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Groupe Sutton Laurentides, courtier imobilier agréé

L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 8200 exemplaires 
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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 15 DÉCEMBRE 2005
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Cafés spécialisés • Déjeuners
santé • Menu complet • Terrasse

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

HORAIRE

Dimanche
au jeudi 
10h a.m.

à 10h p.m.

Vendredi
& samedi 
10h a.m.

à 11h p.m. 

An 3

An 1

An 5

An 4

An 2

Le 19 novembre 2000, la première édition du
Journal de Prévost paraît avec ses 8 pages et
3300 exemplaires, cinq ans plus tard, c'est
plus du double de copies qui sont imprimées
et 2500 articles qui ont été produits par les
gens de la communauté. - voir page 8

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Réservez dès maintenant
pour les Fêtes

Fruits et légumes •  Boucherie
• Épicerie • Boulangerie 

• Buffet • Tourtières • Pâtés •
• Produits maison • Dinde •

CHARCUTERIE FINE 
Pâté de foie et de campagne

Bière, vin
et fromage 
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Derrière le Marché aux puces Lesage

971, Chemin du Lac Echo, Prévost
Téléphone : 450 224-2918
Télécopieur : 450 224-7504
Visitez notre site : www.boisleger.com

MANUFACTURIER DE PLANCHER EN PIN ROUGE 
SÉCHÉ AU FOUR ENTRE 6% ET 8% D’HUMIDITÉ

La plus grande salle de montre 
de plancher au nord de Montréal.

pré-verni naturel*

Du 
jamais vu 

dans les 
Laurentides

Produit de bois franc 

Premiers arrivés

premiers servis !!!

Spécialités:

Plancher de 3/4 X 4’’ en pin rouge: 0,42¢ du pied linéaire
3/4 X 6’’ pin rouge 1,35$ du P.M.P. = 67 1/2¢ p.l. 
3/4 X 8’’ pin rouge 1,35$ du P.M.P. = 0,90¢ p.l.

Produit québecois*:
• Plancher pin rouge pré-verni 6’’ 8’’

• Naturel à 3,75$ p.c.

• Teint à 4,00$ p.c. (5 choix de couleurs)

• Plancher pin rouge pré-huilé 
avec teinture à 4,00$ p.c.

*manufacturé à Prévost

• Plancher de bois franc 
pré-verni 6’’, 7” et 8’’ 
de large

• Distributeur de plancher 
Lauzon, pré-verni avec 
filtre solaire.

Nouveau et exclusif

Spécial du mois: 

• Bois pin blanc, pin rouge 
4’’ 6’’ 8’’ 10’’

• Bois mural
• Bois d’ébénisterie 

en pin blanc séché

Nouveau prix

3,3,39$39$//p.c.p.c.
2,2,99$99$//p.c.p.c.

3,3,39$39$//p.c.p.c.

2,2,99$99$//p.c.p.c.

• Érable 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 select et meilleur = 

• Érable 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 colonial = 

• Merisier 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 select et meilleur = 

• Merisier 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 colonial =

• Plancher de bois franc pré-huilé =  
* Peut avoir légères imperfections

3,3,75$75$//p.c.p.c.
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2540, Boul. Labelle   Prévost QC J0R 1T0
Tél.: (450) 565-2180 Fax : (450) 565-0814

Ventes et locations
Financement disponible

Nos heures d’affaires sont :
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h 13h à 17h 30
Vendredi : de 8h à 12h F E R M E
Samedi & dimanche : F E R M E

Nouveau concessionnaire
YANMAR
Nouveau concessionnaire
YANMAR à Prévost

INC.

Dépositaire
YANMAR

SPECIAL 
RABAIS 10 %

sur la lOCATION 
de machine

Sur présentation de ce coupon 

Valide du 17 novembre au 15 décembre 2005

Nos municipalités ont connu un
taux de participation populaire inté-
ressant alors que 53 % des 7 417
électeurs inscrits de Prévost et 58%
des 2056 électeurs de Piedmont fai-
saient leur devoir de citouyens.

Prévost
À Prévost, le Parti Prévostois du

maire sortant Claude Charbonneau
a enlevé 5 des 6 sièges de
conseillers ainsi que le poste de
maire. La présence de trois partis
lors de l’élection a divisé le vote et a
fait fondre la majorité de quelques

conseillers qui dans quelques cas
recueillent une majorité de moins
de 75 voix sur leur plus proche
adversaire. Dans 5 cas sur 7, le total
des voix recueillies par l’élu est
inférieur au total des voix
recueillies par l’opposition.

Fait pour le moins inusité, les can-
didats à la Mairie Claude
Charbonneau et Florian Charlebois
ont tous les deux obtenu plus de
votes que le total des votes obtenus
par les candidats conseillers de
leurs partis respectifs alors que le

candidat à la mairie Guy Guénette a
pour sa part obtenu moins de voix
que le total des votes obtenus par
les candidats conseillers de son
parti.

Piedmont
À Piedmont, les troupes de

Clément Cardin ont complètement
balayé les candidats de l’équipe du
maire sortant Maurice Charbonneau

recueillant entre 54 et 59% des suf-
frages exprimés, ne laissant aucun
doute sur les résutats du scrutin.

Sainte-Anne-des-Lacs
A Sainte-Anne-des-Lacs le maire

sortant Claude Boyer, maire depuis
plus de 40 ans , a été réélu sans
opposition comme trois autres
conseillers. Deux élus sollicitant un
nouveau mandat André Lavallée et

Normand Lamarche ont été battus
par quelques voix chacun par deux
nouveaux venus, Gilles Crispin et
Kevin McGuire. D’après les infor-
mations obtenues, un recomptage
judiciaire serait d’ailleurs demandé
dans au moins un de ces  deux cas
sinon dans les deux. Finalement le
conseiller Daniel Laroche a été
réélu avec une confortable majorité.

Élections municipales 2005 

Des résultats

Le 11 novembre dernier, les candidats ont été assermentés à l'hôtel de ville de Prévost : Marcel Poirier, conseiller district
# 5, Sylvain Paradis, conseiller district # 4, Jean-Pierre Joubert, conseiller district # 2, Claude Charbonneau, maire,
Stéphane Parent, conseiller district # 6 , Germain Richer, conseiller district # 3 et Gaétan Bordeleau, conseiller district # 1.

À Prévost
Sang neuf au Parti Prévostois

Après plusieurs semaines de campagne électorale quelque-
fois particulièrement animées, les électeurs de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ont fait leur choix et ont
élus les personnes qui dirigeront nos destinées pour les
prochaines quatre années.

Si l’on compare les résultats de l’élection de 2000 avec celle de 2005
(même si les forces en présence n’étaient pas exactement les mêmes), les
différents candidats à la mairie recevaient le pourcentage de suffrages
suivants :

Parti prévostois Option Prévost (2005) Gens de Prévost
(Regroup. de Prévost 2000) 

Élection 2000 1916 (57,76%) 1289 (38,86%) Absent
Élection 2005 1790 (46%) 1344 (34%) 754 (19%)

Si l’on compare le nombre de votes obtenus par certains candidats pour
l’élection de 2000 et celle de 2005 on obtient le tableau suivant :

2000 2005 Différentiel
Claude Charbonneau(mairie) 1916 1790 -126
Jean-Pierre Joubert (D-2) 304 365 +61
Germain Richer (D-3) 391 306 -85
Sylvain Paradis (D-4) 327 256 -71

Autes résultats en page 4
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En juin dernier, la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord a
souligné les 25 ans de service de
quatre enseignantes de l'école
val-des-Monts, il s'agit des mmes
Denise Bouchard, Carmen

Monette, Élianne Piché et
Christiane Locas.

Cette dernière n'est toutefois
pas à la retraite et enseigne tou-
jours la musique à l'école Val-
des-Monts.

Nouvelles retraitées de l'école Val-des-Monts

25 années de service
pour quatre enseignantes
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L’Hôpital Vétérinaire Prévost
fête ses six ans!

C’est en novembre 1999 que nous
ouvrions nos portes à Prévost dans ce
charmant coin des Laurentides. Déjà six
ans que nous offrons des services de
santé de qualité à vos animaux de com-
pagnie. Vous pourrez constater en lisant
cette rubrique l’évolution de notre hôpi-
tal depuis ses débuts. Pour notre part,
nous estimons que nos objectifs ont été
largement atteints et nous sommes très
fiers de nous être établis ici.

Au départ, l’hôpital utilisait les services
d’un seul vétérinaire à temps plein, aidé
d’une seule technicienne et d’une anima-
lière-réceptionniste à temps partiel. Au
fil des années, nous avons dû augmenter
notre personnel, pour travailler aujour-
d’hui à 3 vétérinaires et 3 techniciennes
diplômées aidés d’une étudiante en santé
animale et de deux animalières. Il ne faut
pas oublier Ratatouille, dit Tatou, notre
mascotte féline très populaire, qui s’est
aussi rajoutée à l’équipe ! Tout porte à
croire que notre clientèle est toujours en
pleine expansion… Nous avons dû dou-
bler notre superficie au début de 2003
afin de mieux servir notre clientèle gran-
dissante. Les travaux d’aménagement de
la nouvelle superficie verront leur
accomplissement final d’ici 3 ans. Nous
avons finalement fait l’acquisition de la
bâtisse qui abrite nos locaux en octobre
2005.

Notre souci constant est de rendre
votre visite chez nous la plus personnali-
sée possible. Les décors chaleureux de
notre hôpital et l’accueil prodigué par
notre équipe vous mettent tout de suite
à l’aise. Chaque nouveau patient reçoit sa
photographie en partant, avec les recom-
mandations de son vétérinaire. Il y a
même un coin pour les tout-petits dans
la salle d’attente. 

Mais le plus important pour nous est la
santé de votre compagnon favori. Une
foule de détails se sont rajoutés avec les
années afin d’offrir à votre chien, votre
chat ou votre animal exotique le meilleur
service possible. Nous avons obtenu
notre accréditation de conformité
comme hôpital vétérinaire de l’Ordre des
Médecins Vétérinaires du Québec, et ce
dès notre premier printemps d’existence.
Ceci démontre bien notre détermination
à tendre vers l’excellence. Nous avons
fait preuve d’avant-gardisme en faisant
l’acquisition d’un lecteur à micropuces
pour l’identification des animaux perdus. 

L’arrivée d’un analyseur sanguin à l’été
2001 nous a permis d’améliorer encore
plus la qualité des diagnostics et par
conséquent des traitements que nous
offrons à vos animaux. De plus, cet appa-
reil nous permet de pratiquer des anes-
thésies très sécuritaires en nous rassurant
sur l’état de santé de votre animal.

Depuis deux ans, nous avons fait l’ac-
quisition d’un appareil à chirurgie laser
qui nous permet d’offrir certaines inter-
ventions spécialisées ainsi que moins de
douleur et une meilleure récupération
pour nos patients lors des chirurgies de
routine.

Finalement, Dre Valérie Desjardins qui
travaille avec nous depuis juin 2005
soigne aussi les rongeurs, oiseaux, lapins
et furets. Vous avez peut-être lu ses
rubriques dans ce journal au cours des
derniers mois.  

Pour consulter toutes les chroniques
que nous avons publiées depuis notre
o u v e r t u r e ,  v i s i t e z  n o t r e  s i t e :
WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM .

Que ce soit pour une chirurgie généra-
le ou orthopédique, un détartrage, des
radiographies, un examen de santé et la
vaccination ou tout simplement un petit
conseil pratique, venez nous visiter : Dr
Lachance,  Dr Palmer et Dre Desjardins se
feront un plaisir de vous rencontrer. 
Dr Simon Lachance
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et com-
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Municipalité – Ville de Prévost Scrutin du 6 novembre 2005

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, président d’élection, que, après avoir pris
connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues au poste
ci-après mentionnés : 

Poste Nom ou numéro Appartenance politique Nom de la personne 
du district électoral (le cas échéant) proclamée élue

Maire N/A Parti Prévostois Claude Charbonneau

Conseiller District # 1 Option Prévost Gaétan Bordeleau

Conseiller District # 2 Parti Prévostois Jean-Pierre Joubert

Conseiller District # 3 Parti Prévostois Germain Richer

Conseiller District # 4 Parti Prévostois Sylvain Paradis

Conseiller District # 5 Parti Prévostois Marcel Poirier

Conseiller District # 6 Parti Prévostois Stéphane Parent

Donné à la Ville de Prévost, le 11 novembre  2005
Me Laurent Laberge, Président d’élection

AVIS PUBLIC

ADOPTION
BUDGET 2006

AVIS PUBLIC , à tous les citoyens
et citoyennes de la Ville de
Prévost, est donné par le soussi-
gné, Greffier de ladite Ville, de ce
qui suit:

QUE le conseil municipal adop-
tera le budget pour l'exercice
financier 2006 à la séance du
lundi 12 décembre 2005, qui se
tiendra à compter de 20 h 30 à
la Mairie de Prévost, située au
2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost.

Au cours de cette séance, les
délibérations du conseil munici-
pal et la période de questions
porteront exclusivement sur le
budget 2006.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 17
novembre 2005, en conformité
avec la loi.
Me Laurent Laberge, Greffier

PRÉVOST
Parti Prévostois Option Prévost Gens de Prévost

Mairie Claude Charbonneau 1790 Florian Charlebois 1344 Guy Guénette 754
District 1 Linda Gagnon 218 Gaétan Bordeleau 359 Maureen A. Guénette 87
District 2 Jean-Pierre Joubert 365 Gilles Laverdière 115 Nancy Beaudette 232
District 3 Germain Richer 306 Eric Godin  219 Jocelyn Hamann 95
District 4 Sylvain Paradis 256 Walter Carenzy 188 Natacha Filion 121
District 5 Marcel Poirier 311 Jacques Lescarbeau 154 Patricia Normand 131
District 6 Stéphane Parent 319 Marc Cusson 272 Nathalie Deshaies 155

PIEDMONT
Équipe Cardin Equipe Charbonneau

Mairie Clément Cardin 698 Maurice Charbonneau 499
Siège 1 Normand Durand 685 André Racette 508
Siège 2 Claude Brunet 647 Simon Beaulne 545
Siège 3 Lyne Picard 705 Manon Girouard 489
Siège 4 Gilles Dazé 656 Nathalie Deneault 536
Siège 5 Claudette Laflamme 706 Michel Dupuis 482
Siège 6 Anne Marie Colliza 689 Léo Bourget 497

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Mairie Claude Boyer (Élu sans opposition)
Siège 1 Simon Laroche  (Élu sans opposition)
Siège 2 Monique Laroche (Élue sans opposition)
Siège 3 Daniel Laroche 529 Solange Lavoie 449
Siège4 Sylvain Harvey (Élu sans opposition)
Siège 5 Kevin McGuire 496 Normand Lamarche 493
Siège 6 Gilles Crispin 497 André Lavallée 490

Élections de 2005

Résultats pour Prévost,
Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs

Chorale de l'Académie musicale de Prévost

100 choristes chantent
des airs de Noël

Ce sont plus de 100 enfants,
dirigés par Christaine Locas qui
chanteront des airs de Noël sur la
scène de la polyvalente.

Les billets, au coût de 5$ en
pré-vente ou 7$ à la porte sont
maintenant disponibles (l'entrée
est gratuite pour les enfants de
moins de 5 ans). Info : 224-8325

L'engouement pour cette activi-
té permettra à l'Académie de

mettre sur pied, sous peu, une
chorale régionale. Cette chorale
permettra de regrouper  les voix
d'enfants et d'adultes et ainsi de
répondre à la demande.

Ce nouveau chœur intergénéra-
tionnel pourra interpréter une
multitude de pièces des plus
variées. Mais, d'ici au premier
concert, allons plutôt écouter les
choristes de l'école Val-des-
Monts !

Un concert bénéfice de la chorale de l'Académie
musicale de Prévost sera présenté le 10 décembre
prochain à 19h à la polyvalente de Saint-Jérôme.
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

B-Domaine des Chansonniers

Au Clos Prévostois

Jolie campagnarde située au
Domaine des Chansonniers.

214 900 $

Construction 2004, bel intérieur, haute qualité,
planchers tout bois, grande fenestration, sous-sol

fini, petit garage, pisc. HT, tout est parfait!
278 500 $

Sur beau terrain boisé

Dans un croissant, parc de villégiature à
l'arrière, 2 cac, sous-sol fini à 80%,

construction 2003.
184 900 $

Joli croissant, au coeur de Prévost,
impeccable 2+1 cac, 2 sdb, foyer de pierre,

très beau terrain.
159 900 $

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

299 000 $

Cachet de campagne

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

salle familiale à mi-palier.
198 500 $

Domaine Bon-air Accès au Lac Renaud

Sur terrain de 37000pc, constr. 2003, sur
belle rue boisée, superficie habiatable 2050
pc, salle audio, 3 CAC, foyer, plafond 9pi.

269 000 $

La quiétude de la campagne ! Vue
panoramiqueTerrain de 32500pc, bel

intérieur ! Charmante 2004, planchers tout
bois, 3 cac, belle cuisine.

229 900 $

Accès rapide à la 15

Beau terrain boisé de 29500p.c., maison
multigénération, pièces à aires ouvertes, très
éclairée, 2 SdeB, foyer, possibilité de 2e logis

ou bureau à domicile.
225 000 $

Magnifique propriété, haute qualité de
construction, sur croissant, terrain plat boisé

de plus de 34,000 p.c. 5 cac, chambre des
maîtres au rez de chaussée avec sdb att.

439 000 $

Accès au Lac René

Hâvre de paix!  Rénovée,
terrain privé boisé, 8797pc, 3 cac.

105 000 $

Magnifique propriété, un bijou sur beau terrain de
18,593 pc, dans un croissant, dinette/verrière,

planchers tout bois, foyer, belle qualité.
239 000 $

Au Clos Prévostois

Bord du Lac Renaud

Ensoleillement idéal, sur beau terrain de
10896pc, chambre des maîtres au 2e.

190 000 $

Domaine des Patriarches

Haute qualité, cachet de campagne, 3CàC, foyer,
véranda grillagée de 18' x13', garage double avec
atelier 26' x10', beau terrain, vue panoramique.

379 000 $

Boiseries

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

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

Accès au Lac René

Au sommet des cols, retirée de la route,
construction 2004, idéal bureau à domicile avec

salle d'attente, 3 cac, verrière 4 saisons attenante à
la salle à manger, accès ext. au sous-sol 

272 500 $

Au clos Prévostois

Dans un joli croissant, sans voisin arrière,
2CAC, SS fini à 90%

184 900$

Dans un  joli croissant

Près de tous les services, beau terrain
arrière bordé de sapins, 3 cac, planchers tout

bois, accès extérieur sous-sol, cabanon.
174 900 $

H-Domaine des Patriarches

Vue panoramique majestueuse, maison haute
qualité, piscine creusée, bel aménagement paysager,

3 cac, grande mezz, très beau sous-sol.
364 900 $

Au Clos Prévostois

Avec garage 24' x16', 2 CàC, boisée arrière,
sur terrain de 20274p.c., construction 2003.

194 500 $

Vue panoramique

Sur terrain de 12000pc. entouré de beaux arbres
matures, pièces spacieuses à aires ouvertes, grand

balcon, belle salle familiale au sous-sol.
144 900 $

I-Piedmont - vue panoramique

Avec beau logis semi-détaché, à côté du
Mont Olympia, beau design intérieur, sous-sol

comme rez de chaussée.
373 000 $

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
364 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur lac Écho

Sur beau terrain champêtre de 52516p.c., tout
rénové avec garage détaché 28' x20' et grange, 2

étages, 3 CàC, bureau, accès ext au sous-sol.
194 900 $

Prestige à la campagne

Magnifique int. au dom. des Patriarches, 4 cac, salle
familiale rez de chaussée avec plafond de bois,

beau S-S, 3 SdeB, grande terrasse arrière privée,
terrain 37995p.c. – 349 000 $

Place Lesage - piscine creusée

Domaine des Patriarches

Wow! Belle rue champêtre, site magnifique, privé,
grand split chaleureux, plancher tout bois, garage
double, salle familiale R/C pour bureau, garderie

avec accès indépendant. – 239 000 $

Sur terrain de 95 680 pc

Construction 2005, cachet champêtre,
sur beau terrain boisé de 36519pc.

194 900 $

Accès Lac Renaud

Belle propriété 2003, intérieur spacieux,
3 cac, beau décor, 34,226 p.c. terrain privé.

$269 900 $ 

Domaine des Chansonniers

Spacieuse et ensoleillée, 3 cac, 2 terrasses
extérieures, tout brique.

209 900 $

Domaine des Patriaches

Magnifique propriété, vue splendide, très bel
aménagement avec chutes et fontaine d'eau,
piscine creusée, 3 étages, haute qualité de

const. Un rêve à la campagne.
595 000 $

Magnifique

Domaine des Patriarches
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Près de tous les services, plainpied, 3 cac,
intérieur chaleureux, beau terrain fleuri.

$128 500 $

Sans voisin arrière

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

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

2 cac, très propre, rénovée 1994,
planchers de bois

99 900 $

Vue sur le lac René

Magnifique pièce sur pièce, sur beau terrain privé
paysagé, beau point du vue sur les montagnes à
côté des pistes de ski de fonds/cyclable, 4 cac,

cachet de campagne près de tout – 239 000 $

Terrasse des Pins

Vue panoramique,propriété luxueuse, salle
familiale rez de chaussée, foyer de pierre,

piscine creusée.
289 000 $

Terrasse des Pins

Bord du lac Écho

Magnifique terrain de 36000pc composé e 2
lots, plage de sable, belle maison champêtre,

foyer de pierre, 4 CAC.
399 000 $

Au Domaine des Patriarches, magnifique intérieur,
sous-sol comme un rez de chaussée, genre

verrière, belle salle à manger plafond cathédrale, 3
cac, vaste cuisine ilot central. – 294 900 $

G-Vue panoramique

L’équipe des spécialistes de l’immobilier à PrévostL’équipe des spécialistes de l’immobilier à Prévost

Domaine des Patriarches

Bel intérieur rehaussé de boiseries, verrière
4 saisons avec étage au sous-sol pour la
famille, 3 cac, salle de bain, salle familiale,

planchers tout bois, grand garage.
364 900 $

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié
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Les personnalités retenues se sont
engagées à poser une bonne action
auprès d’un organisme ou d’un indi-
vidu qui a besoin d’aide en plus de
recruter d’autres participants pour
que cette chaîne de solidarité
s’étende au plus grand nombre.

Au départ de cette chaîne, l’on
peut compter sur la participation de
Claude Charbonneau, maire de la
Ville de Prévost, Jean-Pierre Joubert,
conseiller municipal de la Ville de
Prévost, Me Laurent Laberge, avocat
et greffier de la Ville de Prévost,

Danielle Whalen, ressources
humaines de la Ville de Prévost,
Christian Schryburt, loisirs de la
Ville de Prévost, Me Paul Germain ,
notaire, Claude Pagé, Les Pétroles
Pagé, M. Robert Monette, directeur
service sécurité incendie, Michel
Fortier, rédacteur en chef du Journal
et Me Benoit Guérin, avocat et pré-
sident du Journal.

Si une de ces personnes vous sol-
licite n’hésitez pas à «Donnez au
suivant » pour éviter de briser cette
chaîne de solidarité.

Donnez au suivant
Benoît Guérin

S’inspirant de la très popu-
laire émission de TQS ani-
mée par Chantal Lacroix, la
représentante publicitaire
du Journal de Prévost,

Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs a recruté
10 personnalités de
notre communauté
pour débuter un chaî-
ne de bonheur dans la

région.

Benoît Guérin

Cinéma de Noël, 18 décembre
Le Club Optimiste de Prévost invi-

te les jeunes de tous âges à assister
à la troisième édition de son
CINÉMA DE NOËL qui aura lieu le
dimanche 18 décembre au gymnase
de l'école Val-des-Monts. Les films
seront présentés à 10h pour les plus
petits et à 14h pour les plus grands.
Dans les deux cas, les enfants sont
invités à se présenter une heure
d'avance pour avoir la chance de
rencontrer le père Noël, la mère
Noël, la fée des étoiles et les petits
lutins.

De l'animation pour les enfants,
des surprises et bien sûr, des gri-
gnotines à volonté.

Chaque enfant repartira avec une
petite surprise et chacun courra la
chance de se mériter un autre
cadeau lors du tirage au sort après
le film.

Les enfants peuvent assister au
film seul ou accompagné de maman
ou papa.  L'activité est entièrement
gratuite.

Bienvenue à tous et à toutes !

Déjeuners mensuels
Le Club Optimiste de Prévost invi-

te toutes les personnes intéressées,
à assister à un de ses déjeuners-
réunions qui se tiennent un
dimanche par mois.

Lors de ces déjeuners familiaux,
les membres concilient travail et
plaisir.  Chaque membre apporte un
plat à partager et nous faisons notre
réunion, suivie de
notre traditionnelle
ketty « session
d’amendes » qui
apporte toujours
beaucoup de plai-
sir.

Le Club Optimiste
de Prévost est un
nouveau club qui
existe depuis un
peu plus de deux
ans. Les membres
actuels sont dans la
trentaine et la qua-
rantaine et accor-
dent une très gran-

de importance à la famille. C’est
pourquoi lors de tous les déjeuners
ainsi que pour toutes les activités
organisées au cours de l’année, les
enfants des membres sont toujours
les bienvenus. Notre équipe est très
dynamique et très ouverte à rece-
voir de nouveaux membres, et ce,
de tous les groupes d’âges.

Les activités annuelles que nous
organisons à date, sont : le fameux
et prestigieux concours de talents
« Prévostars », le cinéma de Noël,
l’Opti-Foire (fête de Pâques), les
journées hot-dogs pour la fin d’an-
née scolaire en plus des autres acti-
vités requises pour amasser des
fonds.

Alors, que vous soyez un nouveau
résidant de Prévost à la recherche
d’un club social pour connaître de
nouvelles personnes, vous désirez
vous impliquer auprès des jeunes
de notre communauté, vous êtes un
parent avec plein d’idées et d’éner-
gie, le club optimiste est peut-être
pour vous.

Si vous désirez en connaître plus
sur le club ou si vous désirez assis-
ter à un de nos déjeuners, il vous
suffit d’appeler notre présidente,
Josée Desnoyers au 224-2094 ou
notre secrétaire, Maryse Collin au
432-6832.

Club Junior Optimiste
Nous sommes à la recherche de

jeunes pour organiser des activités
jeunesse entre 9 et 16 ans. Le Club
Optimiste vous parainnera et vous

pourrez développer
votre sens de l'orga-
nisation et des com-
munications.

Les rencontres ont
lieu le lundi soir de
18h30 à 20h00 au
Centre culturel de
Prévost. La prochai-
ne rencontre a lieu le
21 novembre pro-
chain.

Pour toutes infor-
mations l'on peut
communiquer avec
Stéphane Laroche au
224-3183.

Club Optimiste de Prévost

Plus dynamique
que jamaisImmeubles des Lacs

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
(450) 224-4483

wwww.immeublesdeslacs.com
632, chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs   J0R 1B0Andrée Cousineau

Courtier immobilier affilié
Lyane Pellerin

Agent immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs
Accès au lac des Seigneurs.

17
5,

OOO$

Sainte-Anne-des-Lacs
Mignonne comme tout + accès au
lac.

Sainte-Anne-des-Lacs
Charme envoutant...

23
9,

OOO$

Sainte-Anne-des-Lacs
Magnifique terrain privé.

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse et privée.

38
0,

OOO
$

Sainte-Anne-des-Lacs
Vue incroyable...

16
8,

OOO$

66
0,

OOO
$

21
9,

OOO$

25
0,

OOO$

BORD DE L'EAU - Domaine au lac des Seigneurs à Sainte-
Anne-des-Lacs; entrez voir... www.immeublesdeslacs.com

Josée Desnoyers, présidente du Club
Optimiste
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Réservez tôt pour les Fêtes !

Aux Délices Champêtres, 
ça vous dit quelque chose ?

C'est une boutique alimentaire  fondée
il y a cinq ans située au 2899, Curé
Labelle à l’angle du Lac Écho.

Qu’est-ce que vous y trouvez ?
Les meilleurs produits maison en

ville, faits à partir d’ingrédients de pre-
mière qualité, sans agents de conserva-
tion.

De nos fours sortent tous les jours du
pain et des viennoiseries de la maison

AU PAIN DORÉ, des pâtés, des
quiches, des plats cuisinés à base de
viande ou végétariens.

Une grande variété de salades et de
sandwiches vous est offerte en salle à

manger (midi-lunch de 11h30 à 14h) ou
pour emporter.

Nous avons également des gâteaux et

pâtisseries de la très réputée boulange-
rie-pâtisserie DAGOBERT.

Un très grand choix de
produits du terroir vous attend

Que ce soit pour vous ou pour un être
cher, une gourmandise maison fait tou-
jours plaisir. De la confiture au pesto,
du sirop d’érable au café équitable, vous
trouverez de tout pour tous les goûts.
Un petit goûter à préparer, optez pour
un de nos cinq buffets thématiques
ou nos assiettes assorties.

Entrer chez nous, c’est
pénétrer dans un  monde de
saveurs, d'ici et d’ailleurs !

JOURNÉE
DÉGUSTATION
LES 25 , 26 NOVEMBRE
et 2, 3 DÉCEMBRE

SPÉCIAL SUR NOTRE

TOURTIÈRE MAISON
5$

(Rég 625$)
SEMAINE DU

20 AU 26 NOVEMBRE

Les municipalités ont construit des
stations d’épurations dont les opéra-
tions sont suivies par le Programme
SOMAE (Suivi des ouvrages munici-
paux d'assainissement des eaux) du
Ministère des Affaires Municipales et
Régions (MAMR), mais les ruisseaux
qui se jettent dans la rivière peuvent
apporter des polluants provenant de
champs d’épuration ou d’activités pol-
luantes non contrôlées. 

On pourrait penser que les exi-
gences du MAMR, en matière de trai-
tement des eaux usées sont objec-
tives, et que par exemple, aucune sta-
tion d’épuration ne devrait rejeter une
eau dont le taux de coliforme fécaux
dépasserait 4000 ou 2000 CF/100ml
d’eau. Mais la réalité est différente, il
y a différentes exigences pour dif-
férentes usines d’épuration. Dans
les Laurentides, le long de la rivière
du Nord, nos municipalités utilisent
deux types d’usine de traitement : les
boues activées et les étangs aérés. Or,
il semble que le MAMR ajuste ses exi-
gences de performance en fonction
des performances des usines. Comme
l’usine de Mont-Rolland à Saint-Adèle
n’est pas très performante, le MAMR
limite le taux de pollution par CF à
50000 CF/100ml d’eau, alors qu’il est

de 5000 pour Saint-Jérôme et de 2000
pour Saint-Sauveur/Piedmont et
Prévost.

Si on considère le tableau suivant il
aurait fallu interdire toute navigation
sur la rivière à chaque fois que le taux
de CF dépassait 1000. En fait, il aurait
fallu interdire toute activité récréative
durant toute l’année 2002 et plus de la
moitié de la période estivale de l’été
2003. Vous le saviez ?

Permis de polluer !
Quatorze stations ont des résultats

supérieurs à 20000 CF/100 ml. Par mis
elles, on retrouve la station de Sainte-
Adèle (Mont-Rolland) avec une
moyenne de 24 804 CF/100ml.

D’après le ministère, la station de
Sainte-Adèle, de type boues activées,
ne possède pas de système de rayon-
nement ultraviolet. Il est donc normal
d'avoir des résultats plus élevés en

l'absence d'équipements conçus spé-
cialement pour l'abattement des coli-
formes. Les exigences mensuelles de
50 000 CF/100 ml ont été dépassées
un seul mois sur 12 en 2004.

À Sainte-Adèle
Nous pouvons affirmer que l’usine

d’épuration Mont-Rolland de Sainte-
Adèle n’est pas assez efficace, qu’elle
contribue à une pollution inquiétante
de la rivière avec un taux de pollution
bactérienne de 24804 CF/100ml d’eau
et un débit de 6600 m.3/jour, un débit
comparable aux villes de Saint-
Sauveur et Piedmont réunies. De plus
elle ne répond pas à la croissance
démographique de cette ville.
Pourtant, les opérations de leurs
usines sont connues du MAMR, et les
sables de filtration chargés d’abaisser
le taux de coliformes ne sont plus opé-
rationnels depuis plusieurs années, le

dégrillage de matières
est grossier et devait être
réparé, l’unité de dessa-
blage n’était pas opéra-
tionnelle, l’extracteur de
boue devait aussi être
réparé. Le technicien
présent à l’usine m’a dit
qu’elle fera bientôt l’ob-

jet d’une mise à niveau et qu’un bud-
get a été voté à cet effet. Un système
de rayonnement UV, autonettoyant,
devrait être installé au cours de l’an-
née 2006 et d’autres aménagements
sont prévus. Mais pourquoi avoir
attendu si longtemps ? Pourquoi avoir
toléré des rejets aussi importants, qui
font de Mont-Rolland, une des 14 sta-
tions sur 615 au Québec à déverser
plus 20000 CF/100ml ?

À Piedmont
Une analyse privée de la ville de

Piedmont en septembre 2005 montre
1600 CF/100ml d’eau en amont du
pont Gagliesi et 340 CF en aval de la
station de traitement. Ces informa-
tions montreraient que le taux de CF
n’est pas nécessairement croissant au
passage d’une municipalité, que le
taux de pollution en provenance de
Sainte-Adèle serait plutôt important, et
que les affluents de la rivière n’ajoute-
raient pas de charge polluante. Pour
que ces données soient fiables, il fau-
drait répéter les analyses périodique-
ment et pourquoi pas en amont et en
aval de chaque décharge des usines
d’épurations de toutes les municipali-
tés de Sainte Agathe à Saint Jérôme.

À Prévost
Nous n’avons que les données de

rejets de l’usine d’épuration qui mon-
trent un taux moyen relativement bas
de 77 CF/100ml et un débit raison-
nable de 2866 m3/jour, compte tenu
de notre population.

Par contre la ville de Saint-Jérôme
qui alimente son aqueduc à partir de
la rivière du Nord, s’est plainte, il y a
quelques années, au ministère de
l’Environnement, des taux élevés de
coliformes (15 000 CF/100ml) et de
turbidité trouvés dans l’eau de la riviè-

re, un peu après les chutes Wilson.
L’enquête du ministère n’aurait pas
permis d’identifier la cause du taux
élevé de CF, et aurait déterminé que la
turbidité tenait davantage de la nature
de la rivière que d’une source de pol-
lution : impressionnant! Mais en amont
des chutes Wilson il y a Lafontaine,
Bellefeuille et Prévost et comme aucu-
ne analyse n’y est faite de l’eau de la
rivière, il ne serait même pas possible
de trouver d’affluents responsables de
taux de pollution important. Et puis
15000 CF en aval des chutes Wilson,
c’est ce qui reste après que la rivière
ait oxygéné l’eau, ce qui est précisé-
ment la méthode utilisée pour détruire
les coliformes dans les étangs aérés
des usines d’épuration. Quel était
donc le taux de CF en amont des
chutes Wilson ?

On s’attendrait qu’une rivière reste
accessible au loisir tout au long de son
cours. Si nous considérons que nous
pouvons nous baigner au lac Raymond
(à Val-Morin), une excroissance de la
rivière du Nord, on s’attendrait à pou-
voir le faire aux chutes Wilson. Ce n’est
pourtant pas le cas, tout au long de la
rivière du Nord, les municipalités et les
cours d’eau affluents rejettent des pol-
luants dans la rivière.

Michel Fortier - En septembre dernier Mme Labelle de Prévost
témoignait dans une lettre ouverte aux journaux, de sa gran-
de préoccupation relativement à la pollution importante de
la rivière du Nord. Les résultats d’analyse d’un prélèvement
d’eau, daté du 28 juillet 2005, lui ont appris que la rivière
contenait 1040 coliformes fécaux par 100 millilitres d’eau.
Elle ajoutait « Je suis grandement préoccupée par cette pol-
lution et ses effets sur la santé des gens et la faune environ-
nante ». Elle rappelait fort justement que l’eau est impropre
à la baignade au-delà de 199 CF/100ml.

La rivière du Nord

Si polluée qu’on devrait
y interdire le canotage

Ce tableau montre le taux de coliformes fécaux des analyses du MDDEP, de août 2000 à juillet
2005. Ces données, prises au pont Gagliésie de Piedmont, montrent un taux de coliformes si
élevé, que les usages récréatifs qui ont été pratiqués sur la Rivière du Nord au cours de 2002 et
2003 ont été pour le moins risqués. Si on observe une amélioration en 2004 et 2005, il faut
noter les taux de juin 2004 et juillet 2005 qui compromettaient tout usage récréatif.

Coliformes fécaux - Rivière du Nord6000
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Classification de la qualité de l'eau utilisée pour les usages récréatifs
Qualité de l'eau CF/100 ml Explication
Excellente 0-20 Tous les usages récréatifs permis
Bonne 21-100 Tous les usages récréatifs permis
Médiocre 101-200 Tous les usages récréatifs permis
Mauvaise Plus de 200 Baignade et autres contacts directs avec

l’eau compromis
Très mauvaise Plus de 1000 Tous les usages récréatifs compromis
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La tradition de la guignolée
remonterait au temps des druides
en Gaule. À l’époque, quand arri-
vait l’hiver, au moment où le gui
(plante parasite qui pousse dans les
chênes) rougissait, on passait de
maison en maison pour recueillir
les victuailles pour les redistribuer
aux familles pauvres. 

De là, proviendrait le terme gui-
gnolée. Gui pour les feuilles de gui
et gnolée qui viendrait du fait qu’on
réclamait généralement l’échine
(échignée) d’un porc qui était
ensuite donné aux pauvres.

Au Québec, la tradition de la gui-
gnolée a été perpétuée par la
Société-Saint-Vincent-de-Paul qui,
depuis la deuxième moitié du
XIXième siècle, recueille des vic-
tuailles et de l’argent aux profits des
familles pauvres.

À Prévost, depuis bientôt trente
ans, les bénévoles de la Maison
d’accueil de  Prévost en deviennent
les acteurs les plus importants.

Cette année, les bénévoles de la
Maison d’accueil passeront par les
maisons pour recueillir les dons le
samedi 10 décembre de 9h00 à
16h00. Ils seront identifiés par une
carte d’affaire. Ils recueilleront des
denrées non périssables et l’argent
qui serviront à confectionner les
paniers de Noël distribués le 22
décembre, juste à temps pour le
réveillon des fêtes.

La guignolée, c’est l'occasion de
partager dans une société où les
richesses, malheureusement, ne
sont pas réparties également.

Devenir guignoleux
Pour devenir bénévole et passer la

guignolée le 10 décembre et ainsi
perpétuer cette grande tradition de
générosité, il suffit de contacter
Mme Denise Pinard, coordonnatrice
de la Maison d’accueil de Prévost
en téléphonant au 224-2507.

Pour faire des dons le jour de la
guignolée, il suffit d’ouvrir généreu-
sement sa porte aux guignoleux et
d’offrir des denrées non périssables
et des sous. Les guignoleux ramas-
sent aussi les bouteilles vides et les
canettes. Les vêtements et autres
objets ne seront pas recueillis ce
jour-là, il faudra aller les porter à la

Maison d’accueil située au 1331, rue
Victor à Prévost.

La Maison d’accueil a aussi besoin
de bénévoles pour distribuer les
paniers de Noël le 22 décembre, on
offre ses services en téléphonant au
224-2507.

Foire des jouets
et articles de Noël

Le 19 novembre, se tient à la
Maison d’accueil de Prévost, 1331
rue Victor, la foire des jouets et
articles de Noël.

Il s’agit d’une grande vente
annuelle de jouets usagés et de
décorations de Noël où on peut se
procurer à très bas prix jouets et
décorations.

La vente survient juste avant Noël
et permet donc aux parents de faire

bonne provision de jouets qui trou-
veront leur place sous l’arbre de
Noël le 25 décembre. C’est aussi
l’occasion de se procurer, à très bas
prix, des décorations pour la mai-
son et l’arbre de Noël. La vente se
tiendra à la Maison d’accueil de
Prévost le samedi 19 novembre de
9h à 16h.
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825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

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

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Quand l’hiver revient à Prévost

Reviennent la foire des jouets
et la guignolée

Quand revient l’hiver et le
temps des fêtes à Prévost,
revient le temps de la Foire
des jouets de la Maison
d’accueil de Prévost et la
guignolée qui permet de
recueillir des denrées non
périssables qui garniront
les paniers de noël distri-
bués aux familles démunies
durant le temps des fêtes.

Bonjour le maître et la maîtresse
Et tous les gens de la maison
Nous avons fait une promesse
De v’nir vous voir une fois l’an
Une fois l’an c’est pas grand’chose
Qu’un petit morceau de chignée.

Des bénévoles : Ghislaine Marchand, Ginette Astalos, Daniel Girard, Martine
Chartrand et Isabelle Pirro disent merci pour les victuailles recueillies à l’occasion
de la guignolée l’an dernier.Les Prévostois sont toujours très généreux quand revient
le temps des fêtes.

Devenez guignoleux
La Maison d’accueil de Prévost a besoin
de bénévoles pour passer la guignolée

le 10 décembre

Contacter Mme
Denise Pinard, coor-
donnatrice de la
Maison d’accueil de
Prévost en télépho-
nant au 224-2507.

La Maison d’accueil
de Prévost est située
au 1331, rue Victor à
Prévost

La foire du jouet et des décorations de Noël de la Maison d’accueil est une excellente
occasion de se procurer des jouets et des décorations à très bas prix pour Noël.

Vivez l'expérience SWANN...
Beaucoup plus qu'un simple abonnement

CONCEPT ENTIÈREMENT QUÉBÉCOIS
30 minutes de Cardio-musculation (30 stations)

• Salle de jeux
• Vestiaire complet avec douches

• Évaluation mensuelle
• Assistance d'entraîneuses qualifiées en tout temps

www.swan.ca

CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

NON APPLICABLE SUR UN ABONNEMENT CORPORATIFS DE 12 MOIS
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Sous votre rubrique
«Expression libre » du 20
octobre 2005, monsieur
Denis Bergeron, de
Piedmont, s’exprime de

façon apparemment générale, sur
ce qu’il perçoit comme l’effritement
de l’intégrité de « bien des élus…»
(municipaux) sous la pression d’in-
térêts particuliers ayant pour effet,
prétend-t-il « de faire inexorable-
ment succomber les plus faibles ».
Phénomène que l’on observerait
surtout en fin d’un long mandat.
Heureusement, peut-on en quelque
sorte lire, qu’un « regroupement
structuré de citoyens » veille, favori-
sant la survenance « du jugement
dernier », selon ses termes.

Je ne connais pas ce monsieur
Bergeron qui, à la lumière de son
texte pourrait fort bien faire partie
d’un tel regroupement structuré, il
ne le spécifie pas. Groupement qu’il
voudrait croire à l’abri de toute
pression d’intérêts particuliers (le
«virus » auquel il se réfère).

Monsieur Bergeron ne pourra pas
prétendre qu’il ne visait qu’une
minorité d’édiles municipaux.
Après avoir dit que «bien des élus »
(donc : beaucoup) succomberaient,

il n’hésite pas à impliquer des
conseils municipaux tout entiers,
imputant à la malhonnêteté, appe-
lons-la par son nom, la « recrudes-
cence d’activités » (suspecte selon
lui) «de la part des élus », comme « la
fréquence des réunions spéciales
ou extraordinaires… en plein été ».
Pourtant, tous savent que l’été est
justement une période fébrile d’acti-
vités dans nos municipalités, du
moins les plus prospères.

Pour ma part, je suis un citoyen
ordinaire, ayant déjà été conseiller
municipal, où il m’a été donné de
constater qu’un conseil municipal,
comme tout « regroupement », est
formé d’individus qui quitteront un
jour leur fonction avec la même
fibre morale qui les y a menés :
honnêtes au départ, ils le seront à la
fin. Il n’est pas acceptable de faire
un procès d’intention, même ano-
nyme, sur la base discutable du
temps qui corrompt, ni de générali-
ser à partir d’un rare cas d’espèce
rapporté par monsieur Bergeron : le
« parfum de scandale » ayant appa-
remment accompagné la démission
d’un maire de municipalité il y a
quelques mois.
Jean Guimond. Piedmont 

Le temps qui corrompt !
Ça fait beaucoup de chiffres, me

direz-vous. Hé oui ! Vous répon-
drai-je ! Et puis, ils sont tous très
nécessaires ! La raison ? Ben
voyons, la mondialisation, c't'affai-
re... Il nous faut être c-o-n-c-u-r-r-
e-n-t-i-e-l-s. Et pour cela, on a
besoin de tout son petit change.
Voilà tout.

L'année 2005 aura vu trois
grandes démocraties aller en élec-
tions. D'abord l'Irak le 30 janvier.
Puis ce fut au tour de la
Bundesrepublik Deutschland le 18
septembre. Et enfin, Piedmont, le
6 novembre dernier. Un délice
pour tout politicologue. Ah ! Déjà,
je vous entends jaspiner dans mon
dos. C'est pas gentil, ça. Moi je
crois que mes lecteurs sont suffi-
samment intelligents et ont assez
de maturité pour faire les vraies
distinctions. Du respect, quoi.

Tout de suite, réglons le cas de
l'Allemagne. Avec un taux de
77,7% de participation aux der-
nières élections fédérales, les
Allemands constituent une classe à
part. D'autant plus que les élec-
tions, chez eux, reviennent avec la
régularité d'une horloge atomique.
C'en est presque « plate ». Et puis,
quand le gouvernement est mino-
ritaire, on ne s'obstine pas en fran-
çais, en anglais. Top là, l'efficacité
de ce peuple est exemplaire: on
fait ça uniquement en allemand,
c'est bien plus simple.

Mais revenons à l'essence de
notre propos (sans connotation

pétrolière). À maints égards, l'Irak
et Piedmont ont plusieurs points
en commun. D'abord l'Irak possè-
de du pétrole, Piedmont a beau-
coup d'eau. Ça faisait pas mal de
temps qu'il n'y avait pas eu d'élec-
tions en Irak, à Piedmont aussi.
L'Irak a fauché beaucoup de forêts
(dans ses provinces kurdes), alors
que jusqu'à tout récemment, ce
qui manquait à Piedmont, c'était
précisément des provinces
kurdes... mais ça s'en vient bien.
On pourrait allonger la liste, mais
je me bornerai à un seul autre cri-
tère de comparaison. La similarité
des chiffres (arabes, bien sûr).

Voyons plutôt le score: pour
l'Irak, 60 % sont allés voter, à
Piedmont 58,852140077821 %.
J'insiste pour que tous les petits
chiffres soient publiés. Ça réduit
l'écart entre nous et les Irakiens.
Ça nous rapproche, quoi.
Puisqu'on est en compétition.

J'entendais quelques conci-
toyens, en queue pour aller voter,
et qui maugréaient doucement
contre les élections: maudites
machines électroniques, « combien
sont payés à "rien faire" ? », ça chan-
gera pas grand'chose, pour ce que
ça coûte, etc. Merde ! Ces gens-là
n'ont rien compris ! Z'ont pas com-
pris que le Démocratie (oui, avec
une majuscule!) n'est pas une
« normalité ». Je ne suis peut-être
pas aussi croyant que je ne l'ai déjà
été, mais la Démocratie, c'est
comme la Foi. Si tu ne l'entretiens
pas, tu la perds ! 

Dimanche le 6 novembre der-
nier, combien d'entre nous avons
risqué d'être déchiquetés ou trans-
formé en passoire par une AK-47
ou grillés vifs par un « Bradley »
Made in USA? Réponse: personne !
Qu'est-ce que cela prouve ? C'est
que la peine de mort ou le risque
d'une telle peine n'est pas un dis-
suasif valable d'aller voter.

Et vous allez me trouver un peu
dur, mais 58,85... - vous connais-
sez la suite - dans les conditions de
facilité dont nous jouissons, c'est
pas assez. Ça démontre un autre
principe. L'absence de peine de
mort ou d'un tel risque n'est pas,
non plus, un incitatif suffisant pour
aller voter !

Puis, il y a la suite, l'intervalle.
Nous n'avons pas le droit de dor-
mir durant les quatre prochaines
années. Il faut s'occuper de ses
affaires. Voir ce qui se passe.
Discuter. Dialoguer. Participer.
Puis ça, ça ne se fait malheureuse-
ment pas à la télé. Je vous passe
donc le message.
Denis Bergeron, Piedmont
Sources statistiques:

Pour Piedmont : 1210 votants sur
2056 inscrits (Hôtel de ville)

Pour l'Irak: Le journal Le Temps
(Genève, Suisse 15 février 2005)
Radio-Canada en ligne (31 janvier
2005, 03h28)

Pour l'Allemagne : Deutsches Auswär-
tiges Amt (Ministère allemand des
Affaires étrangères, Berlin, 19 sep-
tembre 2005)

58,852140077821

C’est parti, nous entreprenons une
période de quatre ans avec un nou-
veau conseil municipal.

Nos nouveaux élus nous promet-
tent une administration, avec un
code d’étique, transparente et à
l’écoute des citoyens. La vision de

cette équipe sera de promouvoir un
environnement respectant le cachet
des Laurentides et où il fait bon
vivre.

Dorénavant il nous incombera de
leur faire connaître ce que nous, les
citoyens, nous voulons. À cette fin,

nous devrons nous intéresser à la
chose publique, en général et à ce
que sera notre ville, en particulier.

Pour ce faire, un véhicule existe
déjà, c’est le comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont. Devenez
en membres et vous serez informés

de ce qui se passe et vous participe-
rez à ce qui se passera en tenant
vos administrateurs continuelle-
ment à l’affut de intérêts des
Piedmontais.

Les membres du conseil munici-
pal, avec la meilleure volonté du

monde, ne peuvent être à l’affût de
tout, nous devons faire notre part
car en fin de compte, c’est nous qui
ferons de Piedmont la municipalité
où nous voulons vivre.
Ghislain Gauthier, Piedmont

Piedmontais! 
Mêlez vous de vos affaires !
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Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Maison confortable, 2cac, foyer.
Terrain 15000 pc. Vue et accès au lac
Bertrand. Grand garage pour brico-
ler. Spa et piscine HT pour relaxer
après une dure jrnée. 149,900$

Saint-Hippolyte Dans le parfait !

(mls 138286)

- C’est que l’on m’a abandonné
très jeune ! À un âge qui n’a pas
encore de mot pour expliquer, pas
de mensonge non plus pour justi-
fier. C’est à cet âge là que j’ai dispa-
ru. Si plus aucun regard ne se
posait sur moi, c’est donc que
j’avais disparu. Alors je me suis fait
gros pour ne plus jamais être invi-
sible. J’ai fait de la masse pour ne
plus qu’on m’oublie. Maintenant
on doit me contourner pour pas-
ser. J’en impose. Même de très loin
je sais qu’on me regarde. Regards
fuyants, sourires moqueurs, injures
et plaisanteries méchantes, mais au
moins on ne m’oublie plus !

- J’ai toujours été dans l’abondan-
ce matérielle. Chez moi, il ne man-
quait de rien, bien au contraire !
Quatre voitures, grosses et puis-
santes, deux V.T.T., la piscine, le
gros bateau, quatre télévisions,
bref tout en gros ou en quantité, au
cas où ! Mais ce n’est pas ça qui m’a

manqué. J’aurais juste aimé être
touché, complimenté, regardé,
mais personne ne semblait avoir le
temps. Faut dire que le touché était
tabou, voir suspect chez nous. Ma
mère parlait tellement souvent
d’histoires affreuses liées aux
attouchements. L’amour chez nous
s’exprimait par la matière, par
objets interposés. Par la bouffe
aussi ! Pain, pâtes et patates, au lait
et au beurre, viandes généreuses et
desserts sucrés, très sucré de préfé-
rence. La chaleur maternelle trans-
posée dans la bouffe : «Mange mon
enfant ta maman est là et tant que
je serai là, tu ne manqueras de
rien ! » Et tant d’autres phrases
assassines. La peur de la pénurie,
du manque déguisés en gras fon-
dant, en sucre chaud. La sécurité
par l’estomac plein, trop plein, jus-
qu’à la douleur qui calme, jusqu’à
la brosse de sucre, ou d’alcool.

- Mon père me faisait peur. Il était

si distant, autoritaire, colérique par
moments : « tais-toi , avale sans rien
dire ». La loi du silence a de tout
temps été imposée chez nous. Par
la suite, j’ai toujours été douée
pour trouver des hommes colé-
riques. L’omerta pour les femmes,
je l’ai recréée dans ma vie de
couple sans comprendre comment
j’y arrivais à chaque fois pour me
retrouver dans les mêmes situa-
tions de violences verbales, voir
physiques. J’ai tant de colère accu-
mulée en moi. Je suis une bombe
qui n’a pas le droit d’exploser. Une
bombe blindée, faut le faire… LG2
et moi on a un point en commun,
une immense ressemblance : le
barrage ! Je résiste et persiste jus-
qu’à l’écœurement, jusqu’au diabè-
te, la rancœur jusqu’au cœur.

On ne choisit jamais consciem-
ment d’être obèse, la mécanique
psychosomatique est bien plus
subtile que cela. Il s’agit souvent
d’une réponse de protection à la
peur de l’abandon, de la pénurie,
de l’autorité, de la solitude. Ce
peut-être aussi une mémoire de
noyade, ou même d’inceste. Se
réaproprier son corps et l’aimer est
le premier obstacle à franchir et
probablement le plus difficile ! Tout
est dans l’œil de celui qui regarde
et comme il n’y a pas de juge plus
cruel que nous envers nous
même…
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

Nicolas Paquin, ac. 
Obésité, embonpoint, surpoids, bien sûr que l’alimentation
joue un rôle primordial, mais est-ce la seule raison? Certaines
personnes engraissent en ne mangeant que de la salade.
D’autres ne peuvent réprimer leurs compulsions, même si
elles sont parfaitement conscientes des résultats. Et si encore
une fois les émotions jouaient un rôle de premier plan. Peut-
être que nos pensées ordonnent les débalancements hormo-
naux, qu’il ne s’agit pas d’un dérèglement accidentel, mais
bien d’une réponse précise et parfaite donnée par le cerveau.
Voici quelques clefs, présentées sous forme de témoignages.
Si le chapeau vous fait…

Les manteaux d’eau

Pour leur première sortie officielle
en tant que maires, le 9 novembre
2005, messieurs Michel Lagacé,
nouveau maire de Saint-Sauveur et
Monsieur Clément Cardin, nouveau
maire de Piedmont, ont remis le tro-
phée « Entrepreneur de l’année » à
Madame Annie Depont, présidente
de Passage d’Artistes et journaliste
au Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne des Lacs. 

Madame Annie Depont s’est dite
très encouragée par cette reconnais-
sance. Depuis son arrivée dans la
Vallée, elle n’a de cesse que d’ap-
porter «un peu plus de culture dans
le commerce ambiant, persuadée
de la rentabilité à long terme d’une
politique culturelle bien ancrée
dans la communauté. Un change-
ment profond est en train de se pro-
duire ici comme ailleurs au
Québec » dit-elle.

Gageons que ce prix est une main
tendue du commerce vers la culture
et que le tourisme, partie importan-
te du commerce laurentien, est prêt
à consommer le mariage sous l’ap-
pellation tant attendue de
«Tourisme culturel ».

Saint-Sauveur et Piedmont,
culture : 1 – condos : 0
La dent de Prévost

Parmi toutes les catégories
professionnelles représen-
tées : restaurants, bou-
tiques, développements
domiciliaires, agents d’im-
meubles, hôtels, groupes
financiers et autres MSSI,
c’est une entreprise cultu-
relle qui a remporté le prix
2005 « Entrepreneur de
l’année » au Gala d’excellen-
ce Desjardins de la
Chambre de commerce et de
tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur.

Annie Depont, journaliste culturelle et une collaboratrice inconditionnelle de la cul-
ture au Journal de Prévost, est l’heureuse récipiendaire du prix 2005 « Entrepreneur
de l’année » au Gala d’excellence Desjardins de la Chambre de commerce et de tou-
risme de la Vallée de Saint-Sauveur.

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...

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

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er



12 Le Journal de Prévost — 17 novembre 2005

Dans le cadre d’une
levée de fond pour
financer les activités
externes des ados fré-
quentant la Maison des
jeunes, vous êtes cor-
dialement invités à
déguster leur fabuleux
spaghetti, samedi le 26
novembre 2005 pour le
dîner de 11h30 à 13h30
et pour le souper de 16h30 à 19h. Le
prix est de 5$ pour les 13 ans et
moins et de 10$ pour les 14 ans et
plus.  

Ceci s’avère également une excel-
lente occasion pour les adolescentes
et adolescents de la municipalité qui
n’ont pas encore eu la chance de fré-
quenter la MDJ de se familiariser avec
les lieux et de rencontrer l’interve-
nante Roxanne.  Rappelons que l’ac-
cès à la Maison des jeunes est gratuit
et que pour financer des activités
externes, des levées de fond comme
celle-ci sont organisées par les parti-

cipants.  Bonne nouvelle : il n’y a
donc aucune obligation financière
pour les parents. Les activités futures
convoitées par les jeunes sont une
sortie de paintball, de karting ou de
ski.

Le samedi, 29 octobre avait lieu la pre-
mière nuit vidéo de la MDJ ayant pour
thème les films d’horreurs, à l'occasion de
l’Halloween. Les quelques braves qui y
ont participé se sont bien amusés.
Rappelons l’horaire modifié de la MDJ,
jeudi de 19h à 21h, vendredi de 19h à 23h
et le samedi de 15h à 23h. Faites donc
votre tour au sous-sol de l’hôtel de ville.

Guignolée le 10 décembre à Sainte-Anne-des-Lacs

Engagez-vous, une équipe
dynamique vous attend

Maison des Jeunes L’Envol

Journée Spaghetti, venez
encourager nos jeunes
Isabelle S. Pearse - Pas besoin de vous creuser la tête pour pré-
parer le dîner ou le souper du samedi 26 novembre, puisque
les jeunes de la MDJ l’Envol de Ste-Anne-des-Lacs, vous pré-
parent une journée spaghetti.

Grande fête Optimiste pour les enfants de Sainte-Anne-des-Lacs

Les amis, tenez-vous bien,
le Père Noël s’en vient...
Isabelle S. Pearse - Belle tradition Optimiste à Ste-Anne-des-
Lacs depuis environ 25 ans. Cette année, encore une fois
les enfants de la municipalité pourront accueillir le Père
Noël et ses lutins lors du dépouillement de l’arbre de
Noël.

Cette année encore une fois, les
joyeux lurons du comité organisa-
teur de la Guignolée ont besoin de
vous.  Des bénévoles de tout âge
avec ou sans voiture sont demandés
afin de participer à cette belle cam-
pagne de solidarité entre voisins.
Rendez-vous donc le 10 décembre à
compter de 9h au local des loisirs
(au sous sol de la bibliothèque)
pour la remise des routes. C'est à ce
moment que seront composées des
équipes de 2 à 4 personnes.  Encore
mieux si vous arrivez déjà avec
votre équipe d’amis ou familiale, la
journée n’en sera alors que plus
agréable.  La cueillette se fera de
9h30 à 15h00, beau temps, mauvais
temps.  Un repas vous sera servi
chers bénévoles, lors du retour de
votre route.

Pour ceux qui ne peuvent pas par-
ticiper en tant que bénévoles n’ayez
crainte!  Vous pouvez contribuer en
préparant d’avance des denrées non
périssables, des vêtements, des
jouets ou de l’argent comptant pour

la cueillette. Pour plus d’informa-
tions, pour vous inscrire ou pour
ceux qui auraient une grande quan-
tité de vêtements ou de jouets à
donner, veuillez SVP contacter
Simon Laroche au 224-5776.

Au moment de mettre sous presse,
il nous était malheureusement
impossible de vous donner de plus
amples informations au sujet de la
campagne de cette année.
L’organisme qui chapeaute la
Guignolée de Ste-Anne-des-Lacs,
soit l’Entraide Bénévole des Pays
d’en Haut a refusé de façon catégo-
rique de dévoiler quelque informa-
tion que ce soit aux médias avant le
1er décembre, afin de respecter une
entente prise avec d’autres OSBLS
de la région en campagne de finan-
cement au mois de novembre.  Ceci
dans le but d’éviter de jouer les uns
les autres, dans "leurs" plates bandes
financières respectives.  La respon-
sable des communications de cet
organisme a même tenté d’interdire
au journal l’écriture d’un article en

novembre au sujet de la Guignolée,
ce qui aurait brimé notre droit
constitutionnel à la liberté d’expres-
sion.  

En sommes nous vraiment rendus
là chers amis, à nous disputer
chaque sou donné à la charité?
N’avons-nous pas le droit de choisir
les bonnes œuvres auxquelles nous
désirons contribuer?  Surtout que cet
article à pour but de motiver les
gens à s’engager, à donner de leur
temps, ressource précieuse et rare à
l’approche du  temps des Fêtes.
Chose certaine, il est vraiment hon-
teux qu’un organisme tel que
L’Entraide Bénévole des Pays d’en
Haut supposément engagé à aider
des personnes en difficulté, se prête
à de tel jeux de pouvoir et de poli-
tique.  Madame la Présidente nous
vous invitons donc à réviser vos
procédures pour la campagne de
l’an prochain.  

Il est important de mentionner que
le comité organisateur de SADL n’est
nullement mêlé à cette polémique
ridicule et que celle-ci ne devrait pas
nous faire perdre de vue notre objec-
tif. Les familles en difficulté ont
besoin de nous.  Alors beau temps
mauvais temps, c’est un rendez-vous
le 10 décembre au sous-sol de la
bibliothèque.

Isabelle S. Pearse
Depuis plusieurs années déjà une importante équipe de
bénévoles dynamiques se rencontrent à SADL pour frap-
per à chaque porte et recueillir soit des denrées non
périssables, soit des vêtements ou des jouets en bon état
ou encore de l’argent pour venir en aide aux familles
défavorisées du coin.

Ce bel événement aura lieu à l’hôtel
de ville de SADL le dimanche 18
décembre à compter de 13h30. Il y
aura de l’animation, une collation et
bien sûr des cadeaux! Pour participer
il faut être âgé de 0 à 10 ans et s’ins-
crire en personne sur une des
diverses listes d’inscriptions affichées
dans les commerces de la municipali-
té, à la bibliothèque ou à l’hôtel de
ville. Prière de ne pas téléphoner

pour s’inscrire car les lutins sont très
occupés...

Les personnes désirant se porter
bénévoles pour la journée sont les
bienvenus et sont priés de communi-
quer avec Simon Laroche au 224-
5776. Si le cœur vous en dit vous
pourriez même lui demander com-
ment faire pour devenir membre
Optimiste. Ces chers Optimistes
recrutent à tout moment de l’année.

Tous les nouveaux élus étaient pré-
sents : Mme Monique Laroche, M.
Simon Laroche, M. Sylvain Harvey,
tous conseillers élus par acclamation
ainsi que M. Claude Boyer, maire élu
par acclamation. 

M. Daniel Laroche, élu est aussi
présent. Quant à M. Kevin Maguire,
bien qu’officiellement élu, il n’a pas
pu siéger à la table du conseil puis-
qu’il n’avait pas encore été assermen-
té. Son assermentation viendra plus
tard puisqu’il a dû faire face à un
recomptage des votes demandé par
le maire Claude Boyer. Sa victoire
électorale a été toutefois confirmée et
officialisée suite à ce recomptage.

Pour inaugurer son nouveau man-
dat à titre de maire, monsieur Boyer
arbore une tenue vestimentaire qui
sort de l’ordinaire et qui le démarque
des autres membres du conseil muni-
cipal. Son nouveau complet lui va à
merveille.

Mme Lise Lebrun agit à titre de
secrétaire d’assemblée en remplace-
ment de Mme Coté.

Rapport du maire
Voici un bref résumé du rapport du

maire en date du 30 septembre 2005.
Les recettes enregistrées sont de

2,468,368 $ pour l’année se terminant
le 30 septembre 2005. Les dépenses
encourues sont de 1,689,740 sur un
budget de 2,835,733 $. Le surplus
anticipé au 31 décembre 2005 s’élè-
verait à 450,000 $ qui s’ajoute au
922,290 $ accumulés au 31 décembre
2004. Au 31 décembre de cette
année, les surplus accumulés s’élève-
ront donc à près de 1,372,290 $.

Immobilisations
L’administration municipale prévoit

procéder au pavage de 10 kilomètres
de chemins de gravier totalisant un
investissement de près d’un million
de dollars. Le coût de ces pavages ne
sera pas pris à même les surplus
accumulés mais fera l’objet d’un
règlement d’emprunt qui sera rem-
boursable sur sept ans. 

Au parc situé près de la biblio-
thèque municipale, l’ajout de
modules de jeux a entraîné une

dépense de 51,825 $ pris à même le
budget de 2005. 

Retour sur la taxe d’essence
La municipalité s’attend à recevoir

540,000 $ provenant des gouverne-
ments provincial et fédéral comme
retour sur la taxe de vente sur l’es-
sence. Le montant sera affecté dès le
printemps 2006 à la réparation des
chemins. 

Nouveau rôle d’évaluation
Le nouveau rôle d’évaluation pour

les années 2006-2007-2008 a été
déposé. La valeur foncière totale de
la municipalité passe de 374,883,800
$ à 426,371,100 $.

Rémunération des élus
Le maire reçoit une rémunération

annuelle de 9,400 $ plus une alloca-
tion de dépenses de 4,700 $ pour un
total de 14,100 $.

Les conseillers municipaux reçoi-
vent une rémunération annuelle de

3,133 $ plus une allocation de
dépenses de 1,567 $ pour un total de
4, 700 $. 

Les membres du conseil reçoivent
de plus une allocation de 50 $ pour
leur participation aux réunions des
comités sur lesquels ils siègent. 

Orientation du budget 2006
Lors de la préparation du budget

2006, les membres du nouveau
conseil municipal devront tenir
compte de la hausse d’évaluation et
analyseront la possibilité de baisser
le taux de la taxe foncière. 

Sécurité Incendie
D’ici la fin de l’année 2005, la muni-

cipalité autorisera l’achat d'un
camion autopompe neuf. Cette
mesure s’inscrit dans son plan local
de couverture de risque d’incendie.
Elle s’est dotée d’un nouveau systè-
me de communication et a procédé à
l’embauche de nouveaux pompiers

et leur offre une formation qui doit
répondre aux normes du ministère
de la sécurité publique. 

Finances
L’administration municipale a auto-

risé un don de 50 $ à la Société cana-
dienne de la sclérose en plaques et a
renouvelé son adhésion à l’UMQ
(Union de la municipalité du
Québec). 

Urbanisme
Le Conseil municipal a prolongé

jusqu’au 31 décembre 2005, le
contrat du directeur du service de
l’urbanisme.

Incendie
Le service de lutte contre les incen-

dies ajoutera à sa flotte de véhicules
un camion citerne usagé (1978) pro-
venant de la ville de Mirabel. Le
Conseil a autorisé l’achat de cette
citerne au prix de 2 000 $.

Des nouvelles de l'hôtel de ville
Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 14 novembre 2005

Élie Laroche
Madame Lavoie candidate défaite
au siège #3
Q : Comment assumez-vous votre
défaite Mme Lavoie ?
R : La défaite est seulement au
niveau des chiffres. Considérant que
je suis une candidate peu connue et
que j’ai fait ma campagne pratique-
ment toute seule. Dans mon cœur
j’ai gagné.
Q : Que pensez-vous d’un élu
comme directeur du service des
incendies ?
R : Je suis absolument contre le fait
qu’un élu soit responsable du servi-
ce des incendies. J'espère que le
nouveau conseil corrigera cette
lacune. Je remercie tous ceux qui
m’ont fait confiance en votant pour
moi. Je réfléchis sur une éventuelle
implication au niveau de la munici-

palité de Sainte-Anne-des-Lacs.
Monsieur Gilles Crispin candidat
élu (a défait M. Lavallée avec une majori-
té de 7 votes)
Q : Quels sont vos commentaires
suite à l’élection ?
R : Mon adversaire a mené une cam-
pagne assidue. Je crois que cet indi-
vidu est de type gentleman. La seule
chose que je lui reproche c’est
d’être l’homme du maire Claude
Boyer.
Q : Que pensez-vous d’un élu
comme directeur du service des
incendies ?
R : Je ne suis pas tellement d’accord
avec ce fait, ce qui m’incommode le
plus c’est que les 4 fils de Daniel
Laroche sont pompiers et j’anticipe
éventuellement une certaine jalousie
à l’intérieur du corps de pompier ce
qui mettrait en péril l’efficacité du
service d’incendie. Je me donne

comme mandat prioritaire l’améliora-
tion maximale du service de lutte
contre les incendies.
Monsieur Kevin Maguire candi-
dat élu au siège # 5
Q : Avez-vous des commentaires
suite à l’élection ?
R : Oui ! Lors du dépouillement du
scrutin j’ai obtenu 7 votes de majori-
té. Cette victoire semble incommo-
der Monsieur le maire Claude
Boyer, car il a demandé un recomp-
tage judiciaire. Suite au recomptage
judiciaire du lundi le 14 novembre
2005, j’ai conservé 3 votes de majo-
rité. Pour moi personnellement 1
vote de majorité est suffisant pour
gagner.
Q : D’où vient l’idée d’avoir installé
vos panneaux électoraux sur vos
camions de pompiers ?
R : C’est la suggestion d’un de mes
amis et l’objectif était d’attirer l’atten-
tion. Je pense que les résultats sont
concluants, j’ai été élu. Merci à ceux
qui me font confiance. 

Élection 6 novembre 2005 Sainte-Anne-des-Lacs
Entrevue post électorale des candidats



Le comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) est un orga-
nisme sans but lucratif qui a été
créé afin de travailler à l’acquisition
des terres et terrains à leur juste
valeur marchande qui abritent les
falaises de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte et les forêts envi-
ronnantes pour en
faire un parc. Le but
est de créer une zone
de conservation et
d’empêcher tout déve-
loppement immobilier. 

Le parc, tel que proposé par le
CRPF s’étendrait sur environ 18
kilomètres carrés. Lorsque vous
descendez le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs et arrivez à la route 117
vous pouvez voir les falaises situées
devant vous. Sur ce site se situe le
légendaire réseau de pistes de ski
de fond Jack Rabbit tracé il y a près
de 100 ans ! 

Les raisons qui poussent le CRPF à
protéger ce site sont nombreuses.
Leur feuillet d’information en
donne d’ailleurs des explications
très détaillées. Pour n’en nommer
que quelques-unes; le territoire
comme tel est un bassin hydrogra-
phique comprenant plusieurs
marais. Ceux-ci sont un véritable
filtre pour l’eau qui s’écoule vers la
rivière du Nord. Une étude améri-
caine récente démontre que, si on
avait préservé ce genre de marais,
la société aurait sauvé plusieurs
centaines de millions de dollars en
construction d’usine de filtration et
de traitement des eaux. De plus, un
tel parc permettrait à la faune de
continuer à fréquenter le secteur et
les oiseaux de proies, qui vivent
dans les falaises, pourront trouver
un habitat qui leur convient. Il en
est de même pour les gros mammi-
fères tel l’orignal, le lynx et le
pékan, qui vivent à l’écart des
humains.

La prochaine fois que vous des-
cendez le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, prenez le temps de vous arrê-
ter un instant pour admirer ce pay-
sage sauvage et particulier.  

Une pétition est présentement en
circulation et doit être signée avant
la fin novembre. Vous pouvez vous
rendre soit à la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs, au Marché
Monchoix ou Le Dépaneur. De
plus, des feuillets d’information
sont disponibles à la bibliothèque
afin de mieux vous renseigner sur
le dossier. info@parcdesfalaises

Du nouveau concernant
le recyclage

Vous ne savez pas quoi faire de
vos piles rechargeables ou de cellu-
laire ? Vous pouvez maintenant aller
les porter à l’hôtel-de-ville. Une
boîte identifiée à cet effet est mise à

votre disposition au sous-sol, près
du bureau de Frédéric Girard, tech-
nicien en environnement. De plus,
les restes de peinture ainsi que les
vieux pneus (sans jante) sont main-
tenant acceptés (voir la liste dehors
à l’arrière). 

Les bacs verts à recyclage sont
maintenant rendus à vos portes !
Cette nouveauté nous vient du
comité à l’environnement dont
les conseillers M. Lamarche et

M. Lavallée faisaient partie !
Félicitations à notre municipalité ! 

N’oubliez pas de bien lire les ins-
tructions pour connaître les
matières acceptées ainsi que les
dates de cueillettes. Les prochaines
cueillettes se feront le 17 novembre

et le 15 décembre. Il ne vous reste
qu’à l’utiliser ! Les gros conteneurs,
présentement derrière l’hôtel de
ville, vont rester en place pour les
surplus et pour ceux ou celles dont
le gros bac vert ne convient pas. 

Cette initiative va de pair avec le
plan de gestion des matières rési-
duelles de notre municipalité régio-
nale de comté (MRC) où chacune
des municipalités doit prendre des
mesures afin de détourner des sites

d’enfouissement plus de 60% des
matières recyclables. 

Note : Le prochain bulletin de
l’Association du District de Ste-
Anne-des-Lacs pour notre environ-
nement vous sera livré vers la mi-
novembre. Surveillez votre boîte
postale ! Écrivez-nous à sadl@sym-
patico.ca ou appelez Jeanne
Kavanagh, présidente au 450-681-
9590 ou le 224-4616. Vous pouvez
aussi vous joindre à notre équipe
en faisant partie du conseil !
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Nous déménageons à
Sainte-Thérèse
Normand Brisson, natur othérapeute

A Prévost, depuis 10 ans, vous avez eu l’occa-
sion de côtoyer Normand soit, en suivant ses
cours dispensés à l’Institut de formation
Essentiellement… pour vous ou soit en rece-
vant ses conseils pour votre santé.  

Nous vous annonçons que depuis le début
d’octobre, il a déménagé son bureau à Sainte
Thérèse, car il a fait l’acquisition, avec sa
conjointe Pascalle Piché de la librairie et bou-
tique SUMMUM SANTÉ.  

Généreusement, ils continueront à distribuer
enseignements, aides et conseils. 

Vous n’aurez qu’à signaler le (450) 430-1186
pour prendre rendez-vous ou vous présenter
entre 9 heures et 17 heures du lundi au same-
di, à la boutique SUMMUM SANTÉ, au 40 rue
Turgeon à Sainte Thérèse. 

Merci pour tout et bienvenue chez nous.

SUMMUM SANTÉ
40, rue Turgeon

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4H3
Téléphone : (450) 430-1186

• 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.

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

✁

Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs

Qu’advient-il du dossier des falaises ?
Marceline Ste-Marie -

Le dossier des falaises ne concerne pas seulement les
trois municipalités sur lesquelles elles sont situées
(Piedmont, Prévost et Saint-Hippolythe). Beaucoup
de citoyennes et citoyens à Sainte-Anne-des-Lacs se
sentent aussi concernés de l’avenir de ce territoire.

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

laurencetdenis@videotron.ca

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

Superbe propriété érigée en 2003 au coeur d'un do-
maine boisé de 222196pc, architecture unique, gale-
rie 4 côtés, magnifique fenestration...
À voir sans détour !!  PRIX REVISÉ : 349 000 $

ACHAT PROTÉGÉ PAR 2 GARANTIES GRATUITES* 
* Certaines conditions s’appliquent

agents immobiliers affiliés

Les dimanches 13, 20 et
27 novembre de 13h à
16h  au 1578, rue Michel
Blondin à Prévost

Construction supérieure

Très privé

V I S I T E S  L I B R E S

PREVOST – secteur du lac Echo
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

STATIONNEMENT GRATUIT

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole 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
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Bulletin des communautés chrétiennes
de Saint-François-Xavier et de Sainte-Anne-des-Lacs

Cette signature de convention qui
a eu lieu le 17 octobre, permettra
aux femmes souhaitant démarrer,
développer ou encore consolider
leur entreprise d’accéder à du finan-
cement dans la réalisation de leur
projet. Par l’entremise de ce nou-
veau levier financier, l’organisme
sera en mesure de poursuivre sa
mission qui consiste à donner accès
à du crédit et à accompagner des

femmes à faible revenu exclues des
milieux traditionnels de finance-
ment qui désirent mettre de l’avant
un projet d’entreprise viable. 

Pour en savoir plus, vous pouvez
communiquer avec le Centre de
femmes Les Unes Les Autres, au
(450) 562-3553. Rappelons que ce
centre est situé au 741, Mgr Dubois
à Saint-Jérôme. 

Fond d’emprunt communautaire féminin

Les Caisses Desjardins
s’impliquent
Isabelle S. Pearse

Un beau coup de pouce se traduisant par un prêt sans inté-
rêt de l’ordre de 50000$ de la part des Caisses Desjardins
d'Argenteuil, des Pays d'en Haut, de Sainte-Agathe des
Monts, de Saint-Antoine des Laurentides, de Saint-Faustin
et de Saint-Jérôme, est venu encourager les dames impli-
quées auprès du Fond d’emprunt communautaire féminin.

En avant plan :Daniel Veilleux, Caisse populaire d’Argenteuil, Monique Desnoyers et
Francine Rochon, Fonds d’Emprunt Communautaire Féminin. En arrière plan :
Patrice Mainville, Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, Éric Lachaîne,
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Sylvie Robert, Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides, Marcel Lauzon, Conseil des représentants Laval-
Laurentides, Violaine Royer, région Laval-Laurentides, Fédération des caisses
Desjardins du Québec et Jacques Laramée, Caisse populaire Desjardins de Sainte-
Agathe-des-Monts.

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

Lucile D. Leduc
Fête des bénévoles

Comme à chaque année, l’on sou-
lignera le travail important des
bénévoles à Sainte-Anne-des-Lacs.
C’est avec joie que l’on accueillera
et fêtera ces gens généreux de leur
temps et de leur énergie au service
de la communauté, le 2 décembre
prochain.

La guignolée
La paroisse de Saint-François-

Xavier se joint à la Maison de
Prévost afin de travailler ensemble à
recueillir des dons pour la guigno-
lée annuelle. Noël arrivera bientôt ;
il serait bon de soutenir les gens
défavorisés.

Votre équipe pastorale invite tous
ceux qui veulent participer à ce
geste de partage et de générosité.

Le Whist militaire
Le Whist militaire… un succès !

Un merci des plus chaleureux à
tous les bénévoles impliqués de
près ou de loin dans l’organisation
de cette activité de financement
pour la paroisse Saint-François-

Xavier. Un profit de 2960$ revient
en totalité à votre Fabrique. Mille
mercis à tous. La salle était remplie.
À la fin, plus de deux cents joueurs
étaient heureux d’échanger autour
d’un buffet «gastronomique» prépa-
ré par… des bénévoles.  

De son côté,
Sa in t e -Anne -
des-Lacs met
sur pied toute
l ’organisation
de la collecte et
de la livraison
de la guignolée.
Invitation aux
b é n é v o l e s :
communiquez
avec Simon
Laroche , tél. :
224-5776.

Abdoul, nom fictif, habi-
te à trois jours de marche
de Kandahar. Pour s’inscri-

re sur la liste électorale et pour
aller voter, il a fait deux fois l’aller-
retour dans un sentier truffé de
mine antipersonnel ! Il a dû trans-
porter à dos d’âne son set de
salon et sa télé, car les pillards
allaient sûrement vider sa maison
durant son absence. Au bureau de
vote, entouré de sacs de sable et
de mitrailleusse lourdes, Abdoul
pouvait enfin voter. Il avait le
choix parmi une dizaine de candi-
dats choisis par la CIA et les sei-
gneurs de la guerre. Malheu-
reusement, le nom des candidats

n’apparaissait pas sur le bulletin
(vrai) par peur des représailles des
talibans. Mais Abdoul est content,
à cinquante ans, c’est la première
fois qu’il votait.

Jean-Paul, nom fictif, habite à
Prévost, à deux pas de l’école où
se tenait le vote. Il aurait même pu
se présenter comme conseiller,
c’est gratuit, ça prend dix signa-
tures d’amis ou de voisins. Mais
dimanche, il pleuvait et démarrer
l'auto juste pour traverser la rue,
monter, descendre, attendre cinq
minutes en ligne. Manquer les dix
minutes les plus cruciales de Star
Académie, la scène où Stéphanie
échappe sa brosse à dents dans la

toilette. Elle est inconsolable.
Heureusement que Steve et mada-
me Péladeau sont là pour la
consoler.

Tous les candidats et tous les
électeurs ont participé à l’expres-
sion de la démocratie et la majori-
té d’entre eux devraient recon-
naître un peu de leur influence
dans la politique municipale. Ils
ont au moins acquis le droit de
critiquer l’administration munici-
pale. Pour les autres, si la charrue
ne passe pas assez vite, ou leur
fils ne gagne pas au hockey, ils
peuvent toujours appeler Star
Académie au 1 877-PERDU
Marc-André Morin, Prévost

Voter à Prévost ou à Kandahar

La table du Club Optimiste
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Franço ise  St -Jean , Agent immobilier affilié (450)  224 -8270

PRÉVOST- Domaine des Patriarches, magnifique cottage,
haut de gamme, planchers de bois, intérieur chaleureux et spa-
cieux. Terrain aménagée, arbres matures, patio, etc.

320000$

SITE SAUVAGE, UNIQUE ET ACCESSIBLE 
PRÉVOST- Domaine majestueux de 8385029pc qui chevauche deux villes,
Prévost et Saint-Hippolyte. La forêt boréale s'embellit d'un lac, d'étangs et de
ruisseaux avec des
arbres d'une grande
variété. Sports d'hi-
ver (ski, raquette,
etc.) et d'été (golf,
tennis, équitation,
vélo, etc.)

6100000$

Il serait temps que les vieilles
croyances disparaissent, à l'heure
où plus d'une personne sur deux
(61%), affirme connaître quelqu'un
qui souffre, ou a souffert,
d'Alzheimer - « le même pourcenta-
ge qu'il y a 10 ans », rappelle le
directeur du Centre d'étude sur le
vieillissement de l'Université McGill.

Cette année, la Journée mondiale
de l'Alzheimer (le 21 septembre)
mettait l'accent sur l'importance du
diagnostic précoce. Sur les 514 per-
sonnes interrogées, presque toutes
(94%) partagent la même opinion :
la difficulté à reconnaître les pre-
miers signes de l'Alzheimer retarde
le diagnostic et le traitement. 

Pourtant, bon nombre trouvent
des raisons pour retarder la consul-
tation, entre la peur (87%) et la
honte (73%). « La perception négati-
ve de la maladie est encore forte-
ment présente. Nous pouvons affir-
mer cependant que nous avons fait
de gigantesques progrès pour

démystifier la maladie et ses ori-
gines, surtout chez la jeune généra-
tion. Ce sont les personnes plus
âgées qui ont des difficultés avec
l'Alzheimer et ses stigmas.
Malheureusement, ils représentent
aussi le groupe le plus à risque »,
souligne le Dr. Judes Poirier.

L'Alzheimer une maladie dégéné-
rative provoquant des lésions au
cerveau. Elle affecte les capacités
mentales (confusion et perte de
mémoire, communication), les émo-
tions et l'humeur, le comportement
(répétition, agitation, violence) et
même les habiletés physiques. Les
causes exactes de la maladie restent
mal connues et il n'existe pas de
guérison possible. Des médica-
ments aident toutefois à stabiliser
certains symptômes et à améliorer
la qualité de vie des patients.

L'an prochain verra le 100e anni-
versaire de la découverte de cette
maladie, qui porte le nom du neu-
rologue allemand Alois Alzheimer.

Journée mondiale de l'Alzheimer

Demain, l'oubli ?
Isabelle Burgun,
de l’Agence Science-Presse

Près de trois Québécois sur quatre (73%) pensent que
la perte de mémoire est un signe normal du vieillis-
sement, rapporte un sondage Decima TeleVox dévoilé
cet automne. « La majorité des gens continuent à y
croire alors que ce n'est pas le cas. Et je connais
même des médecins de famille qui pensent la même
chose », s'étonne Dr. Judes Poirier.

« Pourtant, en campagne électora-
le, le Parti libéral du Québec pro-
mettait d'éliminer "tous les délais
d'attente en santé" alors que le
ministre Couillard, en mai 2003, se
donnait deux ans pour éliminer l'at-
tente hors délai », ont rappelé les
députés.

«Non seulement le ministre n'a pas
respecté son engagement, mais
pour l'ensemble du Québec, 44 347
Québécois attendent hors délai
médicalement acceptable une inter-
vention chirurgicale, soit 9 347 per-
sonnes de plus qu'au printemps

2003 », a souligné le député Jean-
Pierre Charbonneau.

Cela est d'autant plus déplorable
que selon les députés péquistes des
Laurentides, le gouvernement libé-
ral n'a prévu aucun investissement
supplémentaire en 2005-2006 pour
réduire le nombre de patients en
attente et qui sont hors délai.

« Nous comprenons la déception
de la population qui était en droit
de s'attendre du ministre Couillard
qu'il respecte ses engagements », a
conclu M. Charbonneau.

« Selon les dernières données disponibles, dans les
Laurentides, 4121 personnes attendent une interven-
tion chirurgicale, dont 919 qui attendent toujours
hors délai médicalement acceptable », ont déploré les
députés du Parti Québécois de la région des
Laurentides.

Listes d'attente pour une intervention chirurgicale

4 121 personnes
en attente dans
les Laurentides
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.comR

Sortie
45

direction Lafontaine

LES MODÈLES 2006 
SONT ARRIVÉS!

Climatiseur • 
Radio AM/FM (100 watts) avec lecteur 

CD 4 haut-parleurs • 
Siège du conducteur à 8 réglages • 
Lève-glaces et mirroirs électriques •

Verrouillage des portières électrique • 

Montre numérique • 
Baguettes de flanc et poignées de porte 

couleur carosserie •
Accoudoir sur console centrale • 

Essuie-glaces à balayage intermittent •
Télécommande d’ouverture du coffre • 

Assistance routière 24 h... et plus • 

SENTRA 2006
Édition spéciale

197$
/MOIS†

LOCATION À PARTIR DE

Transport et pré-livraison inclus

†Offre de location disponible sur les modèles 2006 de la Sentra SE (C4CG56 AA00) / Altima 2.5S (T4RG76 AE00) /  X-Trail (Y6RG76 AE00). Mensualité de 197 $ / 267 $ /277 $ pour les termes jusqu’à 60 / 48 / 48 mois avec acompte ou échange équivalent de 2695 $
/ 4845 $ / 5695 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1114 $ / 1190 $ / 1269 $ compris. Frais d'enregistrement RDPRM de 46 $ ou 49 $ requis à la livraison. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les Sentra 2006. Basé sur une allocation de 24 000 km
par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. *Sur certains termes de location. Versement(s) gratuit(s) basé(s) sur mensualités annoncées, taxes en sus. Sujet à approbation du crédit. Visitez le www.cafaitfranche-
mentdubienauporte-monnaie.com ou votre concessionnaire pour les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Voir votre concessionnaire participant pour tous les détails. Les concessionnaires peuvent louer à prix moindre. Les modèles illus-
trés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jume-
lées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. 

0$ DÉPÔT
DE SÉCURITÉ

3,8 %TAUX DE 
FINANCEMENT

À PARTIR DE

3versements payés*
sur l’avantageuse
Sentra 2006

1 versement payé* sur
les autres surprenants
modèles 2006

267$
/MOIS†

LOCATION À PARTIR DE

Boîte de vitesses automatique • 
Moteur de 175 chevaux • 

Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues • 
Jantes de 16 po • 

Climatisation • 
Téléverrouillage/déverrouillage des portières • 

Banquette arrière rabattable 60/40 • 

ALTIMA 2006
Modèle 3.5 SE avec aileron illustré

Transport et pré-livraison inclus

LOCATION À PARTIR DE

277$
/MOIS†

Transport et pré-livraison inclus

• Système de traction intégrale tout mode
• Moteur de 165 chevaux
• Élargisseur d’ailes «anti-bosse»
• Compartiment chaud-froid 
• Chauffe-bloc
• Freins à disques ventilés aux 4 roues
• Régulateur de vitesse
• Plancher de l’aire de chargement lavable (amovible)
• Banquette arrière rabattable 60/40

X-TRAIL 2006

3,8 %

TAUX DE FINANCEMENT
À PARTIR DE

PRÉVOST - Havre de paix, accès au Lac
Renaud, fenestration exceptionnelle 
belle architecture,
paliers multiples
185000$
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Yves Deslauriers, collaboration spéciale

La vraie nature
de René Lévesque?

Je n’ai jamais été un misanthrope
et mon travail m’a longtemps tenu
à l’écart des chuchoteries, des
rumeurs, des potins et des indis-
crétions qui n’arrivaient jamais à
mes oreilles. La fin du règne de
René Lévesque aurait été ponctuée
par des écarts de comportement.
Je viens de l’apprendre. Pour tout
dire, je pense que j’aurais préféré
ne pas le savoir. M. Godin, l’auteur
de L’homme brisé, est convaincu
que la publication de ce livre qui
traite des dernières années de la
vie de M. Lévesque n’entachera
pas l’estime que les Québécois ont
pour lui. Rien n’est moins sûr ! Son
image a été comme décolorée,
défraîchie. L’homme brisé nous est
montré sur une période qui va du
référendum du 20 mai 1980 jus-
qu’à sa mort le 1er novembre
1987. Une consolation, une récon-
ciliation peut-être : René Lévesque
aura vécu heureux les deux der-
nières années de sa vie. Portait-il
sur ses épaules un fardeau trop
lourd ? Avait-il perdu la foi indé-
pendantiste à la fin ? Le «beau
risque » du fédéralisme avec Brian
Mulroney a-t-il été pour lui un
risque suicidaire ? Non seulement
a-t-il perdu des plumes, mais il a
aussi perdu des appuis de fidèles
et proches collaborateurs comme
MM. Parizeau, Laurin, Landry,
Gendron qui ont claqué la porte
du gouvernement à ce moment, en
signe de protestation. J’aurais aimé
que l’homme lui-même s’explique.
Je ne sais si telle était sa volonté.

Halloween
Note parfaite

Son dynamisme est contagieux.
Toute la famille carbure à l’essen-
ce dont l’octane est riche en gra-
tuité. Ses collaborateurs et ses col-
laboratrices appartiennent à cette
catégorie de gens pas ordinaires.
Ensemble ils initient et poursuivent
de beaux projets qui stimulent les
jeunes et les moins jeunes  pour
leur plus grand bien physique et
mental. M. Dupras, vous l’aviez
reconnu, est au centre de cette
action à laquelle il consacre beau-
coup de temps de ses loisirs parce
qu’il travaille dans ses autres

moments libres. Encore cette
année, j’ai participé, en tant que
préposé à la sécurité, à cette
joyeuse fête de l’Halloween que
lui et son groupe ont organisée.
L’effervescence qui a présidé à la
préparation et à la réalisation de ce
happening s’est répandue comme
une pandémie à l’intérieur et à
l’extérieur du pavillon et dans les
rues adjacentes. Les adultes ont
savouré, les ados étaient « full cap »,
les jeunes ont adoré et les tout
petits ont été transportés par des
émotions oscillant de l’émerveille-
ment contemplatif et enivrant à la
stupeur glaciale et troublante. Des
yeux horrifiés, des regards incré-
dules, interrogateurs, des yeux
noyés dans les larmes, des yeux
rieurs, complices, des yeux aveu-
glés par la fumée, des yeux désor-
bités tant les cris, les clameurs, les
images, les personnages sortis
d’un monde où l’imagination
repousse les limites de l’irréel
étaient saisissants. Que c’était beau
d’entendre l’heureux mariage de
rires spontanés, sincères et com-
plices des adultes, des ados et des
enfants ! Des parents qui se vou-
laient rassurants devant la crainte
éprouvée par leur (s) rejeton (s).
D’autres s’efforçaient de rajouter
au tragique quand un des leurs
affichait trop de bravoure. Certains
ont tellement aimé qu’ils ont refait
le parcours jusqu’à 10 fois. Ne
vous leurrez pas. Vous pouvez
ajouter des noms d’adultes à cette
liste. Comment peut-on reprocher
aux plus vieux de retrouver leur
cœur de jeunesse et de se laisser
emporter par l’euphorie déclen-
chée par les trucs macabres mais
combien inoffensifs. J’assurais la
sécurité à la sortie et j’aurais aimé
que M. Dupras et son équipe
soient témoins des éloges bien
sentis qui leur étaient adressés. À
toute cette joyeuse bande, au nom
de tous les monstres déguisés
grands et petits, nous vous disons
bravo ! Si vous aviez des doutes
quant à la réussite de votre organi-
sation, je vous demande de me
faire confiance pour vous rappor-
ter le sentiment général : mer-
veilleux ! Vous méritez  une note
parfaite ! À tous les concepteurs,
les organisateurs, les acteurs qui

nous ont tenus en haleine, cha-
peau !

Bémol
Pendant que j’étais au pavillon

Léon-Arcand, ma conjointe était à
la maison avec ses 200 sacs de
bonbons. Une dame qui demeure
près du pavillon Léon-Arcand m’a
avoué avoir préparé 450 sacs. De
la dénatalité chez nous ! Hier soir,
rien n’y paraissait. Quand je suis
arrivé à la maison vers 20h30, j’ai
pu lire une joie émaillée de cer-
taines réserves dans les yeux de
ma conjointe. Non pas qu’il était
resté des sacs. Au contraire, elle en
avait manqué dès 18h45. Elle m’a
avoué que les enfants arrivaient en
grands groupes et qu’on ne pou-
vait pas prendre le temps d’admi-
rer les costumes ou de leur parler.
Les enfants de notre quartier, on
n’a pas pu les reconnaître, mêlés
qu’ils étaient à ces groupes de plus
en plus volumineux. Moments de
consolation. De 15h30 à 17h.
C’étaient les plus jeunes, les plus
attachants et les plus « les nôtres ».
On pouvait les identifier. 

Sauce piquante 
Si la tendance se maintient au

cours des prochaines années, il
faudra ajouter un poste dans le
budget familial pour l’Halloween,
un montant de100$ étant devenu
insuffisant. On devra activer la
touche X sur la calculatrice. Mon
voisin d’en face en était à son bap-
tême d’Halloween dans le coin.
Stupéfié, il est même venu chez
nous pour vérifier l’exactitude de
la force de l’ouragan qui déferlait
sur nous. Sûrement un de magni-
tude 5. Les enfants ne courent plus
ou ne marchent plus à
l’Halloween. Ils se font conduire.
Ce qui leur permet d’étirer leur
parcours et d’aller plus vite, donc
d’en faire plus. Consommation
oblige. Ce qui nous amène une
affluence grandissante d’année en
année. Mais, c’est tellement plai-
sant de voir des jeunes et des
moins jeunes s’abreuver de la
même potion, celle du plaisir pur
et simple.

Note discordante
Versez 1 litre de punch à saveur

d’une personnalité connue.

(Jacques Demers) Ajoutez une
tasse d’anecdotes intimes crous-
tillantes. Mettez quelques cuillères
à soupe d’événements épicés.
(violence, alcoolisme, enfance
hypothéquée, manèges) Aspergez
de beurre doux fondu. (amour
mère fils) Garnir. (Don au Chaînon
pour les femmes violentées)
Présentez aux invités.
(Dévoilement du secret bien
gardé) Tous les ingrédients indis-
pensables pour satisfaire ceux qui
sont avides de ce type de sensa-
tions. Un ouvrage de 600 pages
divisées en 26 chapitres et un
vingt-septième qui manque. En
toutes lettres. Mes sentiments sont
partagés entre la tristesse d’une
jeunesse amputée, le peu de sym-
pathie que j’entretiens pour les
hommes du hockey professionnel,
et l’arrière-goût mitigé qui me reste
dans la bouche une fois que j’ai
tout avalé. Je n’ai pas lu le livre de
Jacques Demers et je ne le lirai
pas. Pourquoi ? J’ai déjà vu des
misères plus misérables que celle-
là. Je me contenterai seulement de
réagir à ce qu’on a rapporté dans
La Presse et dans  le Journal de
Montréal . D’abord, M. Demers ne
représente pas la force de l’image
que je me fais d’un « self-made
man », ni celle que je recommande-
rais à mes fils. Dans ma vision des
choses, un « self-made man » ne
contourne pas les obstacles, il les
affronte et prend les moyens pour
vaincre. Tu ne sais pas lire ! Au lieu
de te promener des années durant
avec ton anxiété, tu résous ton
problème parce que ta solution est
à la portée de ta main, entre tes
mains. Parlez-en à ceux qui sont
atteints d’un cancer incurable. À ce
que je sache, M. Demers a passé
beaucoup de temps aux com-
mandes de sa propre destinée et il
est encore maître de son destin.
Dans le livre, tel que raconté par
quelques journalistes, M. Demers
doit user de ruse (on emploie
même le mot mensonge) pour ne
pas dévoiler son analphabétisme
qui lui pesait. Son cheminement
est fait de mécanismes de défense
pour mettre à l’abri son secret. Un
peu de baume sur ses plaies : il a
été entraîneur dans la Ligue natio-
nale et a gagné la Coupe Stanley

en 1993 qu’il a accueillie comme
un trophée personnel, comme une
sorte de consécration. J’aurais
envie de dire qu’il n’y a à peu près
que dans le monde du hockey
qu’on peut réussir un tel exploit.
Quand on a les moyens de
consentir des salaires dépassant les
sept chiffres à des deux de pique
qui n’ont que faire de leurs deux
lames.

De plus, je commence à être
désabusé de voir chacun écrire
son livre pour ceci ou pour cela,
pour raconter sa petite vie. Qui n’a
pas dû un jour se battre pour
vaincre l’adversité à cause la perte
d’un emploi, par exemple, à cause
d’une diminution de salaire
comme chez Olymel, ou encore
pire, à cause d’un accident très
grave. La misère des gens riches,
on repassera. «Critiqueux », moi ?
Non ! Esprit critique. Ce n’est pas
pareil.  Je reviens à mes moutons.
On dit de M. Demers qu’il est mil-
lionnaire. Donc, où est le vrai
drame? Je compatis à sa jeunesse
volée. Pour le reste, je ne marche
pas. Je n’insisterai pas sur son rôle
de commentateur de hockey à
RDS, rôle qu’il joue depuis sept
ans avec une constance plate et
sans variante. On chuchote dans le
milieu que la démarche de M.
Demers va faire des petits. Peut-
être bien. Mais elle peut aussi pro-
duire l’effet contraire. Certains
diront qu’ils peuvent s’en sortir
sans sortir de leur ignorance. Non,
je n’embarque pas, j’ai trop de
réserves. À mon sens, il manque
un chapitre important au livre de
M. Demers et c’est celui-ci :
« Comment j’ai appris à lire à
soixante et un ans. »* Ce serait
beaucoup plus éloquent que tout
le reste.  
*N. B. Quelle ne fut pas ma décep-
tion quand j’ai lu la chronique de
M. Pierre Foglia sur Jacques
Demers et que j’ai constaté la ren-
contre d’une idée commune, soit
celle du désir de M. Demers d’ap-
prendre à lire. Je suis désolé, mais
c’est son idée et c’était aussi la
mienne que j’avais écrite avant de
lire Foglia, mais que j’ai dû sou-
mettre à la contrainte de l’échéan-
cier du journal. Cela arrive parfois.
Ça fait partie du métier.

Dans le cadre d’un point de pres-
se sur les suites du scandale des
commandites, la députée a fait
valoir que le premier rapport du
juge Gomery était accablant pour le
Parti libéral du Canada et que Paul
Martin ne pouvait pas ne pas savoir.

« Paul Martin était à l’époque
ministre fédéral des Finances et
vice-président du Conseil du Trésor.
Il n’était peut-être pas responsable
de la gestion du Programme de
commandites, mais en tant que

membre du gouvernement Chrétien
il a approuvé la création de ce pro-
gramme politique pour lutter contre
les souverainistes », a ajouté
Monique Guay.

Le juge Gomery confirme dans
son rapport qu’il y avait une direc-
tion politique au Programme de
commandites, mise en place par le
gouvernement libéral fédéral. Il
confirme également qu’un système
organisé de pots de vin a servi à
financer l’aile québécoise du Parti

libéral du Canada, à même les
bénéfices des agences qui profi-
taient du Programme de comman-
dites.

La députée du Bloc a rappelé que
les premiers articles sur le scandale
des commandites sont parus en
décembre 1999 et que son parti
avait dénoncé dans sa plate-forme
électorale de 2000 la gestion dou-
teuse du Programme de comman-
dites, énumérant même certaines
firmes de publicité impliquées dans
le scandale.

Rappelons également que le pré-
sident de la Commission politique
du Parti libéral du Canada écrivait à
Paul Martin, le 2 février 2002 : « […]
il y a des rumeurs persistantes et
croissantes à l’effet que des fonds
du programme des commandites
sont détournés à des fins partisanes

liées à l’élection de 2000 […] ». Paul
Martin n’a pas répondu à ce signal
d’alarme.

Ces faits indiquent en effet que
Paul Martin a détourné le regard
alors que les preuves d’abus s’accu-
mulaient dans le dossier des com-
mandites. Une négligence que le
juge Gomery confirme à la page 51
de son Rapport factuel, lorsqu’il
précise : « La Commission a l’im-
pression que le Conseil du Trésor
ne considère plus sa fonction de
supervision comme une partie
importante de ses responsabilités. » 

Soulignant que tout le gouverne-
ment libéral est éclaboussé par le
scandale des commandites et qu’il
est clair que tout le Parti libéral du
Canada a profité du financement
illégal, la députée du Bloc
Québécois a critiqué les mesures

peu rassurantes prises par Paul
Martin pour nettoyer le PLC. 

« Il a peut-être banni du PLC
Jacques Corriveau et l’organisateur
politique Marc-Yvan Côté pour
avoir perçu et distribué de l’argent
sale des commandites à dix-huit
candidats libéraux lors des élections
fédérales de 1997. Mais aucune
mesure n’a été prise pour sanction-
ner les candidats qui ont reçu et uti-
lisé cet argent sale. », a souligné
Monique Guay.

Le juge Gomery indique claire-
ment dans son rapport avoir consta-
té « des actions délibérées pour
échapper aux dispositions des lois
et politiques fédérales, incluant
notamment la Loi électorale du
Canada […] ».

Scandale des commandites

Paul Martin ne pouvait pas ne pas savoir
« Comme numéro deux du gouvernement Chrétien,
Paul Martin était solidaire des décisions prises par
les libéraux fédéraux tout au long du scandale des
commandites. S’il n’a pas agi devant les abus et les
détournements au profit du Parti libéral du Canada,
c’est qu’il a préféré regarder ailleurs », a déclaré la
députée Monique Guay.



Dans le relais 3000 mètres dames,
la victoire est allée à la Corée du
Sud en quatre minutes 12,483
secondes.

Le relais canadien, composé de
Alana Kraus, d'Abbotsford, C.-B.,
Tania Vicent, de Verchères, Kalyna
Roberge, de Ste-Étienne-de-Lauzon,
et Anouk Leblanc-Boucher, de
Montréal, s'est classée deuxième en
4:14,154 pour améliorer l'ancienne
marque nationale de 4:14,230 éta-
blie en demi-finale, samedi. L'Italie
a pris le troisième rang à plus de
sept secondes des Canadiennes. 

Sur les distances individuelles,
Anouk a terminé 10e au 1500 mètres
devant Amanda Overland  et Tania
Vicent qui ont terminé 11e et 17e. 

Pour le 500 mètres, Anouk en
demi-finale, était 2e mais à la fin de
cette course a perdu pied et  man-

qué de peu la finale. Ce n’est que
partie remise ! 

Anouk termine 5e au classement
général. Kalina Roberge a terminé
3e et Alana Kraus a terminé 6e.

Dans le 1000 mètres, Overland a
été éliminée en demi-finale pour
terminer au 8e rang. Dans sa course
préliminaire, elle a réussi un chrono
de 1:30,823, éclipsant l'ancienne
marque nationale de 1:31,130 éta-
blie par Kraus l'an dernier. Vicent et
Kraus ont été éliminées en quarts
de finale et ont terminé 10e et 12e.

La Sud-Coréenne Sun Yu-Jin a
battu le record du monde dans la
finale en 1:30,037 pour remporter la
médaille d'or. 

Le Canada est en bonne position.
Tout est possible pour avoir tous
ces patineurs et ces patineuses sur
les 4 distances(1 500, 500, 1 000
mètres et le relais).

Pour avoir 3 patineurs sur chaque
distance, il faut 3 patineurs parmi
les 8 premières places dans chaque
distance. Pour avoir 2 patineurs, il
faut être des 32 premiers.

C’est en Hollande, les 18, 19 et 20
novembre que se jouera la dernière
étape de ces qualifications olym-
piques lors de la 4e Coupe du
monde.
Site web : www.inter-actif.qc.ca/
anouk/
Courriel : anouk_patinage@hot-
mail. com
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L'Équipe Cardin

• Normand Durand • Claudette Laflamme
• Claude Brunet • Lyne Picard • Clément Cardin
• Anne-Marie Colizza • Gilles Dazé

L’Équipe

CARDIN

À tous les piedmontais
et piedmontaises

Merci de votre appui !Merci de votre appui !

Le programme de Katimavik repo-
se sur le concept d'apprentissage
par le service volontaire qui intègre
un développement personnel et
professionnel grâce au travail béné-
vole sur des projets communau-
taires. Aménager des sentiers, ensei-
gner la lecture à des enfants ou
organiser des événements de collec-
te de fonds sont autant d'exemples
de projets auxquels les participants
prennent part. Chaque participant
de Katimavik effectue plus de 500
heures de travail communautaire
pour des organismes sans but lucra-
tif. Les participantes et participants
de Katimavik bénéficient aussi d'un
programme d'apprentissage
concentré sur le leadership, les
langues officielles, l'environnement,
la découverte culturelle et un mode
de vie sain. Cette expérience leur
permet de développer leurs compé-
tences et de découvrir leurs apti-
tudes tout en permettant aux orga-
nismes d'améliorer la qualité des
services offerts aux communautés.

Marjolaine Boucher, une partici-
pante de 2004-2005, raconte son
expérience : « Au début, Katimavik

c'était un vrai choc culturel, surtout
parce que je ne parlais pas l'anglais;
maintenant je suis à l'aise dans la
langue et je n'ai pas peur de donner
mon opinion. »

Depuis 1977, plus de 25 000
Canadiens ont participé au pro-
gramme Katimavik : ils ont dévelop-
pé leur sens civique et ont acquis
une meilleure confiance en eux-
mêmes. Katimavik vise la formation
de citoyens responsables qui contri-
bueront de manière déterminante à
la société canadienne.

Inscription
Toute personne âgée de 17 à 21

ans peut s'inscrire à Katimavik en
visitant le www.katimavik.org. Les
anciennes participantes et anciens
participants de Katimavik qui sou-
haitent obtenir de l'information sur
l'Association des anciens sont égale-
ment invités à consulter le site
Internet.

Le gouvernement du Canada, par
l'entremise du ministère du
Patrimoine canadien, est fier d'ac-
corder un appui financier à
Katimavik.

Benoît Durand
de Prévost vivra
l'expérience Katimavik
C'est le 16 novembre prochain que Benoît Durand amorce-
ra son expérience avec Katimavik, le principal programme
national de service volontaire pour la jeunesse au Canada.
Au cours des neuf prochains mois, Benoît et les dix autres
jeunes de son groupe découvriront trois communautés du
Canada. Ils visiteront ainsi 100 Mile House en Colombie-
Britannique, Dubreuilville en Ontario et Miramichi au
Nouveau-Brunswick.

Pour la qualification olympique en patinage de vitesse sur courte piste

Anouk Leblanc-Boucher est en bonne position
après sa première compétition à Bormio en Italie
Lise Leblanc - Le Canada a remporté une médaille d'argent
dans le relais féminin et deux records canadiens ont été
améliorés, dimanche, lors de la dernière journée de la troi-
sième étape du circuit de la Coupe du monde de patinage
de vitesse sur courte piste (du 11 au 13 novembre 2005).

Un simple merci à tous mes parents, amis,

concitoyens, et concitoyennes, qui croient

en moi et qui m’ont apporté leur soutien.

Je demeure à l'écoute, ainsi qu’à la

recherche de solutions.

Linda Gagnon,

candidate dans le district #1

Un simple merci !

Nous remercions les bénévoles et toutes les personnes qui se sont intéressées et impliquées de près
ou de loin dans cette campagne électorale. Cette campagne fut menée dans le respect des opinions
des gens et des valeurs démocratiques. Elle a été le fruit d'échanges entre tous et une occasion de
faire le point sur le développement dynamique de notre ville. Nous sommes fiers de poursuivre notre
mandat avec vous, pour un Prévost où il fait bon vivre, avec des services adéquats et un environne-
ment de qualité. Tout au long des prochaines années, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'hô-
tel de ville au 224-8888. Nous vous invitons à participer avec nous dans toutes les sphères du déve-
loppement local et à collaborer pour une communauté juste et responsable.

Au nom de toute l'équipe du Parti Prévostois, nous vous disons MERCI!
Patrick Kearney, président
PARTI PRÉVOSTOIS

«Un parti fondé le 6 juin 2000»

De gauche à droite : Sylvain Paradis (réélu) district # 4; Germain Richer,
(réélu) district # 3; Stéphane Parent, (élu) district # 6; Jean-Pierre Joubert,
(réélu) district # 2; Linda Gagnon, (2e position) district # 1; Marcel Poirier,
(élu) district # 5; Claude Charbonneau, (réélu) chef du Parti à la mairie.

ÉQUIPE DU PARTI PRÉVOSTOIS

L'équipe du
Parti Prévostois

vous remercie de la
confiance que vous

avez témoignée,
lors de l’élection

du 6 novembre
dernier, où

six des sept
candidats (e)

de notre parti
ont été élus 

www.partiprevostois.org

Autorisé et payé par Louis-Émile Dupéré, représentant officiel du Parti Prévostois

Un GROS
MERCI
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Souvenirs d'Halloween

dans le Journal
de Prévost !

FERNANDE GAUTHIER, REPRÉSENTANTE PUBLICITAIRE

TEL. : 224-1651 • CELL. : 530-0812

Annoncez
vos couleurs
Annoncez
vos couleurs

À l'achat d'un sac de 30 lb ou
plus de nourriture pour chiens
de Science DietMD de Hill'sMD

Bonis sur sacs
spécialement identifiés
nourriture pour chien.

Quantité limitée

Aussi

À l'achat d'un sac de 17,5 lb ou
plus de nourriture pour chats
de Science DietMD

de Hill'sMD
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Des activités se déroulaient à différents endroits sur le territoire de Prévost le soir de l'Halloween.Et
que ce soit à la gare, chez Jean La Patate, au Pavillon Léon Arcand, chez M. Allard ou dans les rues,
de nombreux enfants et  parents s'y sont présentés costumés .
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BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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450 224-2000
2820, boul. Labelle, route 117, Prévost ( Face au marché aux puces )

Rêvez, planifiez, réalisez...

Choix de
7 couleurs
Offerts en
7 formats

NouveauNouveau
À l'achat

d'un sapin de Noël

obtenez 25% de rabais

à la boutique Déco
*Voir détails en magasin

Notre plus belle
sélection
de poinsettias

Offre en vigueur jusqu'au 24 décembre 2005

Boutique Déco
Maison et jardin

1001 idées de cadeaux

pour Noël

Boutique Déco
Maison et jardin

1001 idées de cadeaux

pour Noël

Sapins de Noël naturels
de première qualité
Vaste choix : de 7 à 12 pieds
Livraison 7 jours/semaine

Benoît Guérin

Lors de la dernière fin de
semaine d’octobre, Maggie
Bellerive, 13 ans, de
Prévost a pris la première
place dotée d’une bourse de
500 $, dans la catégorie

Jeunesse 10-13 ans de la 9e

édition des Découvertes de
la chanson de Magog.

On se souviendra que Maggie
Bellerive était une des lauréates du
Concours Prévostars 2004 du Club
Optimiste de Prévost. 

Elle déclarait en janvier 2004 au
Journal de Prévost : « J’aime chanter
et participer à des concours… à
chaque participation on travaille
pour s’améliorer ». Nous sommes
assurés que Maggie saura prendre
sa place dans l’univers de la chan-
son québécoise. Félicitations

Une jeune chanteuse
prévostoise fait parler d’elle

Maggie Bellerive, découvertes de la
chanson de Magog.
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Benoît Guérin

Le club optimiste de
Prévost invite les jeunes
de 5 à 17 ans à partici-
per à son 3e concours
annuel de talents, le
gala Prévostars.

Les jeunes de Prévost et des
environs peuvent s’inscrire gra-
tuitement à ce concours presti-
gieux. Il vous est possible de
vous inscrire en chant franco-
phone, en danse, jouer d’un
instrument de musique ou en
variété (humour, monologue,
magie, etc.)

Ce spectacle d’allure profes-
sionnelle vous fera vivre une
expérience inoubliable, vous
permettra de rencontrer des
gens du milieu artistique, de
recevoir une formation dans
votre catégorie, et en plus, de
recevoir de nombreux prix.

Vous pouvez vous inscrire au
Gala Prévostars 2006 en com-
muniquant avec le Club opti-
miste de Prévost à la C.P. 511,
Prévost, Québec, J0R 1T0 et ce
avant le 20 décembre 2005 ou
en communiquant avec
Nathalie au 224-1098.

2006

Annoncez
vos couleurs
Annoncez
vos couleurs

dans le Journal
de Prévost !

FERNANDE GAUTHIER, REP. PUBLICITAIRE

TEL. : 224-1651 • CELL. : 530-0812
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Florence Frigon

Offrir de l’eau à nos oiseaux !
L’eau est un élément fondamental

pour les oiseaux qui doivent boire et
se baigner. Dans les milieux secs, trou-
ver de l’eau propre est une difficulté
quotidienne pour les oiseaux, tant en
été qu’en hiver.

Pourquoi installer un point d’eau?
Qu’il soit grand ou petit, un point

d’eau attire plus d’espèces d’oiseaux
que n’importe quel nichoir ou man-
geoire. Bien qu’ils trouvent beaucoup
d’eau dans leur nourriture, les oiseaux
ont quand même besoin de boire de
temps à autre. Un bain leur permettra
aussi de se rafraîchir et de se délester
des parasites et des saletés qui encom-
brent leur plumage.

Un point d’eau est encore plus
important en hiver, car souvent les
oiseaux doivent s’en remettre à
consommer de la neige pour boire.
Ceci entraîne une grande perte de cha-
leur, une dépense d’énergie supplé-
mentaire durant une période critique
pour leur survie.

Où placer le point d’eau dans ma
cour?

Dans un endroit tranquille et ombra-
gé de préférence. Toutefois, si vous le
placer dans un espace dégagé, vous y
verrez des merles et des geais.
Protégez votre point d’eau des vents
dominants en hiver et prenez soin de le
situer pour qu’on puisse l’observer.

Que faire l’hiver ?
La solution la moins coûteuse consiste

à entrer le bain d’oiseaux dans la maison
le soir afin que l’eau dégèle. Le matin, on
y verse de l’eau chaude et on le remet en
place.

Un moyen efficace consiste à placer
une ampoule dans un pot à fleur en
grès et à placer la soucoupe de céra-
mique faisant office de bain d’oiseaux
sur le pot. L’eau sera alors réchauffée
par le dessous et se maintiendra au-
dessus du point de gel.

Si vous décidez de mettre l’un ou
l’autre des ces moyens en pratique cet
hiver et que ça marche, s.v.p. m’infor-
mer ou encore mieux envoyez-moi une
photo florencefrigon@hotmail. com

Pour un jardin qui chante
et nous enchante !

Si vous vous laissez charmer par les
sentiers pédestres et les randonnées
en vélos automnales vous pourriez
faire des rencontres ornitholo-
giques intéressantes comme les
pics, les mésanges, les chardonne-
rets et autres espèces qui passent
l’hiver avec nous. Vous pourriez
aussi rencontrez des mammifères
plus gros si vous n’êtes pas en ter-
ritoire de chasse. 
Dès votre retour à la maison vous
pourrez déguster un vin de la mai-
son Pasqua. Un Valpolicella
Superiore d.o.c. metodo ripasso,
2003. La méthode
«Ripasso » est spécia-
le. En effet, les raisins
sont pressés et
égrappés puis il y a
macération et fer-
mentation avec les
peaux pendant quin-
ze jours. Le vin est
ensuite mis en cuve
inox jusqu’en février.
Et c’est là que la
méthode « Ripasso »
débute : on procède à
une deuxième fer-

mentation sur les lies d’Amarone
(Puissant et velouté vin de la
Vénétie élaboré à partir de raisins
partiellement desséchés). Cette
deuxième fermentation rehausse la
structure et les arômes du vin. Il est
ensuite transféré en barriques de
différentes capacités pour une
période de douze mois, mis en bou-
teilles et vieilli un autre huit à
douze mois avant la mise en mar-
ché.
Le résultat est magnifique, la cou-
leur est rubis, intense et brillante.
Au nez, le vin présente une palette
aromatique complexe de cerise
noire, de champignons, et une
touche de torréfaction. L’attaque
est ample, ronde. Les tanins sont
soyeux et tapissent la bouche. Une
acidité franche bien enrobée. En
rétro-olfaction, le « café » nous fait
une visite éclair. Une très belle per-
sistance.
Ce vin saura vous conquérir dès le
début du repas avec des antipasti,
des tapenades d’olives noires. Au

repas vous le dé-
gusterez avec des
côtelettes d’agneau
grillées et j’ose enco-
re une fois vous
recommandée les
dernières gorgées de
ce nectar avec
des brownies au
chocolat !
Sagramoso 2003,
Valpolicella Superiore
d.o.c. Ripasso,
602342 à 22.05$

Eh bien voilà,  nous sommes ren-
dus au mois de novembre, le mois
des morts?! Oh que non ! Il ne
faut pas se fier aux apparences
car seules les feuilles et les épines
de mélèzes sont mortes.  

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Le monde
merveilleux 

du vin

Attention, changement apporté à la conférence
du 30 novembre prochain

Au lieu de « Les mosaïques dans les
parterres », la conférence portera sur :
Le Domaine Joly-De Lotbinière, un des
beaux jardins à visiter au Québec .

Au bord des falaises de Pointe
Platon, entre les forêts ancestrales et
l’horizon largement ouvert sur le Saint-
Laurent, niche une merveilleuse
demeure entourée de végétaux rares
et méconnus. Ancien lieu de villégia-
ture des seigneurs de Lotbinière, ce
domaine romantique est réputé pour
être l’un des plus beaux jardins du
Québec. À l’ombre de ses noyers noirs

centenaires, il réserve mille et une sur-
prises à ceux qui s’y aventurent :
Jardin des sens, Plate bande blanche,
Potager des curiosités, Allée seigneu-
riale… 

Daniel Fortin horticulteur et confé-
rencier bien connu de notre société,
nous parlera de l’histoire du domaine
et de ses richesses horticoles.

C’est donc un rendez-vous pour
mercredi le 30 novembre 2005 à
19h15, à l’école Val-des-Monts, 872 rue
de L’École. Gratuit pour les membres.
– Non-membres : 5$

« Lors du processus d’adoption du
Plan de développement durable du
Québec et dans le cadre des diffé-
rentes étapes qui ont conduit à la
présentation du projet de loi sur le
développement durable, les
membres des comités ministériels
impliqués et les participants à cette
vaste consultation publique ont
souhaité la création d’un tel poste
au sein du gouvernement. Notre
gouvernement a répondu très posi-
tivement à ce souhait en confiant à

un sous-ministre adjoint cette res-
ponsabilité de coordonner les tra-
vaux d’élaboration, de concertation
et de mise en œuvre du Plan de
développement durable du
Québec », a déclaré M. Mulcair.

M. Gaudreau, un fonctionnaire de
carrière au sein de l’administration
publique, a dirigé l’équipe qui a
coordonné la démarche québécoise
laquelle a donné lieu au Plan de
développement durable du Québec
et à l’élaboration du projet de loi. Il

a aussi accompagné le ministre
Mulcair lors de la tournée de
consultation publique réalisée l’hi-
ver dernier à travers tout le Québec.

«M. Gaudreau, connaît très bien
les rouages gouvernementaux; il a
été impliqué dans toutes les étapes
qui nous ont menés au projet actuel
du plan de développement durable;
il a la confiance de ses pairs. Nul
doute qu’il saura coordonner avec
énergie et conviction la mise en
œuvre de ce vaste plan gouverne-
mental », a souligné M. Mulcair.

En plus de ses responsabilités en
développement durable, le sous-
ministre adjoint au développement
durable est chargé de la mise en
place du réseau des aires protégées,
de la conservation de la biodiversi-
té, de la création des parcs et du
suivi de l’état de l’environnement.

Léopold Gaudreau, nommé
sous-ministre adjoint au
Développement durable
Chantale Turgeon

Le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs et leader adjoint du gouver-
nement, M. Thomas J. Mulcair, est heureux d’annoncer la
nomination par le Conseil des ministres de monsieur
Léopold Gaudreau au nouveau poste de sous-ministre
adjoint au Développement durable au sein de son
Ministère.

Celle-ci a notamment mentionné
que la tournée de septembre der-
nier a permis de rencontrer et de
recueillir les témoignages de plus
de 500 Québécoises et Québécois,
majoritairement des travailleurs,
officiers syndicaux ou intervenants
sociaux, qui se sont déplacés pour
participer aux rencontres dans l’une
ou l’autre des treize circonscriptions
qui ont accueilli la tournée.

« Ces témoignages ont tous
convergé dans une même direction :
un programme de soutien du reve-
nu du type de l’ancien PATA est
nécessaire pour venir en aide aux
travailleuses et aux travailleurs
âgés, et ce programme doit bénéfi-
cier de l’autonomie budgétaire », a
relaté la députée de Rivière-du-
Nord en dressant le bilan des ren-
contres.

« Ce n’est pas d’hier que nous
assistons quasi impuissants à la fer-
meture d’industries qui ne peuvent
pas, dans les circonstances pré-
sentes, faire face à la mondialisa-
tion. Aussi, faut-il agir sans délai
afin d’aider les travailleuses et les
travailleurs les plus âgés qui ont de
la difficulté à se reclasser. Et ce n’est
pas le mandat de l’assurance-
emploi de leur apporter un soutien.
Cela prend un programme autono-
me et spécifique à leur condition,
géré par le Québec et les provinces,
et financé par le gouvernement
fédéral mais non pas par le pro-
gramme d’assurance-emploi. Ces
travailleurs âgés ont œuvré toute
leur vie pour la société et il serait
élémentaire que l’on daigne avoir à
leur égard toute la considération et
l’attention qu’ils méritent », a conclu
Monique Guay.

Tournée du Bloc québécois

Besoin d’un programme pour
travailleurs âgés
« Le Bloc Québécois a constaté au cours de sa tournée du
Québec que le désespoir s’est installé chez les travailleurs
âgés qui ont perdu leur emploi. Ils sont amers face aux
promesses du gouvernement Martin. Celui-ci n’a toujours
rien fait pour mettre en place les mesures proposées par le
Bloc Québécois en juin dernier visant à apporter des amé-
liorations importantes au système d’assurance-emploi. Ils
se sont opposés à l’établissement d’un nouveau program-
me de type du Programme d’adaptation pour les tra-
vailleurs âgés (PATA) », a déclaré la députée Monique Guay.

Source : Faites la cours aux oiseaux  - volume III  - La nourriture et l’eau - Fondation de la
faune du Québec – Mario St-George
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Léopold Gaudreau, Thomas Mulcair et Jacques Ruelland.
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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

Nous tenons à souligner le travail
remarquable de nos bénévoles sans
qui cette fête n’aurait pu prendre
forme. Les personnages étaient
interprétés par :  Brigitte Crevier,
Maryline Bernasconi, Geneviève C.
Léveillé, Ariane Crevier-Dupras,
Stéphane Martin, Frédéric Dumont,
Laurence Crevier-Dupras, Mathieu
Philibert, Lucie Renaud. À l’enca-
drement et la logistique : Christian
Corbeil, Denis Bélanger, Jean-Pierre
Joubert, Lynda Gagnon, Yves
Deslauriers, Claude Grenier et
André Dupras. Nous remercions
Éric Jutras et sa famille qui ont pré-
paré 900 sacs de surprises qui ont
été distribués au grand plaisir de
tous.

Réunion générale annuelle
Lors de cette assemblée annuelle,

les postes de président et deux
postes de directeurs étaient en élec-
tion. André Dupras à été réélu au
poste de président, Carl Senécal et
Lynda Gagnon aux postes de direc-
teurs. Lucie Renaud, Stéphane
Martin et Christian Corbeil demeu-
rent respectivement secrétaire tré-
sorière, vice-président et directeur. 

Pour plus d’informations vous
pouvez nous rejoindre au 450-530-
7562 ou par courriel à skivelopre-
vost@hotmail.com

André Dupras

Pour une deuxième année, le Comité des Loisirs des
Domaines a conçu un labyrinthe de la peur ou une
dizaine de personnages sévissaient allègrement dans
une ambiance irréelle au grand plaisir d’une foule
très nombreuse.

Cette année au Pavillon Léon Arcand

Méchante fête
de l’Halloween

565-2569 
1289, des Faisans à Prévost 
www.echoduverre .com

• Conception personnalisée
• Réparation • Fourniture

À Noël...
Offrez un

certificat-cadeau
applicable sur une

conception ou un cours
d'initiation au vitrail

IDÉES CADEAUX
à partir de 25$

SPÉCIAL
pré-inscription
SESSION HIVER

2005

Nous payons les
taxes du 15

novembre au 13

Tout sur le vitrail

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
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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

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci va
à une Équipe de 10 personnes, for-
mant une chaîne de bonheur et de
bonté pour « Donnez au suivant ».
Dix personnes fiables déjà engagées,
ont «Donnez au suivant » dans la ville
de Prévost. Vous désirez participer à
votre tour à cette chaîne de bonheur,
d’amour et de partage. Cela consiste à
deux bonnes actions pour quelqu’un
ou pour un organisme,que vous avez
envie d’aider. Alors n’hésitez pas dans
l’élan de votre cœur, vous pouvez
«Donnez au suivant » sans briser cette
chaîne, dont les mailles solides sont
soudées de ces petits gestes à accom-
plir qui vous feront le plus grand bien,

sans attendre de retour. Écrivez-moi,
pour me donner des détails, des petits
gestes posés que vous avez pu discrè-
tement accomplir en aidant quelqu’un.
Journal de Prévost a/s Fernande
Gauthier, C.P. 603 Prévost. 

Faites-vous plaisir en allant cher-
cher à la boutique alimentaire Aux
Délices Champêtres de Prévost un
plat cuisiné ou une gourmandise mai-
son. Donnez-vous une journée de
vacances en profitant de ces mets cui-
sinés frais ou surgelés pour emporter.
Profitez de ces journées dégustation
les 25 et 26 novembre et les 2 et 3
décembre. 

Vous recherchez des décorations
pour Noël, des petits cadeaux qui font
plaisir. Visitez La boutique Déco,
1001 idées cadeaux pour Noël, vous y
attendent chez Botanix de Prévost
Pépinière G. Lorrain & Fils. Offrez
des cartes cadeaux  Botanix pour
Noël.

À la Pharmacie Pierre St-Onge ,
vous trouverez les Spéciaux de la
gérante très intéressants. Pourquoi
magasinez ailleurs, vous serez agréa-
blement surpris des bons prix et des
idées cadeaux de votre pharmacie de
Prévost.

Des certificats cadeaux, Au salon de
Beauté Chez Françoise de Prévost
pour une journée transformation
beauté. 

Des certificats cadeaux à offrir pour
Noël; L’Écho du verre vous offre un
cours pour la conception ou l’initiation
au vitrail et des idées cadeaux  à partir
de 25$.

Au Marché aux Puces Lesage, des
idées cadeaux  de toutes sortes : de la
décoration, des petits appareils ména-
gers, de petits meubles, de l’électro-
nique, pyjamas, souliers, pantouffles,
bas, parfums, couverture, des courte-
pointes, de la dentelle.etc….

Maintenant ouvert Swann, un
centre de conditionnement physique
pour femmes à Prévost, découvrez ce
nouvel univers, au deuxième étage à
la Cité de la Beauté.

Le Marché Dominic Piché, un épi-
cier qui se soucie des besoins de sa
clientèle par la qualité et la fraîcheur
de ses aliments, vous offre pour les
Fêtes : buffet, dinde, viandes de toutes
sortes, tourtières , vins et fromages,
bières, fruits et légumes  etc..

À Prévost, de bons produits et de
bons services pour tous !
Encouragez nos annonceurs !

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

Benoît Guérin - La parenté de la famille McAllister sur la route entre Saint-Jérôme et Prévost le 25 août 1911. Un
moyen de transport charmant mais plutôt lent !

Photographie  originale : Collection privée Françoise Desnoyers / Famille McAllister

Entre Saint-Jérôme
et Prévost en 1911

La Fondation des arts des
Laurentides est un organisme à but
non-lucratif dont la mission est de
promouvoir les arts et la culture au
service des jeunes. La Fondation
parraine un projet financé par
Stratégie emploi jeunesse du gou-
vernement du Canada et recherche
36 jeunes âgés entre 16 et 30 ans
centralisés dans trois villes des
Laurentides, soit Saint-Sauveur,
Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-
Jovite. 

Projet de réinsertion sociale
par le biais des arts.   

Les jeunes devront donc avoir un
intérêt pour une discipline artistique

de leur choix : arts visuels, arts d’in-
terprétation, arts de la scène, que ce
soit en matière de production, de
création, d’interprétation, de  l’orga-
nisation, la promotion, le marketing,
la gestion d’événement ou toutes les
activités connexes reliées aux arts.
Ils seront guidés dans l’élaboration
de leur projet individuel et collectif
et pourront également bénéficier
d’atelier de formation relié à leurs
intérêts.

La date limite a été reportée au 22
novembre. Pour tout renseignement
et inscription : (450) 227-0996 –
info@fondationdesarts.com.

Un projet de réinsertion sociale

Horizons artistiques
Il reste quelques places disponibles pour le projet de réin-
sertion sociale Horizons artistiques initié par la
Fondation des arts des Laurentides.

Mini-budget  fédéral

« Les Québécois
ne se laisseront
pas acheter »
affirme Monique
Guay

La députée a rappellé que les
libéraux fédéraux depuis plu-
sieurs années dissimulent les sur-
plus. « Les coffres sont pleins à
Ottawa ». Selon la députée, le
gouvernement fédéral n’offre
rien dans ce mini-budget pour
répondre aux vœux du Québec
et des provinces en corrigeant le
déséquilibre fiscal et en bonifiant
la péréquation ou les pro-
grammes sociaux, notamment
l’assurance-emploi. 

« Le Bloc Québécois a encore
tout récemment consulté à tra-
vers le Québec et le message est
unanime concernant le déséqui-
libre fiscal. Les Québécois récla-
ment le règlement du déséqui-
libre fiscal et le transfert de
points d’impôt en faveur du
Québec, ou sinon ils demandent
à Ottawa de se retirer du champ
fiscal de la TPS pour le céder à
Québec » a expliqué la députée.

Les étudiants des niveaux post-
secondaires souhaitaient que
Paul Martin respecte sa promes-
se électorale de réinjecter sans
condition plus de 4 milliards $
chaque année dans l’enseigne-

ment post-secondaire qui a subi
coupures sur coupures depuis
1995.

Monique Guay dresse un triste
bilan des mesures présentées
dans cet énoncé économique. Il
constate notamment que le bud-
get n’offre rien pour les produc-
teurs agricoles, rien pour le loge-
ment social, rien pour les sec-
teurs économiques fragiles
comme le bois d’œuvre, le texti-
le et le vêtement ou encore les
secteurs à haut potentiel comme
l’aéronautique.

«Durant les quelques huit mois
qui ont séparé l’énoncé écono-
mique cette semaine du dernier
budget fédéral, les prévisions du
ministre Goodale en matière de
surplus sont passées de 4 à 11,2
milliards $ pour une augmenta-
tion qui frise les 300 %. Paul
Martin croit faire oublier qu’il a
trempé jusqu’au cou dans le
scandale des commandites en se
contentant de retourner
quelques dollars par le biais de
baisses d’impôt » a conclu
Monique Guay.

« Ralph Goodale, le ministre des Finances, avec
l’énoncé économique qu’il a dévoilé propose un mar-
ché de dupes en demandant aux Québécois de renon-
cer à toutes leurs priorités en échange d’une baisse
d’impôt qui représente, en moyenne, moins de 300 $
par contribuable, sans tenir compte des échelles de
revenu. Or, les Québécois ne se laisseront pas acheter
et ils le feront savoir lorsqu’ils s’exprimeront claire-
ment lors des élections générales qui seront bientôt
déclenchées », a déclaré la députée Monique Guay.



Tout d’abord, une constatation
choquante : la production agricole
pourrait nourrir le double de la
population mondiale. Les pays pro-
ducteurs sont donc si mal
organisés ? Si ignorants de leurs voi-
sins ? La pauvreté est-elle une injus-
tice ou un phénomène naturel ?

2005 est l’année de l’Action mon-
diale contre la pauvreté. 50 pays se
mobilisent pour poser des actions
qui mèneront à la réduction – sinon
à l’éradication - de la pauvreté dans
le monde. Quand on parle de pau-
vreté, on inclut chez nous, les gens
qui disposent de moins de 500$ par
semaine, et Dieu sait qu’il est diffici-
le de vivre avec si peu dans un pays
de grande consommation, mais si
les humains se préoccupaient plus
des humains, si la mondialisation
concernait aussi le souci de nourri-
ture pour tous, alors on serait rendu
à un stade plus élevé de l’humanité.

Quatre revendications sont mises
sur la table de travail : 1 – l’aide
internationale – 2 – la dette des
pays pauvres – 3 – les réglementa-

tions commerciales – 4 – la couver-
ture sociale.

Pourquoi un artiste comme
René Derouin s’engage-t-il dans
ce mouvement de solidarité ? " À
travers les relations nord-sud, nous
commençons à comprendre que
nos modes de vie ont des répercus-
sions sur ceux des autres "

M. Derouin raconte qu’au
Vénézuela, dans un musée, étant en
train d’installer une de ses œuvres,
il aperçoit une foule agglutinée sur
les baies vitrées de l’édifice. Il ne
s’agissait malheureusement pas
d’un public impatient d’apercevoir
son travail, mais bien de gens affa-
més quémandant de la nourriture !
Une douloureuse prise de conscien-
ce, une scène surréaliste, un «mur
de verre, rempli de silence. » dit-il.
«Ces gens nous regardaient comme
nous-même les regardons, à travers
un écran de télévision, sauf que la
TV nous envoie chaque jour des
images virtuelles. Là, nous devions
être escortés de gardes  pour nous
rendre à notre hôtel ! » - « Notre

monde est rendu à un point de rup-
ture, notre mode de vie devra bien-
tôt être remis en question » 

Le prochain symposium de la
Fondation Derouin en 2007 com-
portera un questionnement sur
notre environnement. Si seulement
l’art pouvait contribuer à la prise de
conscience générale …..

9e Journées québécoises de la solidarité internationale contre la pauvreté dans le monde

La production agricole pourrait nourrir le double
de la population mondiale !
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Annie Depont

Jusqu’au 20 novembre se tiennent les 9e Journées québécoises de la solidarité internationale
contre la pauvreté dans le monde. René Derouin a accepté la présidence d’honneur de cette
quatrième édition dans les Laurentides. Son discours a été encore une fois remarquable.

Présentation des 9e Journées québécoises de la solidarité internationale : Pierre
Dionne-Labelle, Line Chaloux, Normand Beaudet, Ève Duhaime et René Derouin.
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Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

PRÉVOST, Quartier des Chansonniers, jolie canadienne

pièces sur pièces très privée dont les poutres sont

apparentes 

# 33026 249 000$

QUIÉTUDE DE LA MONTAGNE

• Diplôme d’études collégiales en tech-
nique de l’aménagement du territoire

• Combinaison d’études et d’expérience
reliées à un emploi similaire dans le
milieu municipal peut être aussi
valable.

• Connaissance des lois usuelles en

application sur le territoire, du Code
du bâtiment, du règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2,r.8)
et les Normes sur les puits privés.

• Connaissance des logiciels Word, Excel
et Outlook.

• Diplôme d’études collégiales en tech-
nique du génie civil

• Expérience minimale de 5 ans du
milieu municipal

• Planifier l’organisation du travail de la
voirie.

• Assurer le suivi de l’entretien des
infrastructures, tels routes, signalisa-
tion, entretien des véhicules, de même
que les contrats de déneigement et
d’entretien du réseau routier.

• Superviser quotidiennement le travail
des employés.

• Être en bonne forme physique
• Grande disponibilité 
• Excellent esprit d’équipe
• Connaissance des premiers soins

• Posséder un permis de conduire de
classe 4 A

• Travailler et résider à Prévost, un atout

• Entretien et surveillance des patinoires
extérieures

• Être étudiant, niveau collégial ou uni-
versitaire.

• Être disponible pour un emploi à temps

partiel les fins de semaine et pour la
période des Fêtes à compter du 17
décembre 2005 jusqu’au 12 mars 2006.
(dates approximatives, peuvent varier
selon la température)

OFFRES D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE VOIRIE

Concours # 05-18

POMPIERS TEMPS PARTIEL (2), SERVICE DES INCENDIES
Concours # 05-19

ÉTUDIANT(E)S – PATINOIRES EXTÉRIEURES
Concours # 05-21

INSPECTEUR(TRICE) EN BÂTIMENTS
Concours # 05-22

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 25 novembre 2005 en indiquant le
numéro du concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca par la poste : 2870 boulevard du

Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines
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Guignolée et paniers de Noël
À l’approche de la période des Fêtes, nous
vous invitons à être généreux et à parti-
ciper à la guignolée organisée par la
Maison de Prévost le 10 décembre
entre 10 h et 16 h. De plus, vous pouvez
apporter denrées non-périssables à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
jusqu’au 15 décembre.
Le Club de l’âge d’or de Prévost pour-
suit ses activités et vous rappelle que les
bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13 h 30 au Centre culturel. Égale-
ment au programme, shuffleboard le
lundi et scrabble le mercredi. De plus, le
souper-dance de Noël aura lieu le 15
décembre au Alpine Inn. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or
vous convie à ses activités hebdoma-
daires du vendredi. Au programme,
assemblée générale le 25 novembre au
Centre culturel à compter de 14 h 30. Le
26 novembre, souper de Noël et soirée
dansante à la salle Guy-Mo à Saint-
Jérôme. Également au programme, le 17
décembre, un souper-soirée gala à la salle
Guy-Mo à Saint-Jérôme. De plus, un
séjour de 5 jours et 4 nuits à la Calèche
de Ste-Agathe incluant 12 repas et  4
spectacles est organisé du 2 au 6 janvier
2006. Pour information, communiquez
avec Margo au 560-9397.

Halloween – un succès !
Nous tenons à féliciter le Comité de la
gare de Prévost, le Comité des loisirs
des Domaines ainsi que le Club
Optimiste pour les activités organisées
dans le cadre de la fête de l’halloween
2005. Un merci, également, aux commer-
çants et aux résidants qui ont décoré leur
commerce ou résidence pour l’occasion !

Cours de ski et de planche à neige
– Pente 40/80
Les inscriptions pour les cours de ski et de
planche à neige débuteront le 15
novembre prochain au module des loisirs.
Profitez de 8 semaines de cours avec l’ac-
cès à la pente dès midi pour 105 $ ou
skiez toute la journée du cours pour 128 $. 

Exposition des artistes et artisans
de Prévost
Vous cherchez des idées cadeaux pour
Noël ? Et bien, visitez l’Exposition des
artistes et artisans de Prévost qui se
déroulera les 4 et 5 décembre prochain
au gymnase de l’école Val-des-Monts.
L’entrée est gratuite et les portes sont
ouvertes de 10 h à 17 h.

Concerts à venir !
Groupe chorale Musikus Vivace !, Samedi
le 26 novembre - 16-18 $ - Église Saint-
François-Xavier à 20 h
Shawbridge Voice in Harmony, Samedi le
3 décembre - 10 $ - Église Unie à 19 h 30
Académie musicale de Prévost, chorale,
Samedi le 10 décembre - 5-7 $ -
Polyvalente de Saint-Jérôme à 19 h
Esprit de Noël – Diffusions Amal’gamme,
Samedi le 17 décembre - 20 $ - Église
Saint-François-Xavier à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
N’oubliez pas que vous pouvez vous pro-
curer des billets pour les différents spec-
tacles produits par Diffusions
Amal’Gamme de Prévost directement à la
bibliothèque. De plus, nous procéderons
au tirage de quelques paires de billets
pour chaque spectacle offert au cours de
l’année. De plus, vous pourrez consulter
notre collection thématique sur l’artisa-
nat et les contes traditionnels durant les
mois de novembre et décembre.
Christian Schryburt
loisirs@ville.prevost.qc.ca

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

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

NouvellesAssemblée de novembre 2005

Centre culturel et communau-
taire de Prévost 

Les membres du conseil municipal
ont mis sur pied  une collecte de
feuilles mortes, pour la saison de
l’automne 2005. Les dates retenues
sont les jeudis 27 octobre et 3
novembre prochains.

Réaménagement
– bibliothèque - Budget

Suite à l’octroi de la subvention de

28 555 $ obtenue dans le cadre du
programme de soutien aux équipe-
ments culturels, le conseil municipal
a octroyé le budget pour la réaména-
gement de la bibliothèque. Notons
que les travaux inclus, notamment,
l’affiche extérieure, l’agrandissement
du stationnement, la modernisation
du comptoir d’accueil, l’acquisition
d’équipements spécialisés et l’ajout
de rayonnage. Lesdits travaux seront
échelonnés de novembre à février
prochain.

Budget 2006  
Le conseil municipal poursuit sa pré-
paration du budget 2006 qui sera
adopté lors d’une séance spéciale
tenue le 12 décembre prochain dès
20 h 30.

Séance du conseil
- ajournement 

Suite à l’ajournement de la dernière
séance régulière du conseil, la séance
du conseil municipal se poursuivra le

28 novembre prochain à 19 h 30 à
l’hôtel de ville.  

Sécurité publique – comité
Val-des-Monts

Un comité sur la sécurité aux abords
de l’école Val-des-Monts a, récem-
ment, été formé à l’école. Les repré-
sentants du conseil sont M. Joubert
et M. Richer. Le comité analysera,
notamment, les différents aspects
portant sur la sécurité des jeunes.

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

20 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES PANIERS
DE NOËL DE LA MAISON

DE PRÉVOST

DÉJEUNER FAMILIALE
Club Optimiste- 10 h 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 DÉCEMBRE

DÉJEUNER FAMILIALE
Club Optimiste

10 h

12 DÉCEMBRE

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

19h 30

13 DÉCEMBRE 14 DÉCEMBRE 15 DÉCEMBRE

SOUPER DE NOËL
Club Âge d’or
Manoir Alpine 

16 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

17 DÉCEMBRE
CONCERT ESPRIT DE NOËL

Christopher Hunter et
ses musiciens - 20 h
Église St-François-

Xavier 
SOUPER ET SOIRÉE GALA

La Mèche d’or 
Salle Guy-Mo

COLLECTE       SÉLECTIVE

26 NOVEMBRE
CONCERT CHORALE
MUSIKUS VIVACE !

Église St-François-Xavier
20 h

SOUPER DE NOËL -
DANSE

La Mèche d’or 
Salle Guy-Mo 

3 DÉCEMBRE
EXPOSITION DES ARTISTES

ET ARTISANS
école Val-des-Monts 

10 h à 17 h
SHAWBRIDGE VOICES

IN HARMONY
Église Unie 19 h 30

27 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES ARTISTES
ET ARTISANS

école Val-des-Monts 
10 h à 17 h

30 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

29 NOVEMBRE 2 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

21 NOVEMBRE

INSCRIPTIONS POUR LES
COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 9 décembre)

22 NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

23 NOVEMBRE

SOIRÉE BACHIQUE
Les vins des grandes

occasions !
19 h 30

24 NOVEMBRE 25 NOVEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Mèche d’or 

Centre culturel - 14h30

1ER DÉCEMBRE28 NOVEMBRE

5 DÉCEMBRE 6 DÉCEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

7 DÉCEMBRE 8 DÉCEMBRE

DERNIÈRE CHANCE ! 
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE)

9 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

10 DÉCEMBRE
CONTE POUR ENFANT

Avec Tantine, Bibl.- 10 h
GRANDE GIGNOLÉE
Maison d’accueil de

Prévost
CONCERT DE NOËL

Chorale de l’école VdM
Polyvalente Saint-Jérôme

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

Comités du conseil -
Nominations

Suite à l’élection du 6 novembre der-
nier, le conseil municipal a procéder
à diverses nominations au sein des
différents comités du conseil :

Comité consultatif de l’urbanisme (CCU) : G. Bordeleau, G. Richer et S. Paradis
Comité consultatif en environnement (CCE) : C. Charbonneau, J-P. Joubert et S. Parent
Comité loisirs, culture et vie communautaire :  M. Poirier, G. Richer et J-P. Joubert
Comité du patrimoine et  revitalisation : Sylvain Paradis
Comité des ressources humaines : C. Charbonneau, J-P. Joubert
Comité des comptes : Sylvain Paradis
Comité de la fiscalité municipale : G. Richer et S. Paradis
Comité Infrastructures, T-P et voirie : C. Charbonneau, J-P. Joubert, S. Paradis et S. Parent
Comité Famille : C. Charbonneau, J-P. Joubert et M. Poirier
Comité Service aux citoyens : C. Charbonneau, G. Bordeleau, G. Richer, S. Paradis et M. Poirier
Comité Sécurité publique – local : C. Charbonneau, J-P. Joubert, S. Paradis et M. Poirier
Comité Sécurité publique – régional : C. Charbonneau et S. Paradis

LE RETOUR DES CONTES
POUR ENFANT AVEC

TANTINE

Le conte de Noël
samedi 10 décembre 2005

De 10 h à 11 h
pour les 3 à 8 ans.   

Veuillez vous inscrire
gratuitement

à la bibliothèque

DÉGUSTATION INCLUSE
16 ANS ET PLUS

Soirées Bachiques
23 novembre

« Les vins de grandes occasions »   
Coût : 25$/atelier
de 19h30 à 21h30

Conférencière Louise Gagnon 226-8738

Quelques places disponibles
INSCRIPTIONS au module des loisirs

Tél;: 224-8888 poste 252

PROGRAMME  INFORMATION
PRÉVENTION

DE LA VILLE DE PRÉVOST

LES AGENTS ONT DÉBUTÉ
LA VISITE DES PROPRIÉTÉS

DU TERRITOIRE !

POUR PLUS AMPLES INFORMATIONS : (450)
224-8888 poste 245

ou par courriel à agentsinfos@
ville.prevost.qc.ca

PENTE 40/80
Cours de ski et 

de planche à neige
Profitez de 8 semaines de cours avec l’ac-
cès à la pente dès midi pour 105 $ ou skiez

toute la journée du cours pour 128 $. 
À noter que les cours s’adressent aux

jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à partir
de 6 ans pour la planche à neige.  Apportez

votre photo ! Dépêchez-vous, les places
sont limitées !!!

Inscription du 14 novembre au
9 décembre 2005 au module des Loisirs,

2945, boul. du Curé-Labelle.
Pour info : 224-8888 poste 228
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JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

bguerin@qc.aira.com 450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

Cartes de crédit

Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu.

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autre par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par
un commerçant et dont le mon-
tant prêté et la période de prêt
sont variables.

Le contrat de prêt à crédit
variable doit être constaté par
écrit et comporter les informa-
tions prévues à la LPC. Notez bien
qu’une compagnie émettrice de
cartes de crédit ne peut vous
faire parvenir une carte de crédit
sans que vous en ayez fait la
demande par écrit.. La même
règle s’applique à l’augmentation
de la marge de crédit, on doit
obtenir votre consentement par
écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant
la date où elle compte vous exi-
ger des intérêts. Les intérêts cal-
culés sur le solde impayé du mois
précédent ne vous sont facturés
que si vous n’acquittez pas la
totalité du solde du à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur
votre relevé vous devez commu-
niquer rapidement par écrit avec
la compagnie émettrice pour lui
indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours
pour faire la correction et justi-
fier sa position si elle refuse la
correction. Si la compagnie
émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous
réclamer ni le montant de l’er-
reur ni les intérêts de retard rela-
tifs à celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte.
A ce moment vous ne pouvez
plus être tenu responsable des
montants découlant de l’usage
de votre carte par quelqu’un
d’autre. Même en l’absence d’un
tel avis, votre responsabilité est
limitée à 50$.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie
avec laquelle vous comptez faire
affaire et à qui vous comptez
dévoiler votre numéro de carte.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi

en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-

sation.

Sous la direction Michel Brousseau 

Soirée magistrale… Mozart 

Depuis cinq ans, Michel
Brousseau dirige cette magnifique
oeuvre en clôture du Festival choral
de musique religieuse de Montréal
à la basilique Notre-Dame. Cette
année, il ajoute une performance à
l’Église de Saint-Eustache le samedi
19 novembre. Ce concert, l’œuvre
ultime de Mozart, annonce la com-
mémoration du  250e anniversaire
de naissance de l’un des plus

grands compositeurs de tous les
temps, Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Michel Brousseau poursuit sa
dynamique carrière artistique avec
brio. Son talent est reconnu au delà
de nos frontières Son interprétation
des grandes œuvres a le souffle, le
style et la personnalité qui signent
un tempérament et une culture

musicale exceptionnels. Il vient
d’ailleurs de se classer parmi  les
deux finalistes au concours de
direction d’opéra Lugi Mancinelli
qui s’est tenu en Italie il y a
quelques semaines.

120 choristes et des invités
de prestige 

Émotion au programme. Étincelles
dans le regard. Au total plus de 150
artistes seront sur scène pour livrer
la magnifique perfor-
mance qu’est le
Requiem… Les chœurs
seront accompagnés
par l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau
Monde, sous la direc-

tion de Michel Brousseau. Avec les
voix des solistes Maria Knapik,
soprano, Ivanka Ninova, mezzo-
soprano (Bulgarie), Gustavo Lopez
Manzetti, ténor (Argentines) et Marc
Boucher, baryton-basse, ce concert
événement est voué à l’enchante-
ment, comme l’aurait probablement
souhaité Mozart quand il a compo-
sé cette œuvre ultime durant la der-
nière année de sa vie. 

Une tribune pour
les jeunes talents
d’ici

Deux jeunes musi-
ciens issus du Festival
des Jeunes Musiciens
d e s  L a u r e n t i d e s
auront la chance de
jouer en solo au
cours de cette soirée.
Il s’agit de Julia
Chabot (soprano) et
Émélie Monette (vio-
loniste). Toutes deux
ont remporté plu-
sieurs fois le premier
prix de ce festival.

Superbe soirée en
perspective où le
talent a rendez-vous
avec le génie de
Mozart dans ce lieu
majestueux empreint
d’histoire, de grâce et
de recueillement re-
connu pour la qualité
e x c e p t i o n n e l l e
d e  son accoustique.

Renseignements et
réservations –
www.fondationde-
sarts.com : (450) 227-
0996 

Rosette Pipar

Les Chanteurs de Sainte-Thérèse, le Chœur et
l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde, sous
la direction de Michel Brousseau présentent le
Requiem de Mozart, plus de 150 artistes à l’Église de
Saint-Eustache.

Julia Chabot

Émélie
Monette

La chorale « Shawbridge
voices in harmony » vous
invite à son concert de Noël
qui aura lieu samedi 3
décembre à 19h30 à l’Église
Unie de Shawbridge, situé
au 1264, rue Principale à
Prévost.

Le cœur, qui se compose de 18
personnes cette année, sera précédé
par le groupe «Friday jam». Tous les
profits seront versés à la banque ali-
mentaire de l’Église. Les billets sont
en vente au coût de 10$. Pour plus
d’information, veuillez communi-
quer avec Sandra Trubiano au 450-
224-5188.

Concert de Noël

Shawbridge voices
in harmony



En écoutant cette offre allé-
chante, la femme d'Aladin alla
chercher la vielle lampe (avec
Génie) de son mari pour en
obtenir une toute neuve (sans
Génie). 

Promettre des changements et des
nouveautés est un incitatif puissant.
C'est sur le changement que les deux
nouveaux partis de Prévost avaient
basé leurs campagnes: un change-
ment de garde tout en proposant

comme leurs propres trouvailles des
valeurs (environnement, démocratie,
culture) et des pratiques de consulta-
tion qui ont été la marque du Parti
Prévostois dans les derniers cinq ans. 

En voici des exemples: 
• le projet de transport collectif  qui

tient compte des l'environnement et
des gens moins fortunés a démarré
dans la municipalité pour être
ensuite étendu à la MRC. 

• plutôt qu'un méga-centre culturel
(qui aurait coûté des millions),
Prévost s'est doté - à une fraction
du prix - d'une bibliothèque fonc-
tionnelle ainsi que de logis à loyer
modiques dans le secteur de
Shawbridge. 

• Quant à la démocratie j'ai constaté
personnellement que la porte était
ouverte aux citoyens disponibles et
que notre participation était bien
accueillie. 

• De plus à chaque réunion du
conseil on a eu en main la liste des
dépenses effectuées par la munici-
palité. 
Certes, ce n'est pas la perfection,

mais quelques bons pas en avant vers
un modèle de gestion participative de
la chose publique.

« Lampes neuves ! Lampes neuves ! »
Qui en veut vraiment ?
Séréna D’Agostino, Prévost

LES ETATS-UNIS D’ALBERT

L’aventure d’Albert Renaud, un jeune comédien
canadien-français de 25 ans commence en 1926,
alors qu’il part en quête d’amour et de gloire à
Hollywood avec une lettre de recommandation de
sa professeure de théatre. Sur son chemin il tombe
amoureux de Grace une jeune mormone activiste
et là les aventures commencent....

Une belle histoire d’amour avec des tourtereaux
charmants de naiveté et d’enthousiasme. Cette
romance respire aussi l’audace, la fantaisie, l’espiè-
glerie, alors que s’y multiplient les rebondisse-
ments inattendus. Le jeu d’aspect théatral des
acteurs est aussi très inspiré des films des années
‘20.

Avec une belle brochette de comédiens qui sont
excellents chacun à leur façon. C’est une œuvre
originale qui ne plaira peut-être pas à tous mais qui
vaut la peine d’être vue.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

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

Comédie romantique
Canada 2005 (coproduc-
tion Canada-France-
Suisse)
Réalisation : André
Forcier
Acteurs: Roy Dupuis,
Céline Bonnier, Emilie
Duquenne, Eric Bruneau
Durée : 1heure 30
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Faciles à conserver (150C),
les courges se cuisinent aussi
bien en légumes d’accompa-
gnement, en plats de résistan-
ce, en desserts.

Souvent très « gouteuses »
elles sont aussi une excellente
source de fibre et leur chair
est très peu calorique (65g
par demi-tasse). Une portion
d’une demi-tasse fournit près
de la moitié de nos besoins
quotidiens en vitamine « A »
ainsi que le sixième de nos
besoins en potassium. Autant
de bonnes raisons d’en garnir
notre garde-manger et d’apprendre
à les cuisiner.

Pour se faciliter la vie et pour
éviter la confusion, on utilise-
ra le nom de la variété et ce
souvent en anglais.

- Courge poivrée ou Acorn,
côtelée et d’un vert très foncé.
- Musquée ou Butternut,
oblonque, renflée en bas, cou-
leur chair

- Potimarron ou Hubbard, a
souvent l’air d’une grosse noix

orange, vert foncé, bleu gris.
- Délicata ou Sweet potato
squash, oblonque, crème striée

de vert
- Bonnet ou Turban turc,
Buttercup, Sweet mama,
Kabocha, grosseur moyenne,
couleurs variées, toutes

excellentes.
- Potiron ou Citrouille, deux
courges différentes. Le poti-
ron étant moins volumineux

et orange presque rouge.

Les courges d’hiver

INGRÉDIENTS
- 1 tasse de courge en dés
- 2 à 3 tasses de bouillon de poulet
- 1 pomme en dés
- 1 demi oignon émincé
- 1 demi poivron émincé (vert et/ou rouge)
- 1 branche de céleri émincée
- 1 cuil. à thé de thym séché ou 2 branches de

frais
- 1 cuil. à thé de cannelle et/ou cumin, cari,

muscade…

- 1 tasse de tomates en dés
- 4 gousses d’ail hachées
- Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
- Laissez mijoter les 7 premiers ingrédients.

Quand tout est cuit, ajoutez les tomates,
l’ail, le sel et le poivre. Passez au mélangeur.
Servir avec un nuage de crème ou quelques
gouttes de pesto.

* Certaines courges sont plus pulpeuses (mus-
quées) on devra y ajouter plus de bouillon. 

POTAGE À LA COURGE

INGRÉDIENTS
- Tranches de courges (5mm d’épaisseur) pour

un moule à gratin de 20cm X 20cm X 5cm.
(poivrée, musquée, buttercup…)

- 1 tasse de canneberges
- 1 demi tasse de cassonade et/ou de sirop

d’érable
- Un peu de sel
- Un peu de cannelle ou muscade ou gin-

gembre (facultatif)
- Noix de beurre (facultatif)

PRÉPARATION
- Beurrez ou huilez le plat. Au fond, mettre la

moitié des canneberges que vous aurez
mélangées au sucre et aux épices. Disposez
les tranches de courge pour finir avec le
reste des canneberges et le beurre. Couvrir
et cuire au four à 360F au moins 45 minutes
(certaines courges prendront plus de
temps).

* Pour accompagner la dinde, le rôti de porc,
l’agneau.

GRATIN DE COURGE AUX CANNEBERGES

Depuis belle lurette,
ces fruits venus de
l’Amérique ont été
cultivés par nos
ancêtres, les Amérin-
diens, qui cultivaient
entre autres le maïs et
les haricots.

INGRÉDIENTS
- 1 tasse de dés ou de purée de courge
- 2 tasses de bouillon de poulet
- 1 demi-tasse de dés de pomme ou de com-

pote
- 1 demi à 3 quart de tasse de sucre et/ou de

sirop d’érable
- 3 cuil. à soupe de vinaigre de riz ou autre
- 1 cuil. à thé de sauce « Worcestershire »

‘attention à la prononciation

- 1 cuil. à thé de chacun : poudre d’ail, poudre
d’oignon, paprika, poivre ou Cayenne ou
chili au goût.

PRÉPARATION
- Cuire à petit bouillon une quinzaine de

minutes. Passer au tamis ou au mélangeur.
* N’a rien à envier à la sauce aux prunes pour

servir avec les « egg rools »". Très bonne avec
des viandes comme le jambon bouilli, le rôti
de porc, le poulet …

SAUCE AIGRE DOUCE À LA COURGE

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin
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INGRÉDIENTS
- 1 courge délicata fendue en deux et graines

enlevées
Passez à la vapeur 8 minutes ou au four

375F couverte et sur un plat contenant un
peu d’eau 20 à 30 minutes
- Oignons, poivrons, champignons, ail revenus
- 3 à 4 minutes dans un peu d’huile (environ 1

tasse de légumes)
- 3 quarts de tasse d’épinards cuits et essorés

(feuilles de bettes à carde ou borécole (kale)
ce dernier plus de cuisson)

- Sel, poivre, fines herbes au goût

- Fromage pour gratiner (excellent aussi avec
un bon fromage du Québec à pâte molle)

PRÉPARATION
- Mélangez les légumes, les épinards et les

assaisonnements, en farcir les demis
courges. Mettre au four 375F environ 1
demi heure. Si la courge est bien cuite,
mettre le fromage, passez au four 400F, 5 à
10 minutes.

* La courge délicata est un fin délice. En ajou-
tant des lentilles on obtient un  plat végéta-
rien très nutritif

DÉLICATA FARCIE AUX ÉPINARDS

INGRÉDIENTS
- 3 tasses de potiron ou citrouille (en gros dés,

passez à la vapeur 3 à 5 minutes et écrasez)
- 1 tasse de sucre et/ou sirop d’érable (ou

plus)
- Pincée de sel
- 1 cuil. à thé de gingembre frais râpé
- 1 demi cuil. à thé de muscade râpé
- Vanille, zeste d’orange (facultatif)
- 2 tiers de tasse de crème ou un mélange

moitié crème sûre

PRÉPARATION
- Cuire la courge en remuant pour qu’elle

épaississe, ajoutez tout le reste sauf la
crème, ajoutez du sucre s’il le faut. Vous
pouvez fouettez le crème au préalable. Pour
en faire une tarte, ajoutez une cuil. à soupe
de fécule délayée dans autant d’eau (si le
mélange est trop fluide), sinon incorporez la
crème et servir tiède avec des doigts de
dame, un gâteau à la vanille…UN DÉLICE!

* Le potiron et la citrouille ont un goût fade, le
sel, le gingembre, la vanille etc. leur don-
nent de la personnalité.

POTIRON À LA CRÈME

Début de carrière
À dix ans, Martine Cardinal donne

déjà de nombreux concerts, galas et
participe à plusieurs émissions de
télévision. Elle est lauréate de plu-
sieurs festivals et concours dont
celui du Festival de Lanaudière, de
Musique du Québec et de Musique
du Canada.

En 1982, elle joue devant Charles
Dutoit et en 1990, elle est reçue à
l’Université McGill sous la recom-
mandation de ce dernier.

L’enseignement
Elle commence à enseigner le vio-

lon en 1992, se spécialise auprès
des enfants et six ans plus tard,
fonde une académie privée dédiée
uniquement au violon, la seule du
genre au Québec : Le Jardin des
Violons et une deuxième mainte-
nant à Saint-Jérôme associée avec
l’École de danse Flaminco. 

Accompagnements
Par la suite, cette violoniste

enthousiaste joue avec Georges
Moustaki lors d’un de ses spectacles
dans le cadre d’une tournée mon-
diale.

Lors des festivités de la Fête
nationale du Québec, Martine
dirige douze violonistes dans le
volet « Folklore de Régions »".
L’événement est télédiffusé en
direct sur les ondes de T.Q.S. En
cette même année, elle est récipien-
daire d’un Griffon d’Or : artiste par
excellence de l’année 2000.

Au mois d’août 2001, elle participe
à l’enregistrement du disque com-
pact de Sylvain Cossette intitulé
Rendez-vous. La tournée qui suivit
dura près d’un an et demi avec plus
de cent spectacles. Le DVD de cette
tournée est disponible.

Formation Musique du
Monde Katjar

Madame Cardinal vient de signer
un nouveau CD de Musique du
Monde, lequel est distribué à
l’échelle internationale. Le lance-
ment a eu lieu en mai 2005. Le
disque se nomme Migrations avec
l’ensemble Musique du Monde
Katjar, disque fort intéressant dans
lequel les quatre musiciens pren-
nent la liberté de créer les arrange-
ments musicaux et d’interpréter
leurs compositions originales. Les
mélodies nous font voyager sur des
airs du Maroc, de l’Afrique, d’Orient
et de tzigane d’Europe. Le groupe a
été très applaudi au parc G. Fillion
à Saint-Sauveur le 10 septembre
dernier.

D’autres formations l’ont appré-
ciée dans leur groupe : Jazz Quatuor
Zayda et Passion Espagnole.  

Le film
Elle a été premier violon avec la

Formation du sextuor à cordes de
Strings’n Tings lors du tournage du
film Taking Charge aux côtés de
Malcom McDowell, à Nassau,
Bahamas. Lors du Festival du Film
aux Bahamas, du 8 au 11 décembre

prochain, elle recréera la scène qui
a été tournée.

Elle retourne aux Bahamas aux
trois mois afin d’organiser un camp
de jour pour les enfants de l’île. Elle
rejoindra son amie Hélène, violon-
celliste. Elle a déjà sa classe. Les
musiciens de l’île ont décidé de ne
pas attendre après les ressources
gouvernementales et d’ouvrir ce
camp de jour.

Notre violoniste s’est jointe au
Comité exécutif pour la Fondation
des arts des Laurentides afin d’orga-
niser des concours et promouvoir la
relève.

D’autres cordes à son violon
Madame Cardinal soutient la

Maison des Greffés lors de grands
événements; elle y joue des pièces
tirées des plus grands classiques.

Dans ses « temps libres », elle
s’adonne à l’art du vitrail, de l’artisa-
nat et de l’horticulture.  Sa devise
est : «me nourrir sans faire souffrir ».
C’est en Abitibi que son amoureux
de mari, Bertrand, chasse et pêche à
bord de leur bateau maison.
Outardes, faisans, chevreuils, bro-
chets, dorés deviennent des festins
bien aromatisés du produit de son
jardin. Les légumes sont déshydra-
tés, les purées de potiron, les auber-
gines dégorgées, les fines herbes :
sarriette, romarin, menthe, basilic,
sauge et marjolaine assaisonneront
les plats mijotés. Autour de la table
la parenté et les amis aiment bien
déguster dans un décor d’artisanat
et de vitraux.

Cette artiste est sensible à tout ce
qui est bien et beau.  

Lucile D. Leduc

Il est fascinant de découvrir une nouvelle voisine talen-
tueuse, amoureuse de la musique. Prévostoise depuis deux
ans, cette artiste dont le calendrier est très chargé a bien
voulu rencontrer la représentante du Journal de Prévost.

Martine
Cardinal,
violoniste
passionnée

« Lampes neuves ! Lampes neuves !
Échangeons vos vielles lampes pour des neuves ! »



Parmi ceux-ci, les pièces d’artisa-
nat de la Maison de Prévost et les
pièces haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides. Les visiteurs sont tou-
jours surpris par le sentiment d’es-
pace qu’ils ressentent en pénétrant
dans le gymnase alors que dès l’en-
trée, ils peuvent avoir une vue d’en-
semble des kiosques.

Puis en se promenant dans les
allées, on peut faire d’agréables

découvertes et échanger avec tous
les exposants. Que ce soit les pou-
pées russes, de magnifiques pièces
tissées, des peintures, des décora-
tions de Noël ou des bijoux,  les
visiteurs sont assurés de trouver des
pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour
les parents et les amis.

C’est la dixième édition cette
année de cette exposition sans pré-

tention qui donne lieu à d'heu-
reuses découvertes et à de belles
rencontres avec les artistes et arti-
sans de la région. Le petit restaurant

sera ouvert pour ceux qui veulent
se sustenter, s’asseoir et causer
durant la visite.

Déjà 10 ans pour l’Exposition des Artistes
et Artisans à Prévost 
Yvan Gladu

Comme c’est maintenant une tradition, artistes et
artisans de la région viennent nous présenter les
fruits de leurs talents et de leur labeur le 3 et 4
décembre de 10h à 17h à l’école Val-des-Monts. Cette
année encore, plus de 50 exposants seront présents.
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Création d’un registre
des consentements au don

d’organes et de tissus 

Je suis très heureux de vous annoncer
qu’en vertu de récentes modifications
législatives contenues au projet de Loi
modifiant la Loi sur les services de
santé et les services sociaux et
d’autres dispositions législatives, la
Chambre des notaires du Québec a mis
sur pied un registre des consente-
ments au don d’organes et de tissus.

Ainsi, dans le cadre de la rédaction
d’un testament ou d’un mandat, les
notaires pourront ajouter une clause
de consentement ou de refus au don
d’organes et de tissus dont l’existence
sera inscrite à un registre qui pourra
être consulté par le personnel médical
autorisé au moment opportun.

Les intervenants du milieu de la santé
sont convaincus que la mise sur pied
de ce registre contribuera à réduire la
pénurie d’organes et de tissus. 

Depuis quelques années, le don d’or-
ganes et de tissus suscite un intérêt
marqué et croissant auprès de la
population. Le nombre de donneurs
demeure toutefois insuffisant pour
répondre à la demande. Cette problé-
matique a amené la Chambre des
notaires à offrir au gouvernement une
nouvelle voix : celle des 3 200 notaires
qui rédigent annuellement près de
200 000 testaments et 100 000 man-
dats d’inaptitude. 

La rédaction d’un testament ou d’un
mandat donné en prévision de l’inap-
titude est le moment tout désigné
pour réfléchir à l’éventualité d’un don
d’organes et de tissus. En effet, le cli-
mat de confiance que les notaires ins-
taurent au moment de rédiger l’un ou
l’autre de ces deux documents est
propice à de telles discussions et favo-
rise une meilleure compréhension des
enjeux liés à ce geste de générosité.

Pour la population, les avantages
d’inscrire son consentement dans le
registre de la Chambre des notaires
sont importants. En effet, le personnel
médical n’a pas toujours la possibilité
de consulter, au moment opportun, les
cartes d’assurance maladie des don-
neurs potentiels. Grâce au registre des
consentements, le personnel médical
autorisé pourra vérifier en tout temps
si un donneur potentiel a consenti à
un prélèvement d’organes et de tissus.

De plus, l’expérience démontre que la
famille d’un donneur potentiel hésite
souvent au moment de la perte d’un
être cher à consentir au don d’organes
et de tissus de cette personne qui a
omis de signer l’autocollant apposé
sur sa carte d’assurance maladie. Si le
consentement a été donné devant
notaire et inscrit à un registre admi-
nistré par un organisme reconnu et
indépendant, la famille acceptera plus
sereinement la décision du donneur
potentiel.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Gio Aria (Giorgia Fumanti, de son
vrai nom) vient juste de poser ses
valises de retour de Corée où elle
s’est produite devant plusieurs mil-
liers de personnes. Demain, elle
repart pour Londres pour l’enregis-
trement de son nouvel album sous
étiquette EMI qui vient de lui offrir
un pont d’or pour la signature de
son nouveau contrat. À 30 ans, cette
jolie soprano peut enfin se considé-
rer rendue au but qu’elle avait tant
espéré : être une chanteuse profes-
sionnelle tout en gardant le don
naturel de sa voix, cette pureté qui
remue les publics les plus divers. Il
y a un son qui ne ment pas, un don
de soi que ressentent les auditeurs
de cultures aussi diverses que
l’Amérique et l’Asie. Aussi, son
répertoire est accessible partout

dans le monde, reprenant les
thèmes de Vangelis, Ennio
Morricone, Yanni, Francis Lai.

Italienne, sa grand-mère chantait
beaucoup pour elle (Ah...le pouvoir
des grands-mères !) À 16 ans, elle
entre dans le chœur d’une église en
Toscane «pour aider sa communau-
té » - Elle ne savait pas chanter, dit-
elle, mais le maître de chœur la
remarque et au bout de deux mois,
elle devient soliste. Elle-même fut
surprise par sa propre voix. Au don
révélé s’attache la vocation et com-
mence alors un long parcours de
défense de son identité face à une
famille qui l’empêche de prendre
son envol. Très émotive, elle se voit
confinée dans un personnage plein
de larmes, destiné à lui prouver
qu’elle n’y arrivera pas, qu’elle

ferait mieux de travailler
dans l’entreprise familiale.
Avec des hauts et des bas,
elle poursuit cependant
son chemin, espérant pou-
voir allier son propre désir
à celui de faire plaisir aux
autres. Un cœur d’or avec
une voix en or, c’est ainsi
que l’on pourrait définir
Giorgia Fumanti. Instru-
ctrice de Yoga et maître
Reiki, intervenant auprès
des enfants handicapés,
elle a été nommée
Ambassadrice mondiale de
la paralysie cérébrale. Sa
chanson « Écoute-moi » a
été choisie pour la compilation
internationale «Drop the debt », un
album d’artistes renommés, créé
pour soutenir l’annulation de la
dette du Tiers-monde. 

Arrivée à Montréal, bien décidée à
se consacrer désormais à son
unique but de vie, elle rencontre un
professeur extraordinaire, Lucette
Tremblay, aussi professeure de Lara
Fabian et peut enfin donner toute
l’ampleur de son talent dans un
cadre qui respecte le don naturel

qu’elle a reçu. « Ce qui est le plus
important pour moi, c’est le plaisir
de chanter » dit-elle. Ce plaisir, elle
l’a partagé avec des musiciens que
nous connaissons bien, comme
Michel Dubeau, dans des endroits
aussi intimistes que La Villa des Arts
Liliane Bruneau, aussi bien que
devant des foules nombreuses, à
Montréal et dans les plus grandes
capitales mondiales. Quand on
vous dit qu’il y a des trésors dans
les Laurentides…

Parmi les trésors de
Sainte-Anne-des-Lacs :
Gio Aria
Annie Depont

Nous ne le répéterons jamais assez, nous avons dans
notre environnement immédiat des trésors qui
embellissent notre vie et contribuent au rayonne-
ment de notre région dans le monde entier. À Sainte-
Anne-des-Lacs, une voix magique, une artiste de toute
beauté vient se reposer entre deux tournées au bout
du monde.

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)

12 ans déjà !

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 »

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

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
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte) Payable

par chèque,
argent comptant

ou Visa

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651
®
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Mme Ross est une des privilégiées
qui vivent de leur métier de chef.
Venant de Gaspésie et bénéficiant
du soutien inconditionnel de sa
famille, elle a reçu une formation
de pianiste à l’école Vincent D’Indy
et à l’Université de Montréal. Elle a
récemment complété un diplôme
de second cycle en direction chora-
le à l’Université de Sherbrooke sous
la houlette inspirante de Nicole
Paiement.  

Au début de sa carrière de musi-
cienne, à Montréal, elle a enseigné
la musique et dirigé la chorale à
l’école Stanislas, chanté dans plu-
sieurs chœurs et accompagné au
piano autant des ensembles vocaux
que des chanteurs. Déménagée
dans les Laurentides, elle poursuit
l’enseignement du piano et du
chant (sous l’égide de Mme
Fernande Chiocchio) et prend la
direction musicale de Musikus
Vivace ! Assez rapidement, d’autres
chœurs se pressent sous sa baguet-
te : les Voix d’Argenteuil,
Polyphonie des Laurentides,
l’Ensemble vocal Hémiole de
Lachute, le chœur Harmonia
Westmount. Elle dirige depuis deux
ans le Chœur symphonique de
Sherbrooke ainsi que le chœur de
l’Université de cette ville, et elle
touche à la direction d’orchestre
avec l’Orchestre symphonique
communautaire des Pays-d’en-
Haut.  

Victime en 2003 d’un grave acci-
dent automobile, elle s’estime privi-
légiée de vivre et encore plus lors-
qu’elle songe que son gagne-pain
nourrit, sur le plan spirituel, tous
ceux qui écoutent de la musique ou
qui la pratiquent.

S : Mme Ross, parlez-nous de

Musikus Vivace !
J : Musikus Vivace ! est un chœur
fondé, il y a bientôt quinze ans, par
le Centre culturel de Prévost et dont
j’ai pris la direction musicale dès ses
débuts. Il y avait chez les premiers
membres peu d’expérience chorale,
mais tant de bonne volonté qu’im-
médiatement nous avons pu mettre
l’accent sur l’investissement de soi
et la qualité vocale de l’ensemble.  

Si le répertoire a longtemps été
classique, nous nous permettons
maintenant de l’élargir, sans perdre
de vue qu’il est essentiel de veiller à
la qualité des arrangements et de
respecter le style de chaque pièce.
Musikus arrivant à une certaine
maturité, il peut actuellement inter-
préter plusieurs types de musique
sans compromis sur la qualité. Il
offre ainsi au public une véritable
rencontre musicale tout en lui don-
nant l’illusion de la facilité, bien
que le travail d’un choriste soit en
fait assez exigeant.

Cette année, les spectateurs
constateront que notre effectif a
presque doublé, ce qui aurait pu
être un danger pour la qualité sono-
re. Toutefois, l’inverse s’est produit.
Les recrues, portées par les anciens,
se sont coulées dans la vision
musicale que nous avions.
L’accroissement du nombre de voix
rend le son plus rond, et comme
tout le monde comprend l’impor-
tance de peaufiner l’interprétation
selon les directives du chef, on peut
aller plus loin dans l’expression
musicale.  

S : En plus de l’accroissement
de l’effectif, on constate un
autre changement : le chœur
a déménagé à Saint-Sauveur.
J : Oui et non ! Le chœur continue

d’être géré par le Centre culturel de
Prévost et les répétitions se font
parfois dans cette ville, parfois à
Saint-Sauveur. D’un côté, le Centre
culturel de Prévost est d’un dyna-
misme qu’on rencontre rarement,
malgré le manque de moyens finan-
ciers dont il souffre. Saint-Sauveur,
d’autre part, nous permet de tou-
cher un plus vaste public et nous
offre la reconnaissance que nous
méritons. La collaboration est
nécessaire quand il s’agit de diffu-
sion de la culture et l’esprit de clo-
cher n’a pas sa place quand on
parle musique.

S : Mme Ross, qu’est-ce que
c’est que diriger un chœur?
J : Diriger un chœur, c’est un
ensemble de techniques qui s’ap-
prennent. Ce qui est plus important,
c’est de se demander qu’est-ce qui
inspire un chœur. C’est là le noyau
du travail d’un chef.

Disons d’abord qu’un chœur est
un instrument qui a une vie propre,
indépendante de la mienne, et que
travailler avec cette entité est une
véritable rencontre, comme entre
deux personnes. Le défi pour moi
est d’inspirer cet organisme à don-
ner ce que la musique exige. Car la
musique nous précède : chaque
pièce s’inscrit dans l’histoire, chacu-
ne a sa raison d’être, chacune porte
ses caractéristiques et ses émotions
uniques. Pour que ceci prenne
forme dans notre réalité, il faut que
le chef soit en symbiose, d’une part
avec la musique et d’autre part,
avec le chœur. 

Le premier travail du chef est
donc de former les chanteurs pour
recréer la musique. Il faut par-des-
sus tout ensemencer en eux le plai-
sir esthétique qui convient, le goût
du beau. Cela passe par un certain
enseignement pour ce qui est des
styles, le travail minutieux pour ce
qui touche les notes, les rythmes et
la qualité vocale, des précisions en
ce qui regarde les émotions à trans-
mettre. Il est nécessaire aussi de
convaincre chacun d’abandonner la
part du soi qui empêcherait la

musique
de s’expri-
mer à travers
nous. 

Pour moi et, je pense,
pour les membres du chœur,
la musique et les arts en général
sont absolument essentiels à l’être
humain. C’est ce qui donne
espoir, ce qui nous fait expéri-
menter le beau, c’est la voie roya-
le par laquelle nous sentons
l’amour universel au-delà du
quotidien qui nous tue à petit
feu.

S : Voilà qui nous incite à
assister à votre prochain
spectacle !
J : J’espère que les gens vien-
dront en grand nombre.
Musikus est vraiment unique
dans la région. Il touche
tous les amateurs de belle
musique, pas uniquement
les fervents de chant cho-
ral. Le répertoire étant
varié, chacun y trouvera son comp-
te, chacun y fera des découvertes.
Nous chanterons des pièces a
capella dans lesquelles la justesse et
le fondu des voix sont primordiaux.
Nous avons quelques jazz, ce qui
est nouveau et très agréable.  Nous
interpréterons aussi de magnifiques
arrangements de pièces folklo-
riques et populaires, ces dernières
choisies parmi les plus classiques
du genre.  Finalement, au grand
plaisir des choristes, nous avons

quelques extraits d’opéras qui met-
tent les voix en valeur et nous pla-
cent devant le défi de rendre la dra-
matique de chacun. Polyphonie des
Laurentides, le chœur de chambre
de Musikus, fera aussi une courte
prestation. J’estime que ce sera un
très bon spectacle !

Rendez-vous, donc, à l’église
St-François-Xavier, le 26 no-
vembre à 20 h ! Nous y serons
avec joie !

Sylvie Prévost

Voilà plus de dix ans que Mme Johanne Ross dirige le
chœur Musikus Vivace!, bien connu dans la région. À l’ap-
proche du concert de cet ensemble, le 26 novembre pro-
chain, à l’église Saint-François-Xavier de Prévost, nous
avons pensé interviewer Mme Ross, histoire de la connaître
mieux et de faire le point sur Musikus et sa mission.

Les billets pour le concert
« La Diva Aeterna » qui sera
présenté le 22 avril 2006 à
l’église de Saint-Sauveur et
qui mettra en vedette la diva
Natalie Choquette et le grou-
pe choral Musikus Vivace !

seront mis en vente le jeudi
1er décembre. Les gens pour-
ront se les procurer soit au
réseau Admission, soit au ser-
vice des loisirs de la ville de
Saint-Sauveur. Informa-tion
436-3037.

La Diva Aeterna
et Musikus Vivace !

RECHERCHE
Chat noir
d'un an, yeux jaunes, opéré
Perdu le 16 octobre
dans le coin du Domaine
des Chansonniers
SVP rejoindre Roxane ou
Jean-Sébastien
au 224-2794
ou 514 723-7965

Atelier commercial industriel 1100 pi. car.
idéal pour ébéniste 550V,  toiture, chauffage,
système d’alarme, toilette, cuve. Locateurs
avertis. 1015 c Principale Prévost / grande
porte de garage tél :  224-1787 / cell. :
(514) 668-2353. Esther Fallu

À louer, ancien presbytère de Ste-Anne
des Lacs, 2 étages, 71/2, très propre, 3
chambres, 2 sdb, 2 galeries (une grillagée),
garage, déneigement, système électrique, non
chauffé, occupation immédiate, 750$. (450)
224-4708 ou luce @sympatico.ca

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

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

Lit capitaine en bois verni naturel,  planche
pleine,  2 tiroirs, 75$  224-2794

LIVREURS & SERVEUSES
DEMANDES

Sema Restaurant 

2855, boul. Curé-Labelle, Prévost
224-9224 (514) 991-8895 

Kazim

Logement à louer 
dans petite maison , 4 1/2 non chauffé,

1er étage, neuf, balcon extérieur, cour,
porte patio, 2 ch. À coucher, 2 salles de

bain  750,00$ par mois.
Communiquez 224-3113
Sabine Phaneuf ou Julie Blondin 

Entrevue avec Johanne Ross

Elle trace sa voie parmi les voix
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Musikus Vivace ! a été fondé en
1992 par le Centre culturel de
Prévost qui le gère depuis.
Cependant, les aspects financiers de
son fonctionnement sont complète-
ment séparés de ceux du Centre
culturel et, n’ayant pas accès aux
subventions reçues par le Centre
culturel et ne recevant aucune autre
subvention, il doit subvenir à ses
besoins uniquement par les contri-
butions de ses membres et les
bénéfices qu’il tire de ses concerts. 

L’avenir du groupe choral
Musikus Vivace ! a été mis en péril
l’an dernier par la baisse du nombre
de choristes et, par le fait même, de
ses revenus qui ne suffisaient plus à
assurer son fonctionnement. Dans
une ultime tentative, les membres
du groupe ont décidé de tenir la
plus grande partie des répétitions à
Saint-Sauveur afin de rejoindre un
plus large bassin de choristes. Cette
décision s’est soldée par une aug-
mentation immédiate d’une dizaine
de choristes l’hiver dernier et d’une
vingtaine cet automne pour porter

le nombre de choristes à près de
cinquante et permettre au groupe
choral de respirer plus à l’aise. 

Le fait de présenter des concerts à
Saint-Sauveur n’a rien de nouveau
car depuis sa fondation, le groupe
choral, a présenté des spectacles
d’envergure à Saint-Jérôme (La
Citée bleue avec le Théâtre de la
Dame de Cœur), à Saint-Sauveur
(Messe en sol de Schubert) et
(Chœur et âmes avec le Quatuor A
Vent Scène), à Terrebonne de
même qu’à Saint-Antoine (Extraits
du Messie de Haëndel) et un peu
partout en région de Maniwaki jus-
qu’à Montréal.

On notera que le groupe reste
toujours rattaché au Centre culturel
et communautaire de Prévost et
présentera justement son premier
concert de la saison le 26 novembre
prochain à l’église Saint-François-
Xavier à Prévost à 20 heures avec
un concert intitulé «Chants en liber-
té » combinant chansons populaires,
folkloriques, jazz et chœurs d’opé-
ras. Le groupe choral Musikus

Vivace ! dirigé par Johanne Ross
sera accompagné par la pianiste
Andrée Boudreau. 

Les personnes intéressées à se

joindre au groupe choral suite à ce
concert sont priées de se présenter
au Chalet Pauline Vanier, 33 rue de
l’Église à Saint-Sauveur,  le 30
novembre à 18 h 30.

Le statut du groupe choral Musikus Vivace !
Yvan Gladu
Certaines personnes se sont interrogées sur le fait que le
groupe choral tienne ses répétitions et présente des
concerts à Saint-Sauveur.

Le répertoire de ce concert, très
contrasté, a couvert de l’époque
baroque à l’ère contemporaine dans
des pièces où la virtuosité
triomphe, certaines évoquant
l’Amérique du Sud, d’autres
l’Europe et même le Magreb.  

Hélène Déry au hautbois est une
grande musicienne. Jamais
nasillard, son instrument chante

avec la grande liberté que donne la
virtuosité. Elle possède une parfaite
maîtrise de sa respiration, ce qui lui
permet de respecter absolument
l’esprit de la musique. Elle a fait des
prouesses dans la Sonate en La
mineur de Händel, elle nous a éton-
nés dans Kamenja de Claude
Gagnon. Les intentions de chaque
mouvement de cette pièce

(Rencontre, Séduction, Célébration)
étaient aussi claires que si on avait
été au cinéma. Grâce à elle,
Atardecer (F. Costentino), pièce
tout à fait contemporaine dont on a
entendu le premier mouvement,
prend des dimensions lyriques cer-
taines malgré ses modulations
audacieuses. À aucun instant n’a été
perdu le fil de ce chant venu du
cœur.

Isabelle Héroux, à la guitare, est
aussi une instrumentiste de haut
niveau technique. Mais là où la pre-
mière se donne toute à la musique,
celle-là reste en retrait, demeure
beaucoup plus cérébrale. Même
dans Un sueño en la floresta (A.

Barrios), qualifiée par elle-même
de très romantique, elle ne dépasse
pas la froide perfection et ne par-
vient pas à livrer l’émotion. Ses
commentaires préalables aux pièces
étaient toutefois très intéressants.

Encore une fois a-t-on assisté à un
très bon concert dans l’ensemble,
que l’assistance a visiblement
apprécié. Les musiciennes et leur
gérante, Mme Micheline Gervais,
ont d’ailleurs pris la peine de
remercier le public pour son accueil
chaleureux et d’envoyer un mot
d’encouragement au Centre culturel
pour la persévérance qu’il
démontre dans la diffusion de
concerts classiques de qualité.

Les Sabines
ou la médiation à l’oeuvre...

Il est des histoires qui frappent notre
imagination... Permettez-moi de
vous en conter une qui à sa façon,
nous montre la force de la média-
tion.  
Il y a plus de 2400 ans, les Italiens
n’étaient que des tribus éparses.
Parmi ces dernières, l’on retrouvait
bien sûr les Romains. Ces derniers
étaient à l’époque confinés à la ville
de Rome et la grande plaine qui l’en-
tourait soit, les plaines du Latium. Or,
les Romains avaient un gros problè-
me qui les empêchaient de devenir
l’Empire romain. Ils n’avaient pas
assez de femmes pour permettre
d’agrandir leur royaume en ayant
des enfants. Une tribu voisine, les
Sabins eux, avaient de nombreuses
femmes dans leur population. Vous
pouvez deviner la suite. Le chef des
Romains ordonna à ses hommes
d’envahir les villages sabins pour
enlever les Sabines. Les Sabins,
outrés par la conduite de leurs voi-
sins romains saisirent leurs lances et
confrontèrent leurs ennemis.  
La légende raconte alors que nombre
de Sabines s’interposèrent entre leur
père, leurs frères ou leurs fils et leurs
nouveaux geôliers pour empêcher le
sanglant affrontement qui se prépa-
rait. La moitié des Sabines joignirent
les Romains permettant à ces der-
niers de devenir l’Empire romain et
l’autre moitié des Sabines rejoigni-
rent leur famille, évitant le massacre.
Ces courageuses femmes de l’Anti-
quité sont un exemple probant du
pouvoir de la médiation. De plus en
plus de nos jours, il est possible de
recourir à ce service qui permet de
régler nombre de litiges et raccourcir
le dur processus judiciaire tout en
évitant de perdre des plumes.
La médiation se veut une alternative
moins coûteuse que les tribunaux
judiciaires et une solution rapide de
règlement des conflits. De concert
avec votre conjoint(e), vous pouvez
fixer des rendez-vous très rapide-
ment avec un médiateur accrédité et
de fait régler plus rapidement le
conflit que devant le système judi-
ciaire. 
Tout comme les Sabines, Me Sabine
Phaneuf est devenue médiatrice
accréditée en matière familiale et se
porte à votre service afin de tenter
de vous aider dans un litige familial
que ce soit pour un divorce ou une
modification de pension alimentaire
ou un changement de garde concer-
nant vos enfants mineurs. 
Saviez-vous que le processus de
médiation lorsqu’il concerne des
enfants mineurs est gratuit ? En fait,
vous avez droit vous et votre
conjoint(e) à six rencontres gratuites
en compagnie d’une Sabine ( d’une
médiatrice ) ?  
Pour toutes informations sur le pro-
cessus de médiation, nous vous sug-
gérons de nous téléphoner, il nous
fera plaisir de répondre à vos ques-
tions.  
Christian Déry 
Bachelier en Histoire
Bachelier en Droit
En collaboration avec
Me Julie Blondin

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.
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Michel est l’initiateur du groupe
qui existe depuis tout juste un an.
Aveladeen signifie « Coup de vent »
mais on peut également le traduire
par «Cité des vents ». C’est très poé-
tique n’est-ce pas ? La présentation
du spectacle est toujours conviviale,
agrémentée d’explications sur les
instruments, les pièces, les compo-
siteurs. Ça se déroule à la bonne
franquette, mais avec tout le profes-
sionnalisme qu’on reconnaît à ces

trois musiciens chevronnés.
Nous étions environ 25 personnes

à avoir le privilège de les entendre.
Ils ont le souci de se renouveler et
nous présentent continuellement
du nouveau matériel. En primeur,
ils ont joué une composition de
Raoul pour guitare, intitulée « Vent
d’août »  très, très joli… La mélodie
jouée à la flûte traversière par
Michel était magnifique. Par
moment, ça me faisait penser à du

Cat Stevens. On s’est promené en
Espagne avec trois danses diffé-
rentes. Michel a joué une de ses
compositions « Last hill » en homma-
ge au dernier guerrier, au survivant
jouant de la cornemuse sur la mon-
tagne ! Michel se plaît à appeler ses
cornemuses : la bête. Eh bien, je
dois dire qu’il est en train de bien
les dompter. Lui qui nous informait
qu’habituellement ça prend environ
une vingtaine d’années pour maîtri-
ser ce type d’instrument; il est très
bien parti.

En deuxième partie, nous avons
eu droit à une belle surprise. Deux
chanteuses sont venues se joindre
aux musiciens pour nous interpré-
ter une pièce très douce des
contrées berbères, qui fut deman-

dée en rappel. Ensuite, Line Dicaire
nous a présenté une de ses compo-
sitions, très originale « Marcel et
Cécile ».

Nos musiciens aiment par-dessus
tout faire de la musique ensemble
et encore plus partager ce bonheur
avec des gens comme vous et moi.
Alors je vous passe le message et
faites de même : le prochain spec-
tacle aura lieu le vendredi 18
novembre prochain.

Trio celtique Aveladeen
Encore une fois le groupe est fidèle
à lui-même : c’est-à-dire excellent !
Michèle Dumontier

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous les
présente : Michel Dubeau aux flûtes et aux cornemuses,
Raoul Cyr à la guitare, à la trompette et aux percussions,
et Benoît Chaput à la mandoline, au banjo, à la guitare
classique et « slide » guitare.

Sylvie Prévost

Le Centre culturel de Prévost a accueilli le jeudi 3
novembre dernier, le Duo Harmonia, formé d’une guitaris-
te, Isabelle Héroux, et d’une hautboïste, Hélène Déry. Bien
équilibrées et respectueuses l’une de l’autre, les musi-
ciennes forment un duo très plaisant à écouter et dont
l’ensemble est excellent.

Duo Harmonia

La virtuosité triomphe
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Horizontal
1- Palais ou pâté
2- Drame nippon. - On aime ses fruits.

- Entre par le nez ou les oreilles.
3- Petits fruits.
4- C'est le do. - Puissance éternelle.
5- Contiennent du sel.
6- Émanaient du roi. - Des bulles italiennes.
7- Équerre. - Lien. - Radon.
8- Dieu de la pluie précolombien.

- De pays ou de table.
9- Suppression. - Voyelle doublée.
10- Soluble dans l'eau. - Comme la tire 

Sainte-Catherine.

Vertical
1- Prêtes à infuser.
2- Saucisson.
3- Deux voyelles. - Bulbe.
4- Viennent de Suisse.
5- Avales à nouveau. - Elle gobe tout de

force ou candidement.
6- Dans la racine de l'iris. - Quote-part.
7- Pingre. - Négation.
8- Ennuyées.
9- Id est. - Comme la coquille de certains

mollusques.
10- Langue celtique. - Qui existe dès 

a naissance.

Novembre 2005

MOTS CROISÉS Odette Morin

Décadence 2
Cinéfille – La

suite de
Décadence est
vraiment saisis-
sante. Si cela
était juste de
moi, je vous
raconterais le
film au complet,
mais je vais me
retenir. C'est
l'histoire d'un policier qui a des
problèmes à être un bon paternel.
Et, comme de fait, le fou maniaque
s'empare de son fils et le fait jouer
à un de ces « fameux jeu » et là :
revirement de situation incroyable
à la fin du film ! Heureusement
pour moi, car cela laisse place à un
troisième film. J'ai bien aimé le
casse-tête de cette histoire et pour
ce bon film je donne un :
8.5/10

Cinémom – Quand il y a un pre-
mier succès, la tendance est de
remettre ça... malheureusement
pour moi ! J'avais pourtant trouvé
Décadence 1 assez bien fait pour
un film du genre. Peut-être n'étais-
je pas très en forme pour un film
d'horreur ce soir-là ! Je n'avais
qu'une envie, celle d'aller me faire
voir ailleurs, au Dollorama, au
Réno ou même chez le dentiste !

Un fou dangeureux kidnappe des
gens innocents (pas tant que ça !)
et leurs imposent des épreuves
particulièrement sadiques dont ils
ne se remettront pas et tout ça
pour leur faire bien apprécier la
vie ! Un film violent, des person-
nages peu subtiles, une histoire
presque pareille à la première. Si
vous y tenez absolument, attendez
donc la sortie vidéo !
7/10

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

Lise Montreuil 
1e novembre, Fleurette Tessier – 3

novembre, Lucille Champagne,
Cécile Pépin – 5 novembre, Réal
Lamarche, Eugène Dagenais – 6
novembre, Yvan Brunet – 12
novembre, Laurette Roy, Thérèse
Levingstone, gagnante des fleurs,
gâteau – 16 novembre, Rose-Mary
La Valley – 17 novembre, Rita
Gagnon – 20 novembre, Lise
Montreuil – 25 novembre, Claudette

Allaire – Cécile Côté, Marcel
Gauthier – André Marsan, Marcelle
Roy – 26 novembre, Monique
Duclos – 27Novembre, Jacques
Côté, Monique Venne – 29
novembre, Jean-Guy Côté – 30
novembre, France-Line Lamoureux.

La gagnante du gâteau et des
fleurs est madame Thérèse
Levingstone. Félicitations ! 

Le gâteau est un cadeau de M.
Dominic Piché, propriétaire du

Marché AXEP et les fleurs, un
cadeau de madame Geneviève
Maillé, nouvelle propriétaire du
commerce « Les fleurs de
Geneviève », tous deux de Prévost.

Fête de Noël
Votre club vous attend le 15

décembre à l’Alpine Inn pour fêter
Noël; 49$ pour les membres et 54$
pour les non-membres; réservez
deux semaines à l’avance.
Bienvenue à tous.

Bon anniversaire Mme Thérèse Levingstone. – Les fleurs et les ballons sont de Geneviève Maillé, propriétaire de Les Fleurs de
Geneviève, le gâteau est réalisé par Marlene Henri, l’assistante de Louise Bérubé, une gracieuseté du marché AXEP, le tout coor-
donné par Mme Lise Montreuil, présidente du Club de l’Âge d’Or.

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en novembre
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Gilbert Tousignant

L’Halloween à la gare de
Prévost

Près de 500 enfants, souvent
accompagnés de leurs parents, sont
venus visiter la  Gare hantée à
l’Halloween; Denis, Hélène, Jean,
Élie et Gilbert se sont relayés à l’ac-
cueil pendant que Geoffroy,
Sophie, Marie-Claude et Julie ont
pris un malin plaisir à « effrayer » les
visiteurs à l’intérieur de la maison
hantée  et c’est Marcel qui s’occu-
pait du bruitage. Les biscuits du
croque-mort furent très appréciés;
quand au potage à la cervelle….

Dans le cadre de l’exposition de
citrouilles, c’est Anabelle Amiot, 3
ans, qui a mérité le cadeau offert
par la fleuriste Reine des prés du
3037 Curé-Labelle, soit une magni-
fique poupée sorcière. De son côté
le Comité régional de protection
des falaises a offert à Joannie
Gratton-Johnson un T-shirt à l’effi-
gie du Parc des falaises.

Enfin, plus d’une cinquantaine
d’enfants, pris au hasard, ont reçu
un coupon pour une partie de mini-
golf gratuite, gracieuseté du popu-
laire restaurant Mini-golf sur Curé-
Labelle.

Exposition du mois
C’est Nathalie

Guénard, artiste
peintre et profes-
seure pour la ville
de Prévost, qui
expose ses œuvres
à la gare en
n o v e m b r e ;
Nathalie tiendra
son vernissage le

dimanche 20 novembre, de 13h à
16h. Françoise Dionne-Laroche,
peintre de style figuratif, prendra la
relève en décembre; son vernissage
se tiendra le 4 décembre, de 13h à
16h.

N’hésitez pas à venir admirer leurs
toiles tous les jours entre 8h30 et
16h30 et profitez-en pour déguster
une soupe, un muffin ou un café
préparés par l’un ou l’autre de nos
bénévoles.

Conférences de SLAM
SLAM (Solidarité Laurentides

Amérique) a présenté le 14
novembre une conférence destinée
à faire connaître tous les produits

équitables qu’il est possible de nous
procurer. Le 5 décembre à 19h, c’est
Richard Boivin de Développement
et Paix que cet organisme a invité à
venir nous entretenir de l’eau, la vie
et le profit. Par ses conférences,
SLAM veut développer la solidarité
entre les populations plus riches du
Nord et celles, plus démunis, des
pays du Sud.  Réservez tôt (450-224-
5710 ou 450-224-9166), c’est gratuit.

Merci à nos bénévoles
Mercredi le 16 novembre, tous

nos bénévoles ont été invités à un
souper reconnaissance destiné à
souligner leur contribution au fonc-
tionnement de la gare. C’est grâce à
eux que les nombreux sportifs et
visiteurs sont accueillis tous les
jours : il sont environ une vingtaine
à contribuer à l’accueil, à la cuisine,
à l’entretien ou à l’administration du
comité. Merci à tous.

Entre deux saisons
La saison du vélo est terminée

alors que celle du ski de fond n’est
pas encore commencée. Pourquoi
ne pas en profiter pour venir par-
courir les sentiers serpentant le
mont Shaw, les falaises et le lac
Paradis, à pieds ou en vélo de mon-
tagne ? De nombreux adeptes,
membres de clubs ou non, les fré-
quentent chaque jour : carte des
sentiers disponible à la Gare.

Bon anniversaire
C’est le lundi 5 novembre que l’on

a souligné les 50 ans de Denis
Laquerre, l’un des deux respon-
sables de l’entretien à la gare. Bon
anniversaire et longue vie à toi !

Soirée poésie
La prochaine soirée de poésie

aura lieu le samedi 3 décembre à
20h. Si vous êtes intéressés à y par-
ticiper, vous rejoignez Gisèle Bart
au 431-3428.
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Françoise Dionne Laroche est née
le 3 décembre 1939 d’une famille
nombreuse. Elle est partie travailler
en Bolivie durant quatre années.
Durant son séjour, elle a poursuivi
ses études en arts à l’Université de
Santiago au Chili en 1965. 

Peintre autodidacte depuis 40 ans,

elle a exposé ses œuvres de 1982 à
1999 tout en enseignant les arts
dans sa communauté. 

Vous êtes tous invités à venir
admirer sa dernière exposition dans

la région avant son départ pour
Mégantic. Le dimanche 4 décembre,
elle exécutera une toile d’hiver
devant le public . 

Le 4 décembre 2005

Vernissage de Françoise Dionne Laroche
Stéphane Laroche  

Françoise Dionne Laroche
exposera durant le mois de
décembre à la gare de
Prévost sous le nom de
Pancha. Par ses toiles, elle
communique sa jovialité et
son dynamisme. Les bleus
de ses hivers sur toile sont
radieux, et, l’on peut admi-
rer ses doux couchers de
soleil. À l’aube d’une retrai-
te bien méritée, cette artiste
a su saisir les saisons de
notre beau pays.

Denis Laquerre dirige la circulation pendant que trois jeunes s’apprêtent à pénétrer
dans la maison hantée.

Joannie Gratton-johnson et Anabelle Amiot, les deux récipiendaires de prix de parti-
cipation à l’exposition de citrouilles

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

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

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Nous, les jeunes, aimons beau-
coup nous plaindre d’avoir à se
lever chaque matin pour aller
prendre l’autobus. Pourtant nos
grands-parents devaient marcher
pour se rendre à l’école, peu impor-
te la distance qu’ils devaient par-
courir et peu importe leur âge.
Certains enfants venaient en ski
pendant les hivers rudes de cette
époque. N’oublions pas la discipli-
ne! Aucune impolitesse n’était tolé-
rée et les enfants étaient bien moins
effrontés qu’aujourd’hui. La plupart
des personnes de notre société ne
vont pas à l’église, mais à l’époque,
notre religion était répandue un
peu partout, se retrouvant dans les
écoles et dans les familles, dictant le

nombre d’enfants que devait avoir
une femme. Les enfants devaient
réciter leurs prières le matin en arri-
vant et le soir en repartant. Nos
grand-parents ont beaucoup à
raconter, il suffit de les écouter : «En
ce temps, toutes les écoles étaient
différentes, les plus petites étaient
composées de 7 années dans la
même classe, avec un seul profes-
seur … les plus grandes, elles, se
composaient de seulement deux
années. Cela a tant changé ! 

Aujourd’hui, on peut se compter
chanceux d’avoir un professeur
pour chaque classe. Pourtant cela
ne fait pas de notre éducation la
meilleure qui soit, car déjà nos

grands-parents savaient écrire sans
aucune faute à la  fin de leur septiè-
me année d’études. Nous, la nou-
velle génération, essayons toujours
au secondaire d’apprendre nos
règles de grammaire! Toutefois, je
ne crois pas que le blâme revient
aux enseignants. Ils font tout leur
possible pour nous diriger dans la
bonne voie, mais nous, les élèves,
combien de temps encore invente-
rons-nous des excuses pour ne pas
remettre nos devoirs, jouer aux jeux
vidéo au lieu d’étudier comme il se
doit ? Nous possédons la chance de
nous rendre à l’université. À
l’époque la pluspart  des adoles-
cents n’avaient guère la chance de
se rendre plus loin que la septième
année, souvent faute d’argent. 

Votre avenir se bâtit présentement
à l’école, c’est la moindre des
choses d’y prêter attention. 

Peut être avons-nous une meilleu-
re qualité de vie et un meilleur envi-
ronnement de travail, mais il
manque toujours la volonté ! 

L’école d’hier et d’aujourd’hui

Il faut dire
que cette com-

pétition a attiré
énormément de
jeunes ! Ils ont
donc bravé la
boue et la tempé-
rature exécrable
pour essayer de
se tailler une

place au
t o u r n o i
provin-
cial. La

compéti-
tion était

forte ! Alors, à notre école, c’est à
dire la Nouvelle école de
Lafontaine, ce sont les élèves
ayant obtenu le premier ou le
deuxième meilleur temps de leur
catégorie qui  ont participé à
cette course. Dommage que
notre école comptait seulement
quatre participants, Marie- Ève
Carle, Dérek Charon, Léa
Boudreau et Joël Girard-Nauzère
parce qu’ils nous ont bien repré-
sentés par leur esprit sportif et
leur performance. Ils méritent
tous nos chaleureuses félicita-
tions !

Cross-country

Nous courons à notre perte. Les
usines rejettent dans l’air des pro-
duits toxiques ainsi que des métaux
lourds. Tandis que les fermes utili-
sent avec excès, engrais, insecti-
cides (mon voisin aussi !), pesticides
et fumier. Dans nos villes, les
déchets causent la dégradation de
notre environnement tout en modi-
fiant le paysage. Quand les détritus
atteignent l’eau et que les poissons
mangent ces plastiques, ils en meu-
rent. 

Le plus grand pollueur :
l’automobile !

La Ville de Saint-Jérôme a trouvé
une idée pour éviter la pollution

due aux voitures. Ils expérimentent
les véhicules électriques. Les auto-
mobiles électriques et hybrides utili-
sent une autre forme d’énergie.
Donc, l’environnement et les ani-
maux en souffrent moins. Par contre,
ces voitures coûtent plus cher qu’un
véhicule utilisant de l'essence.

Du côté jeunesse
Qu’en est-il des territoires sco-

laires ? Les jeunes jettent beaucoup
trop de papiers ou d’éléments non-
biodégradables au sol. Les mégots
de cigarettes prennent pas moins de
25 ans pour se dégrader. Alors
soyons sensibles et prenons soin de
notre planète ! Soyons « écolos » !

Geneviève Huard

Le plus beau cadeau que Mère Nature nous a donné est
l’environnement… L’eau, la terre et encore les arbres, des
sources naturelles qui aident à la survie de l’humain
comme à celle des animaux. Alors, pourquoi tant de per-
sonnes ne se soucient guère de ce qui peut nous arriver
avec cette pollution présente, dérangeante ?

Vanessa Giguère Petit

L’école, l’école, l’école… Un mot simple qui pourtant prend
plusieurs sens aux oreilles des jeunes; torture, obligation,
activités, amis, travail, avenir. Et pourtant ce milieu a énor-
mément changé depuis les 50 dernières années. Parlons
un peu de la façon parfois étrange ou  compliquée dont les
choses se déroulaient il y a de cela 50 ans…
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Rachel Leduc 

Le 14 octobre dernier, à l’éco-
le secondaire Bermont à
Saint-Gabriel de Brandon,
une compétition de cross-

country régional a été organi-
sée pour nous les jeunes sportifs

en herbe désireux de se surpasser.
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L’environnement…
une chose importante
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J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 201, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation et insonarisation
supérieures, grande fenestration,
plancher béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c. à 2020 p.c.

VISITE : 7 jours du lundi au dimanche
de 13h à 17h. Le soir sur rendez-vous
seulement

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

Près de la piste cyclable et piste
de ski de fond, clinique, hôpital,

épicerie, Carrefour du Nord,
10 minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les Laurentides

Finaliste
Prix

Domus
2004
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CONDOS DE LUXE

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

Les vedettes d’Expo culture
Québec Japon 2005 poursuivent sur
leur lancée avec un album Pascal
Tremblay Jazz Faction accueilli
favorablement par la critique.
« Album d’une maturité étonnan-
te,… pertinence du discours mélo-
dique,… sensualité, élégance et
délicatesse, connaissance irrépro-
chable du jazz acoustique,… limpi-
dité des structures,… synthèse d’un

jazzman sensible et accompli »
sont les termes employés par
Alain Brunet dans La Presse du
5 novembre dernier. Une cote
de 3 1/2 sur 4 est attribuée à ce
futur cadeau de Noël.

Nos mousquetaires du Japon ont
lieu d’être fiers de leur travail, Jean-
François Barbeau, David Gauthier
et Shane MacKenzie forment avec

Pascal
Tremblay une faction

bien sympathique. Rappelons que
David et Pascal ont été récipien-
daires en 2004 des Grands Prix de
la culture des Laurentides.

Annie Depont

Le quatuor de jazz de Pascal Tremblay s’est encore
fait remarquer. Après avoir été sélectionné pour
représenter le Canada à l’Exposition universelle
2005 au Japon, il est l’objet d’une belle critique par
Alain Brunet dans le journal La Presse.

Artistes de Prévost

JAZZ FACTION sort du rang

Annie Depont est arrivée au
Québec en juillet 2000 pour accom-
pagner sa fille qui avait marié un
Québécois. Cette artiste peintre,
s’est fait prendre au jeu. En voulant
créer des liens et favoriser les
échanges entre artistes, elle a fondé
Passage d’artistes, et pour parler cul-

ture, elle est devenue journaliste.
Aujourd’hui, elle peint beaucoup
moins, mais elle contribue indénia-
blement au développement culturel
des Laurentides comme en témoigne
d’ailleurs le prix 2005 «Entrepreneur
de l’année » qu’elle a récemment
reçu au Gala d’excellence Desjar-

dins de la Chambre de commerce et
de tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.

Ce soir-là, nous fêtions son soixan-
tième anniversaire. Le musicien,
Pascal Tremblay, a résumé la pré-
sence de tous ses amis, de tous ces
artistes « Merci de m’avoir
rencontré ! ». C’est de reconnaissance
que nous nous sommes habillés ce
soir de ton anniversaire. Merci Annie
pour ta passion, ta foi et ta détermi-
nation !

Bonne fête Annie

Michel Fortier
Oh! La surprise, sur ce petit minois de Française bien éle-
vée ! Quel plaisir de voir le bonheur remplacer la surprise
et de l’entendre nous dire qu’elle n’aurait jamais cru trou-
ver tant d’amis en si peu de temps.

Christain Delpla, le conjoint d'Annie, est bien heureux de l'initiative de Gisèle Bart d'avoir
réunie une soixante d'amis à la gare de Prévost.
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Blainville
Blainville-art présente une exposition

collective du 3 au 20 novembre à sa
galerie d’art, 1000 chemin du Plan
Bouchard, à Blainville. Les heures d'ou-
verture sont les jeudis et vendredi de 18
h à 21 h, les samedis de 10 h à 19 h et les
dimanches de 10 h à 16 h. 
• Pour information : (450) 479-1220 ou

johanne@johannelarouche.com

LACHUTE
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités littéraires
et musicales variées.  Le mercredi 7
décembre, à la bibliothèque de Lachute,
à 19 heures, elle présente : Le Grand
Nord, un monde à découvrir, confé-
rence et vidéo de Jacqueline April,
auteure de Lueurs septentrionnales.
L’entrée est libre.

L’Ensemble vocal Hémiole, sous la
direction de Johanne Ross, présente
" A Ceremony of Carols ", œuvre de
Benjamin Britten pour voix féminines et
harpe, ainsi qu’un choix d’airs de Noël. Le
concert se tiendra le dimanche 4
décembre à 19 h 30 à l’Église Unie, 397
rue Principale à Lachute. L’admission est
15$ pour les adultes et 8$ pour les
enfants de 5 à 12 ans. 1$ sera donné à la
Société canadienne du cancer pour
chaque billet vendu. Les billets sont dis-
ponibles à la porte de l’église et dans les
commerces suivants : Chaussures Monik,
Musique Delisle, Papeterie Le Mémo,
Salon de toilettage Puppy Love. 
• Information : Linda Peatman, (450)

562-3916

PRÉVOST
CHANTS EN LIBERTÉ Fort de cinquan-

te choristes dont près de vingt hommes,
dirigé par Johanne Ross et soutenu
avec brio par la pianiste Andrée
Boudreau, le Groupe choral Musikus
Vivace! revient nous séduire avec un
concert combinant chansons populaires,
jazz, folklores et chœurs d’opéras. Au
programme, des pièces de R. Vaughan
Williams, Lionel Daunais, Aaron Copland,
Charles Trenet, Cole Porter, J. Offenback,
G. Bizet, C. Gounod.

C’est avec grand plaisir que Musikus
Vivace ! invite le public à partager la
beauté et l’émerveillement de ces pièces.
Samedi 26 novembre 2005, 20 h, à
l’église Saint-François-Xavier de Prévost
• Renseignements : 436-3037 

REPORT DE LA SÉRIE "Amadeus OU
UNE VIE EN SONATES" Pour des raisons
hors de son contrôle, Diffusions
Amal’Gamme se voit contraint de repor-
ter le début de la série au mois de janvier
2006. Ainsi, le concert prévu pour le
dimanche 20 novembre est annulé. Nous
invitons le public à surveiller les jour-
naux pour l’annonce des dates des
concerts en 2006.
• Pour tout renseignement : Francine

Allain (450) 436-3037 Courriel: diffu-
sionsamalgamme@videotron.ca
Pour la première fois cet automne,

c’est le 18 novembre à 20 h, au Centre
culturel de Prévost (794 rue Maple), que
le Trio Aveladeen vous invite à la
découverte de l’univers musical cel-
tique, et appelle les musiciens de la
région à se joindre à eux pour partager
leur plaisir. Les prochaines soirées cel-
tiques se tiendront les vendredis 24
février et 24 mars 2006. Ces soirées
constituent, au-delà du "happening", un

laboratoire musical où artistes et specta-
teurs découvrent des pièces musicales,
des chansons et des danses. Admission
10$, billets vendus sur place (permis
d’alcool).
• Information : (450) 436-3037 ou dif-

fusionsamalgamme@videotron.ca
La chorale "Shawbridge voices in

harmony" vous invite à son concert de
Noël. Le cœur, qui se compose de 18 per-
sonnes cette année, sera précédé par le
groupe "Friday jam". Tous les profits
seront versés à la banque alimentaire de
l’Église. Le concert sera présenté le
samedi 3 décembre à 19h30 à l’église
Unie de Shawbridge, situé au 1264 rue
Principale à Prévost. Les billets sont en
vente au coût de 10$.
• Pour plus d’information, veuillez com-

muniquer avec Sandra Trubiano au
450-224-5188.
L’Harmonie de Saint-Jérôme inter-

prètera de la musique de Noël lors de son
concert de Noël, sous la direction de
Jade Piché. Cette jeune directrice, origi-
naire de Prévost, en est à sa sixième
année de direction musicale. Le concert
sera présenté le dimanche 11
décembre à 14h à l’église Saint-
François-Xavier, l‘entrée est gratuite.
• Information : 514-995-0724

SAINT-EUSTACHE
Les Artisans de Saint-Eustache sont

heureux d'annoncer le retour de leur
exposition annuelle le vendredi 9
décembre de 13 h à 21 h, et les samedi
et dimanche 10 et 11 décembre de
10h à 17 h. Lieu : Centre Civique (230,
boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache, à deux
pas de l'aréna). Entrée libre. 
• Pour information : Gaëtane Voyer au

(450) 623-3663 ou France L. Ménard à
info@ti-bebe.com 
L’église de St-Eustache sera l’hôte le

samedi, 19 novembre de plus de 150
artistes sous la direction de Michel
Brousseau pour la présentation du
Requiem de Wolfgang Amadeus
Mozart. Participeront à l’événement les
Chanteurs de Sainte-Thérèse, le
Chœur et l’Orchestre philharmonique
du Nouveau Monde et plusieurs
solistes : Maria Knapik, soprano,
Ivanka Ninova, mezzo-soprano,
Gustavo Lopez Manzetti, ténor, et
Marc Boucher, baryton-basse. Ce
concert est voué à l’enchantement,
comme l’a probablement souhaité
Mozart quand il a composé cette œuvre
durant la dernière année de sa vie. Par
ailleurs, deux jeunes musiciennes, lau-
réates du Festival des jeunes musiciens
des Laurentides, Julia Chabot (soprano)
et Émélie Monette (violoniste) se présen-
teront en solo au cours de cette soirée.
• Renseignements et réservations –

www.fondationdesarts.com : (450)
227-0996 – Billets VIP à 40 $ (pre-
mières rangées) – Adultes : 25 $, Étu-
diants : 15 $ - Gratuit pour les moins
de 12 ans. – Cartes de crédit acceptées.
Billets en vente à la Fondation des arts
des Laurentides et à l’entrée ainsi
qu’auprès de Initiascène, 100 rue
Duquet , Sainte-Thérèse, (450) 434-
4006.

• Renseignements : Francine Saint-Louis
(450) 227-0996

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cours en arts textiles à la Ferme de

la butte magique. Introduction au filage
(fuseau et rouet) : 25 au soir, 26 et 27
novembre; perfectionnement en filage
au rouet (laines longues et lustrées) : 3
décembre; introduction au filage de la
soie : 4 décembre; cours de feutrage
pour débutant : 10 décembre; pan-
toufles feutrées : 11 décembre.
• Plus amples informations : Diane

Gonthier (819) 425-5688 ou
www.savoir-faire-textile.com

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation

des prochains spectacles
du diffuseur En Scène. 
Le 18 novembre (salle

Germaine-Guèvremont, 20h) : François
Massicotte; le 19 novembre (salle

Antony-Lessard, 20h) : Yann Perreau; le
25 novembre (salle André-Prévost, 20
h) : Appelez-moi Stéphane (théâtre); le
27 novembre (salle Germaine-
Guèvremont, 13 h) : Souris Bouquine
(spectacle du temps des fêtes pour les
tout petits).
• Information : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
Les Retraités Flyés des Laurentides

se réuniront pour de nouvelles causeries
le mercredi 7 décembre 2005 à la Maison
des Jésuites (175 boul. des Hauteurs, St-
Jérôme, salle 90). Les invités seront :
Yves Nantel, de l’organisme d’éducation
internationale Solidarité Laurentides
Amérique Centrale, qui nous parlera de
cet organisme et de son séjour de trois
semaines dans une communauté Mayas
du Gatemala; Louise Constantin, de
Mercure Tourisme Équitable, qui éclaire-
ra cette notion de tourisme équitable;
un représentant du Regroupement des
aidantes et des aidants naturels de
Montréal, qui nous expliquera com-
ment "aider les aidants".
• Pour renseignements : Louise Dagenais,

(450) 224-4721 
Une soirée Cinéma, paroles & poé-

sies aura lieu le 16 novembre prochain
à 19h dans le cadre des Journées qué-
bécoises de la solidarité internatio-
nale, sous la présidence d’honneur de M.
René Derouin. La soirée commencera
par la diffusion du documentaire Paroles
d’exclus se déroulant au Québec, au
Brésil et en Argentine. Elle se poursuivra
par une période d’échange avec le réali-
sateur, Patrice Rodriguez, et une lecture
publique de paroles et poésies. Au
"Méridien 74", 181 rue Brière à Saint-
Jérôme (ex-église Ste-Marcelle). Entrée
libre.
• Information : (450) 569-6470 

Toujours dans le cadre des Journées
québécoises de la solidarité internatio-
nale, le département de philosophie du
cégep de St-Jérôme présente une cau-
serie intitulée : Café philosophique :
La pauvreté, injustice ou phénomène
naturel?. Ce sera le lundi 21 novembre
à 19 h.
• Renseignements : Hélène L. (450) 436-

1580, poste 248.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault

partage avec le public son Espace créa-
tif, centre d’art voué à l’enseignement
et à la diffusion des arts visuels, à Saint-
Sauveur. Plusieurs cours sont offerts aux
enfants, aux adolescents et aux adultes
qui ont envie de développer leur poten-
tiel créatif en exploitant le potentiel du
lobe droit de leur cerveau, une approche
qui amène à voir d’une nouvelle façon et
à trouver sa propre expression. Les
locaux de l’Espace créatif sont égale-
ment disponibles sur réservation les ven-
dredis et dimanches après-midi pour les
artistes qui désirent travailler sur leurs
projets personnels. Le studio est situé au
41, avenue Filion, à St-Sauveur. 
• Pour information : 450 227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou info@espa-
cecreatif.com 
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités litté-
raires et musicales variées. Ainsi, le
dimanche 18 décembre, au Chalet
Pauline-Vanier à 14 h, aura lieu un
dépouillement d’un arbre de livres et
une heure du conte. Des livres seront
remis aux enfants selon leur âge. Les
auteures invitées sont : Chantale
Blanchette, Lucia Cavazelli et Manon
Berthelet. La mascotte Mireille
Villeneuve sera aussi présente. 

SAINTE-ADÈLE
Pieds recherchés! Inauguration d’une

nouvelle galerie d’art à Ste-Adèle : le
Laboratoire "Vivre l’art libre" , atelier-
galerie située au 1051, rue Valiquette
,Ste-Adèle. Du 1er octobre au 26
novembre, l’artiste Rosemary Arroyave
y accueille les gens du village dans le but
de produire un cycle de tableaux à l’hui-
le représentant des pieds du village. Les
œuvres seront réalisées cet automne, et

le vernissage de l’exposition Le village se
tiendra à la fin novembre. 
• Veuillez confirmer votre participation

au (450) 227-5615.
Soirées d’humour au Bourbon

Street, tous les samedis soirs à 20 h
30. Stéphane Poirier anime ces spec-
tacles au cours desquels on reçoit deux
humoristes, des imitateurs, des magi-
ciens, des bruiteurs ("Beat Box") ainsi
que des hypnotiseurs. Il y en a vraiment
pour tous les goûts ! Le prix d’entrée est
de 10$ et des forfaits sont disponibles.
Le Bourbon Street est situé au 195 boul.
Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424

ou courriel info@productionsova-
tion.com.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Concert lyrique de Noël au profit de

la paroisse Ste-Anne-des-Lacs. Au pro-
gramme: Bel canto et chants de Noël
avec pianiste et solistes. Le consert
lyrique sera présentéle samedi 17
décembre à 19h30, à l’église de Ste-
Anne-des-Lacs. Billets disponibles en
pré-vente : 12 $, à la porte : 15 $ –
Téléphone : 224-7698

SAINTE-THÉRÈSE
Dans le cadre des Journées québé-

coises de la solidarité internationale,
le cégep Lionel-Groulx présente à 20 h :
Mémoire d’un saccage, film de F.
Solanas (Arg.-Fr.-Suisse, 2004). Entrée :
5$, 4$ pour les étudiants.
• Infos : Frédéric L. (450) 434-4006 

Le Parrainage civique Basses-
Laurentides présente Clémence
DesRochers dans un spectacle-bénéfice
en exclusivité dans les Basses-
Laurentides. Le spectacle au lieu au
Parrainage civique, 141, rue St-Charles,
suite 201, à Sainte-Thérèse le Mercredi,
23 novembre à 10h.
• Information : David Lavallée : (450)

430-8177

VAL-DAVID
De nombreux artistes et artisans ont

foulé le sol de Val-David pour y manifes-
ter leur talent. Parmi eux, un groupe
s’est distingué : Les Créateurs associés
de Val-David. Afin de leur rendre hom-
mage, le Centre d’exposition de Val-
David présente : Il y a 30 ans … les
Créateurs associés. L’exposition, regrou-
pant des œuvres, photographies et docu-
ments d’archives retraçant les premières
années du groupe, se poursuivra jus-
qu’au 8 janvier 2006. 

Le Centre d’exposition de Val-David est
situé au 2495, rue de l’Église à Val-David,
sortie 76 de l’autoroute des Laurentides.
Il est ouvert du mercredi au dimanche,
de 11 h à 17 h et l’entrée est gratuite.
• Renseignements : Sophie Banville,

directrice générale, Centre d’exposition
de Val-David (819) 322-7474 ou
centre@culture.val-david.qc.ca.
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air
accueillera des noms prestigieux du
monde du jazz. Venez vivre des moments
uniques : le 13 novembre, Yannick
Rieu Trio; le 20, Michel Morissette
Trio; le 27, Charles Guérin (Projet
Studio A).  Nous attendons aussi Cyrill
Beaulieu, Normand Lachapelle,
Nancy Martinez, Sylvain Provost.
C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue
de l’Église, Val-David. Admission : 5$
• Pour tout renseignement : (819) 322-

7348
La Fondation des arts des

Laurentides lance ses BELLES SOIRÉES
et vous invite à profiter d’une série de
soupers gastronomiques offerts dans
des restaurants réputés pour leur fine
gastronomie. Grâce à l’implication des
restaurateurs et chefs cuisiniers, la
Fondation espère ainsi récolter les fonds
nécessaires pour l’organisation de son
11e Festival (Concours) des jeunes musi-
ciens des Laurentides. Ce Festival permet
aux jeunes de se présenter en avril
devant un jury professionnel. Les lau-
réats bénéficient ensuite d’une tribune

extraordinaire en jouant, comme artiste
invité, au sein de groupes professionnels
comme l’Orchestre Philharmonique du
Nouveau-Monde. Le coût des billets
inclut l’accueil musical, le cocktail, le
menu, les dégustations et les taxes. Un
reçu pour usage fiscal sera remis à
chaque convive. Places limitées. La pro-
chaine soirée aura lieu le 1er décembre
à 18 h à l’auberge Edelweiss, à Val-
David. Coût : 125$.

• Pour plus d’informations, contactez
Suzanne Lacasse (450) 226-5800. 

Le vendredi 9 décembre à 19h30,
l’Auberge Prema Shanti (1005 , Tour du
Lac, Val David) présentera un documen-
taire d’Andrea Sadler, La course sacrée,
le lotus et la plume. Ce film relate l’épo-
pée de participants de treize pays qui
parcourent 4 000 km le long de la mer
du Japon dans une course qui se termine
à Hiroshima et à Nagasaki pour le cin-
quantième anniversaire des attaques à la
bombe atomique. L'objet de cette course
sacrée est de promouvoir la paix, de sus-
citer le respect de la terre et de toute
forme de vie, et de mettre en valeur la
richesse et la diversité culturelles de la
race humaine. La réalisatrice sera pré-
sente pour échanger sur son expérience.
La projection sera précédée par une
cérémonie de purification et se termine-
ra par le Rituel du Cercle effectué par
Doris Orr, une sage aînée Crie.
L’admission est 15$. Il faut s’inscrire
avant le 1er décembre auprès de Laura
Borealis (819)321-7622 ou par courriel :
l_auraaaa@yahoo.ca

• Pour renseignements : Andrea Sadler
(819)327-3119 ; andreasadler@cite-
net.net , www.dragonflyfilms.ca 
Laura Borealis (819)321-7622;
l_auraaaa@yahoo.ca

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les premiers
jeudis du mois à 13 h 30 sera projeté un
film pour mamans et bébés. Gratuit pour
les bébés et les enfants. Adultes : 5$.

Le 1er décembre, on pourra visionner
une primeur : Musoya de Mamadou
Dia (le combat de quatre femmes
maliennes pour le respect de leurs
droits). 

• Information: (819) 322-1414 ou
www.theatre-dumarais.com

Ateliers de formation Sortir du
tiroir : où et comment publier son livre,
ses idées et ses connaissances. Une for-
mation sur quatre ou deux jours, ou des
consultations privées sont offertes au
1583, rue Vanier à Val-Morin. 

• Pour se renseigner ou s’inscrire,
contacter Chantal Blanchette, par
téléphone (819) 322-1749 ou par
courriel : editionsminigenie@yahoo.ca

Le 26 novembre prochain, le Théâtre
du Marais accueillera la troupe Cuadro
Flamenco, qui nous présentera son nou-
veau spectacle Juerga. Fort de sa vaste
expérience, le danseur et chorégraphe
Guillermo a rassemblé des amoureux du
flamenco désireux de renouer avec la
tradition andalouse. Cuadro Flamenco
est donc né du désir commun d’artistes
chevronnés d’en faire vivre toute la
magie au public. Dans sa nouvelle créa-
tion, Juerga, Cuadro Flamenco recrée sur
scène une atmosphère de fête tout à fait
gitane. Le spectacle commence à 20 h et
le prix d’entrée est de 26,50 $ (taxes en
sus). Nous vous attendons au 1201, 10e
Avenue à Val-Morin. 

L'atelier vivant, studio de Sylvie
Beaudoin vous offre un atelier libre de
modèle vivant tous les jeudis matins à
Val-Morin. Prière de réserver. L’artiste
offre également des cours de peinture
créative pour débutants, intermédiaires
et avancés. Abstrait et figuration.
Observation et imaginaire. Étude de la
couleur. 

• Pour informations et réservations :
Sylvie Beaudoin au (819) 322-1047 ou
www.magentablues.ca/beaudoin.htm 

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

Solutions - mots croisés - Odette Morin
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par mois*

1961, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
1 888 818-7683    450 229-2946
www.desjardinsmarine.com

*Taxes et préparation en sus, sur approbation du crédit. Pour plus de détails, voir en magasin. Financement 72 mois.

PDSF 11 999$

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

TOUT POUR LA CONSTRUCTION
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@sympatico.ca

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

Couche de fond
777- 3.78lt

Mat à plafond
976 - 3.78lt

Coquille d'œuf
100% acrylique
série 8090 - 3.78lt

24 39$

3495$

Tél. : 450 224-8638Tél. : 450 224-8638

2199$

Pelle à
neige
électrique

YARDMAN

Merisier rustique 
3 1/4" - prévernis

Cerisier rustique
3 5/8"

Chêne Gunstock
3 1/4"

299$
p.c./couvrant

p.c./couvrant379$

p.c./couvrant399$

1ère qualité

Plancher de bois franc
s'allume
sans pile

Lampe de pocheLampe de poche

Secouer
pour allumer

Secouer
pour allumer 999$

NOUVEAU

Livraison gratuite
(minimum 2 cordes)
Prévost - Piedmont 
Ste-Anne-des-Lacs

22999$

1ère qualité

BOIS DE
FOYER SEC

Gyproc
1/2" x 4' x 8'

999$/fle
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