée cette année pour la
construction d’une salle de spectacle confortable, répon-
dant ainsi a une demande réitérée des spectateurs.

Pour ceux et celles qui cherchent la « personne spéciale »
Pourquoi pas vous joindre à ces valeureux messieurs ? Question de former un groupe
d'ami-e-s et, qui sait, peut-être trouver votre âme soeur ? Si vous en avez envie, passez donc
par la Montée Ste-Thérèse à Prévost, et présentez-vous !  Idéalement par journée de beau
temps, et en toute simplicité. Luc et Stéphane vous y invitent, ou vous pouvez les rejoindre
au minimoumoune@hotmail.com
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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
supérieurs, 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,
clinque, hôpital, épicerie,

Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

• Entrée privé
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Disponible
maintenant et
livraison pour

septembre

Finaliste
Prix

Domus
2004

NOUVEAU
PROJET
Pré-vente
24 unités

avec vue sur
le golf de

Shawbridge

0%
d'intérêt*

*des conditions sont applicables
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Fermé du 2 juillet au 3 août
• sur rendez-vous seulement

Bon sang ne sait mentir, Jean-
Sébastien Lajeunesse est le fils de
Michel Lajeunesse « le sculpteur de
l’Ile », sa complice Émie Lachapelle
n’est autre que la fille du grand bas-
siste Norman Lachapelle. Rien que
du monde de Prévost et voisins de
nos amis de la Corde de Bois et de
Jazz Faction puisque Pascal
Tremblay habite à deux pas de là.
On devrait renommer cette colline
« La montagne aux talents ». Pas
étonnant donc que nos deux com-
plices allient sculpture et musique
pour produire leur nouveau
médium d’art visuel sur vidéo.
Reprenant les anciens concepts de
réalisation de bandes dessinées,
avec une imagination folle et un
savoir-faire polyvalent, Jean-
Sébastien Lajeunesse dessine, pho-
tographie, modèle, sculpte, filme,
retravaille sur ordinateur et transfère
en vidéo un monde stupéfiant.

La surabondance des détails
invite à la découverte ludique
d’une multitude de références et
de symboles. On reconnaît (quand
on nous les montre) quelques têtes
sculptées par Michel Lajeunesse,
auxquelles Jean-Sébastien donne
vie parmi d’autres personnages
créés pour la circonstance en terre
glaise ou en papier mâché. L’œuvre
graphique qui apparaît et s’anime
est une sorte de puzzle tridimen-
sionnel dont chaque pièce miniatu-
re est minutieusement travaillée. La

complexité du
processus laisse rêveur.

Part-il de l’ensemble pour
trouver les détails ou construit-il

un ensemble à partir de détails ?
Les deux sans doute, car il semble y
prendre un plaisir fou. On circule
dans un monde où Dali côtoierait
Bilal, accompagnés d’une musique
et de sons enveloppant l’ensemble
d’un voile mystérieux, ludique,
esthétique, féerique, humoristique
aussi. Beaucoup de choses à décor-
tiquer ou décrypter, une sorte
d’écriture qui ne se laisse pas lire
sans notre acceptation de franchir
une nouvelle frontière vers l’incon-
nu. Très enrichissant.

Emie Lachapelle crée la partie
audio du projet. Il semblerait que
papa Norman donne un coup de
pouce de temps en temps mais la
jeune compositrice a la passion,
l’ardeur au travail et le goût de pro-
gresser nécessaires à la construc-
tion d’un solide métier.

Nous
s o m m e s
face à des
jeunes qui
sont convain-
cus que l’on
peut vivre de
son métier d’ar-
tiste. Ils ont les
modèles sous les
yeux et dans
leurs familles on
parle même de
plusieurs généra-
tions d’artistes
accomplis. « J’ai
tout le temps vu
que cela se pou-
vait » nous dit
Jean-Sébastien,
faisant référence
à son père. 

Un autre ingrédient dans la recet-
te du succès est la collaboration
entre artistes : Emie Lachapelle et
Jean-Sébastien Lajeunesse tra-

vaillent aussi en ce moment sur le
vidéoclip de la Corde de Bois par
l’intermédiaire d’Ici par les Arts qui
est allé chercher le financement.
Toute leur production de cette

année sera réunie en un projet per-
sonnel et fera partie de l’Exposition
2006 de cette belle relève au Musée
d’Art Contemporain des
Laurentides.

Jean-Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle
La connivence constructive de
deux jeunes artistes de Prévost

«Chimères » une idée de la complexité du dessin de Jean-Sébastien Lajeunesse. (photo : JS Lajeunesse)

Annie Depont
C’est devant un public nombreux

de professionnels internationaux,
européens et canadiens, que
Caroline Beale, designer verrier de
Prévost, s’est vue remettre un prix

de la SODEC*, assorti d’une bourse,
en reconnaissance de l’excellence
de son travail, et pour le soutien de
sa recherche.
*(Société de développement des entreprises
culturelles) 

Au salon international du design d’intérieur de Montréal

Caroline Beale récompensée
par la SODEC

Annie Depont – La bourse 2005 aux jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides, offerte par le Conseil de la Culture des Laurentides et le
Groupe Rochon Thériault, remise en mars dernier dans la grande salle du
Musée d’Art Contemporain des Laurentides, est assortie d’une opportuni-
té d’exposition au Musée au cours de l’année 2006. Le récipiendaire, Jean-
Sébastien Lajeunesse travaille donc actuellement à l’œuvre qu’il y présen-
tera. Nous sommes allés voir l’avancement des travaux et faire plus ample
connaissance avec ce jeune talent.

Flyés au bout : Emie Lachapelle et
Jean-Sébastien Lajeunesse.
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380, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme
(sortie 39, autoroute 15, voisin des Galeries des Laurentides)

(450) 436-2264 (514) 332-2264
sans frais Montréal

*Photos à titre indicatif.

19995$

Focus ZX4 SE 

369$
/mois *

Ford Freestyle
Location 36 mois
•Mise de fonds de
2595$, • Transport
et plein d'essence
inclus
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369$
/mois *

• Location 36 mois • Mise de fonds de
995$  • Transport et plein d'essence inclus

UNE SALLE D'EXPOSITION QUI FAIT RÊVER
DES OFFRES QUI FONT JASER

229$
2 versements

GRATUITS à 
la location ou à l'achat

*pour un temps  limité/mois*

Ford Freestar

Moteur V6 • Volume de charge de 780L - supérieur à celui de la Dodge
Caravan • Banaché 3 places repliable à plat dans le plancher • Climatisation

À partir de

Mustang COUPÉ

Moteur V6 de 4L • Boîte manuelle 5
vitesses • Climatsation •
Programmateur de vitesses
• Antidémarrage SecurLock®

• Radio AM/FM stéréo haut niveau
avec lecteur laser

23795$
À partir de

Moteur V6 de 3L développement
203 ch. • Multiples configuration
intérieures • Espaces pour
6 personnes (un 7e siège est
offert en option) • Boîte
de vitesses à variation
continue • Traction
intégrale Haldex®

(en option)

Ford F-150 XLT 4x4 Supercrew
Moteur V6 Triton® • Boîte automatique • Système à 4 roues motrices, avec
sélection électronique 4x4 en marche • Groupe d'équipements électriques
• Espaces pour 6 personnes

Ford Five Hundred

29295$
À partir de

Moteur V6 de 3L développant 203 ch.
• Le plus grand coffre de toutes les
berlines du Canada • Boîte 
de vitesse à variation 
continue (en option) 
• Climatisation

www.deslaurentidesford.com

0$ comptant
location 48 mois
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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$

Nouveau distributeur dans la région
de pierres naturelles
Carrière Ducharme

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.

Plusieurs autres spéciaux en magasin !

Érable cannelle 2 1/4’’

Érable cannelle 3 1/4’’

Chêne gunstock 2 1/4’’
- quantités limitées

Plancher de bois franc

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

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

/pi2349$

369$
/pi2

349$
/pi2

Ensemble
de patio

Plusieurs
modèles en
inventaire
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