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Les chiens de traîneau

Autrefois
indispensables...
pages 10, 14 et 26

Anouk Leblanc-Boucher à Turin

Une médaille de bronze au
500 mètres courte piste
Au moment de mettre sous presse, Anouk venait de terminer sa course en patinage de vitesse
au finale du 500 mètres et se méritait la médaille de bronze. Pour une première participation
aux Jeux olympiques, c'est un exploit ! En plus, elle partait du couloir extérieur, une position
difficile. Elle a réussi à remonter de la quatrième position pour dépasser la Chinoise et terminer
troisième. – autres texte et photos en page 3

Avec la complicité de Radio-Canada, les parents d'Anouk
fiers et émus dans les gradins.

Anouk reçoit les fleurs de la victoire.
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Du nouveau pour
la course de traîneaux à chiens!
Êtes-vous amateur de courses et

de sensations fortes ? Aimez-vous
les chiens et la nature ? 

Les 18 et 19 février 2006 aura
lieu la course de traîneaux à chiens
Classique Rona-Dagenais. Pour la
cinquième année consécutive, une
course de ce type a lieu sur le site
de la gare de Piedmont. Cette
année, l’événement sera sanction-
né par l’ISDRA (International Sled
Dog Racing Association
(www.isdra.org), qui est la plus
importante et la plus ancienne
association à représenter ce type
d’activité. La course fait aussi par-
tie du « Open Pro Tour »
(www.openprotour.com), un circuit
de course qui permet aux attelages
d’obtenir des points et des bourses
selon leur performance.

Les règlements seront donc plus
rigides cette année en ce qui a trait
aux examens vétérinaires, con-
trôles anti-dopage, etc… Des
équipes de renommée internatio-
nale seront aussi au rendez-vous
en plus grand nombre que par les
années passées. L’Hôpital vétéri-
naire Prévost a encore été appro-
ché pour assurer la surveillance
vétérinaire de la course et le servi-
ce d’urgence. Nous serons présents
sur place le samedi et une équipe
vétérinaire de Montréal prendra la
relève le dimanche.

Il y aura plusieurs catégories
d’épreuves, dont le ski-joring, qui
est formé d’un attelage de 1 ou 2
chiens traînant un skieur sur une
distance de 4 miles. La catégorie
illimitée (open) est composée d’un
attelage de 8 à 16 chiens et d’un
traîneau dirigé par un «musher »
sur un circuit de 12 miles. C’est
dans cette catégorie que l’on
retrouve les meilleurs attelages de
niveau international, mais il y aura
également d’autres catégories per-
mettant aux plus petites équipes
de courser : 6 chiens sur 6 miles et
4 chiens sur 4 miles.

La course de traîneau à chiens
est très spectaculaire : au moment
du départ, les chiens tirent telle-
ment fort sur l’attelage qu’un
véhicule tout terrain est à peine
suffisant pour le retenir, et leurs
aboiements enthousiastes s’enten-
dent de très loin… Inutile de dire
que ces chiens vivent pour la cour-
se et qu’ils n’ont nul besoin d’être
motivés ! Ce sont des chiens de
taille moyenne issus de croise-
ments complexes, très forts et
résistants qui peuvent endurer un
travail intense pendant plusieurs
heures dans des conditions clima-
tiques hivernales. Ils sont donc très
bien nourris et entraînés pour pou-
voir suivre la cadence.

La course de la vallée de Saint-
Sauveur sera donc un endroit idéal
pour venir contempler ces chiens
en pleine action dans le cadre
enchanteur des Laurentides. Ce
sera aussi une occasion de venir
rencontrer notre équipe sur place :
les vétérinaires et les techniciennes
de notre hôpital seront là pour
répondre à vos questions ou tout
simplement pour piquer un brin de
jasette ! 

Voici deux autres sites web inté-
ressants sur le sujet : www.levilla-
gedemusher.com et www.sleddog-
central.com. Surveillez également
notre reportage photographique
sur notre site www.hopitalveteri-
naire.com dès le mois de mars !
Dr Simon Lachance
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Éditions Prévostoises

le jeudi 2 mars 2006,
à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

André Dupras

SKI-BBQ le 26 février
Rendez-vous à l’étang de la piste

verte autour d’un BBQ à compter
de 13h. En ski ou en raquette,
venez fêter l’hiver autour d’un feu
de joie ! Apportez-vous un remon-
tant si le cœur vous en dit. Sur
place: clinique de fartage; des
techniciens de la Boutique
Atmosphère de Saint-Sauveur
feront des démonstrations sur l’uti-
lisation des farts; ils dispenseront
des conseils pour que la pratique
du ski de fond soit un plaisir.  

Départ du Comité  
Le comité des loisirs tient à

remercier chaleureusement
Christian Corbeil pour sa grande
contribution au sein de l’équipe du
Comité des loisirs des Domaines.

Malheureu-
s e m e n t ,
C h r i s t i a n
doit quitter
le poste de
d i r e c t e u r
qu’il occupe
depuis le
tout début
de la créa-
tion du

Comité parce qu’il manque de dis-
ponibilité. Sa bonne humeur et
son énergie sont une grande perte
pour nous. Merci Christian de ta
grande générosité!

Si vous êtes intéressé à participer
à une activité ou vous joindre à
notre équipe de bénévoles contac-
tez-nous au 450-530-7562 ou skive-
loprevost@hotmail.com

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Venez fêter l’hiver autour
d’un feu de joie

Ces sommes seront consacrées à
des projets d’aide aux devoirs et à
des projets favorisant le développe-
ment de saines habitudes de vie
chez les jeunes. « Cette aide finan-
cière permettra à ces Commissions
scolaires de réaliser les initiatives
qu’elle ont conçues en collabora-
tion avec des organismes locaux
pour favoriser la réussite éducative
des jeunes de la région », ont déclaré
Messieurs Mulcair et Descoteaux.

Les deux programmes viennent
soutenir le réseau scolaire, qui
consacre déjà beaucoup d’efforts
pour assurer un vaste éventail de
services aux élèves québécois.
Selon le ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, « la mise en œuvre
de ces programmes permettra
notamment d’augmenter la motiva-
tion des élèves dans la réalisation
de leurs travaux et d’offrir un appui
tangible aux parents tout en contri-

buant à leur donner un environne-
ment favorable au développement
de saines habitudes de vie. Ces
programmes aideront grandement
à enrichir la formation des jeunes
et à améliorer leur persévérance
scolaire ». 

Cette année, le gouvernement
investit 20 millions de dollars dans
le programme Aide aux devoirs,
destiné aux élèves des écoles pri-
maires publiques, soit le double de
l’an dernier. De plus, il consacre 5
millions de dollars pour une
deuxième année au programme
Écoles en forme et en santé, destiné
aux établissements scolaires publics
accueillant des élèves du 3e cycle du
primaire et du 1er cycle du secondai-
re. Ce programme s’inscrit dans l’es-
prit de la campagne sur les saines
habitudes de vie «Vas-y, fais-le pour
toi ! ».

Programmes Aide aux devoirs
et Écoles en forme et en santé

717 180 $ sont accordés
aux Commissions
scolaires de notre région
Dans le cadre des programmes Aide aux devoirs et Écoles
en forme et en santé, le ministre  Thomas J. Mulcair et le
député de Groulx, Pierre Descoteaux ont annoncé l’octroi
d’un montant de 717 180 $ aux Commissions scolaires
suivantes :
COMMISSION SCOLAIRE AIDE AUX DEVOIRS ÉCOLES EN FORME

De la Rivière-du-Nord 404 027 $ 105 158 $

Laurentides 166 061 $ 41 934 $

Total : 570 088 $ 147 092 $
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OUI CHEZ ”ACCENT”, C’EST DIFFÉRENT !
740, route 117,

Piedmont (Québec)
450.227.4649 1.800.396.4649

* Détails sur place.

Lise Leblanc à Turin

Première journée
de compétition
pour Anouk

Elle a participe à la
qualification pour le 500
mètres. Lors de sa cour-
se, elle avait la position
2 sur la ligne de départ.
Sa position préférée. Elle
est partie comme une
bombe. Elle a prie la tête
dès le début et elle l'a
gardée. Une très belle
course. Solide et éner-
gique. Elle a terminé
première de sa vague.

Elle passe à la ronde suivante.
Mercredi, le 15 février, il y aura le
quart de finale, la semi-finale et la
finale du 500 mètres. À chaque
course, les 2 premières passent a la
prochaine course.

Anouk n'a pas fait la qualification
du relais car elle a eu des pro-
blèmes de lames depuis deux
semaines et le technicien Laurent

Daigneault, lui a
préparé de nou-
velles lames. De
ce fait, l'entraîne-
ment n'était pas à
son meilleur pour
le relais et l'entraî-
neur a jugé qu'il
était préférable
qu'elle soit plutôt
de la finale dans
ces circonstances.
Peut-être est-elle
une des armes
secrètes ?

Chaque course
est difficile étant

donné que ce sont les meilleures au
monde! Je ne peux pas vous
envoyer de photos car les ordi ne
sont pas assez forts. Ici, a Turin, il
fait beau comme une belle journée
d'automne. 

Nous sommes cinq membres de la
famille à encourager Anouk à Turin.
Mon frère Gérard, la soeur d'Henri,

Lucille et son frère Michel. Ça nous
fait du bien de les avoir avec nous !

Anouk a du soutien de tout
Prévost et de beaucoup d'élèves de
la Commission scolaire Rivière-du-
Nord.

Jeux de Turin

Anouk gagne le bronze au
500 mètres courte piste

À quelques secondes de l'arrivée pour la qualification au demi-finale du 500
mètres, Anouk termine deuxième derrière la Chinoise Fu Tianyu.
(Photos prises à l'émission - avec la l'autorisation de Radio-Canada)

Lise Leblanc sur le vif !

Les résultats au finale courte piste.

Les résultats au demi-finale courte piste.

Le Journal de Prévost — 16 février 2006 3
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Si l’ennemi juré des
lacs est le phosphore
source de nutriment
souvent trop abon-
dant et favorisant la
croissance d’algues
lorsque les plantes
aquatiques ont baissé
pavillon, comment
doit-on réagir devant
la possibilité de voir,
à chaque année, son
lac verdir dès que
l’eau devient un peu
trop chaude ou que
des pluies dilu-
viennes viennent
ajouter leur lot d’in-
grédients ?

Une solution pour retarder un
« bloom » d’algues se trouve peut
être ailleurs. En vérité, c’est le doc-
teur Barrett qui au début des
années 1980, alors qu’il était à la
tête du groupe de recherche
Aquatic Weeds Research Unit au
Royaume Uni, a eu le courage d’al-
ler plus loin.

Tout a commencé après qu’un
cultivateur ait, par erreur, fait tom-
ber quelques ballots de paille d’or-
ge dans son étang. Quelques mois
après l’incident, quelle ne fut pas
son étonnement en voyant son
étang transformé, une eau claire

ayant remplacé la
purée de pois habi-
tuelle.

Diantre ! s’écria pro-
bablement le docteur
Barrett lorsque l’inci-
dent fut porté à son
attention. Par la suite
son équipe a pris en
charge l’étude du
phénomène et l’éla-
boration d’une procé-
dure pour contrôler la
croissance des algues
par le biais de la
paille d’orge.

Depuis, en Irlande
et au Royaume Uni,
plusieurs étangs et

petites étendues d’eau ont été trai-
tés de cette façon avec des résultats
satisfaisants. Le docteur Jonathon
Newman du Département des
Sciences de l’Agriculture de
l’Université de Bristol a démontré
grâce, à une étude basée sur des
données recueillies durant une
dizaine d’années, que la paille d’or-
ge avait des effets inhibiteurs sur la
couleur de l’eau traitée ainsi que sur
la quantité de matière en suspen-
sion dûe à la présence d’algues.

Du côté américain, quelques
études universitaires de moindre
envergure semblent tirer des

conclusions variées et moins posi-
tives. Seule une petite étude
conduite par l’Université de la
Floride souligne que, dans certains
cas, cette méthode semble fonction-
ner et retarde la croissance de cer-
tains types d’algues.

La méthode est relativement
simple : 5 ballots de paille par acre
d’eau à traiter devront être défaits et
placés dans des filets similaires à
ceux utilisés pour les sapins de
Noël. Les saucissons ainsi formés
sont ancrés à l’aide de pieux à des
endroits stratégiques dès la fonte
des glaces et pour une période
maximale de six mois.

Le processus de décomposition de
la paille qui permet à certains pro-
duits chimiques, dont  en autres le
peroxyde d’hydrogène, de retarder
la formation des algues est lié à la
température de l’eau et différents
facteurs comme la profondeur du
plan d’eau à traiter.

Certes il n’est pas très esthétique
de voir plusieurs saucissons de 40
pieds flotter près des rives de son
lac, mais si ça peut permettre aux
plantes aquatiques de reprendre un
peu leur place et ainsi rétablir un
équilibre, on comprend mieux le
choix des Irlandais.

Avant de faire ce choix, il est tou-
tefois nécessaire de vérifier, auprès
des services d’environnement et du
développement durable de votre
Ville, pour vous assurer qu’il n’y a
pas un règlement quelques part
pouvant vous interdire l’utilisation
de la paille d’orge.

Paille d’orge pour contrôler la croissance des algues 

Un mythe ou une réalité ?
Stéphane Parent

Si la tendance se maintient plusieurs lacs du Québec
auront à subir les foudres des effets du réchauffement de
la planète. Certains auront la vie sauve mais plusieurs ris-
quent d’être teintés de vert plutôt que de se voir taquinés
par un ver.

Votre propre
conseiller en placement

Francis Couillard
conseiller en placement, devient
gestionnaire de portefeuille canadien (GPC)
et il reçoit la plus haute distinction
accordée dans le secteur des services
financiers su Canada, le titre de Fellow
(FCSI) décerné par l'institut des valeurs
mobilières du Canada. Celui-ci est
synonyme de motivation, d'expertise,
d'éthique et de leadership.

Merci beaucoup de votre
support et de votre confiance!

www.franciscouillard.com

Qu’aviez-vous dans votre portefeuille
d’investissement en l’an 2000?  Vous
aviez un portefeuille diversifié avec l’in-
dice TSX… Impossible un titre repré-
sentait plus de 37% de l’indice.

Vous rappelez-vous ce qui est arrivé
en 2002?  L’indice TSX à 6000 points,
en baisse de 35% en moins d’un an.   

Présentement, quelle est la répartition
globale de votre portefeuille? Êtes-vous
sur-pondérés dans 3 secteurs comme
l’indice boursier canadien? Qu’attendez-
vous pour prendre des profits sur le
marché canadien, revoir votre réparti-
tion globale et stratégique de l’actif.
Avez-vous eu la chance de rencontrer
ou discuter avec votre conseiller en
placement?

Ma principale fonction est de connaî-
tre vos objectifs, de créer un portefeuille

efficient, de maintenir une répartition
stratégique de vos actifs et surtout
d’obtenir un bon rendement dans l’en-
semble des marchés que nous sommes
appelés a connaître.

Mon bureau principal est à Laval,
mais je demeure depuis plus de vingt
ans dans les Laurentides donc il est
facile pour moi de vous rencontrer
selon votre horaire à votre domicile, à
votre compagnie ou à mon bureau.

Veuillez me contacter pour que nous
puissions répondre ensemble à ces
questions!  Vous pouvez aussi consul-
ter mon site internet www.francis-
couillard.com pour en savoir plus sur
moi, sur les produits et méthodes de
gestion que j’utilise ainsi que sur mon
expertise!

Au plaisir de vous rencontrer prochai-
nement !

L’investisseur moyen est
une personne qui oublie rapidement

Veuillez consulter mon site Internet : www.franciscouillard.com pour consulter cet article ou
communiquer avec moi pour recevoir un exemplaire de la revue Conseiller.

Après la campagne électorale de
novembre on était resté sur l’im-
pression d’une baisse de taxes
annoncée. On consulte le comp-
te… Coudonc… c’est pas mal
cher. Mes taxes ont-elles augmen-
té ? 

On fouille donc dans nos pape-
rasses. On compare avec l’an
passé. Légère augmentation de
34.77 $ malgré une baisse de
0.02$ du taux de taxe général. La
hausse serait due d’après les auto-
rités municipales à l’augmentation
des coûts de la collecte des
matières recyclables. Il n’en reste
pas moins qu’il en résulte une
augmentation de 2,5 % de mon
compte de taxes soit un peu plus
que la moyenne de l’inflation au
Québec pour ces années.

Une question en amène une
autre. Quelle est l’évolution de la
taxe municipale sur une plus
longue période soit depuis l’an
2000. Petit calcul..vaut mieux s’as-
seoir…Les taxes municipales ont
en effet augmenté de 51.2% entre
les années 2000 et 2006 soit 7 ans.
Assurément beaucoup plus que
l’inflation au Québec pour la

même période qui s’établit à
10.3%.

Fait à souligner, l’augmentation
de la valeur des immeubles a eu
un effet somme toute important
dans cette augmentation de taxes,
la valeur de ma maison par
exemple ayant vu sa valeur aug-
menter de d’environ 28% sur la
période 2000-2006. Cette augmen-
tation explique en partie l'aug-
mentation des taxes mais pas tota-
lement.

J’ai donc été surpris du résultat
de ces simples calculs et d’autres
questions se posent maintenant.
Comment cette augmentation se
justifie-t-elle ? A-t-on perdu le
contrôle des dépenses munici-
pales comme certains l’ont défen-
du pendant la campagne électora-
le ? Doit-on affecter des sommes à
des postes budgétaires sur les-
quels nous avons peu ou pas de
contrôle et qui nous seraient
imposés par Québec ? 

Toutes ces questions restent
ouvertes et nous tenterons dans
de futures éditions de vous pré-
senter les réponses à ces ques-
tions et un portrait de l’évolution
des dépenses municipales.

Benoît Guérin

Geste anodin, début février, une lettre de la ville de
Prévost glissée parmi d’autres lettres. Oups ! C’est
vrai, le compte de taxes municipales pour 2006 vient
d’arriver.

Petit calcul fiscal et
politique municipale
prévostoise
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

438-6868
227-2611

Sur beau terrain boisé

Bel intérieur spacieux, impeccable, à aires
ouvertes, armoires de cuisine de bois, jolie

salle de bain champetre, grande galerie,
beau terrain entouré de boisé.

264 900 $

Domaine des Patriarches

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

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

Jolie maison rénovée, spacieuse, ensoleillée,
1+1 cac, 2 sdb, 2 cabanons, sous-sol fini

139 900 $

Jolie maison avec bel aménagement paysager,
grands decks arrièere, galerie recouverte, pisc ht
27pi, bassin d'eau, accès ext au sous-sol, 1+2cac

164 900 $

Bord du Lac Renaud

Maison impeccable, chaleureuse,vue splendide sur
le lac, plage de sable, 2 cac, belle cuisine champêtre,

poele à bois au salon, grand cabanon.
239 900 $

Vue panoramique–Lac Écho Au Jardin Pagé 

Au boisé de Prévost, site exeptionnel
dominant les montagnes ! 3 CàC, cuisine,

verrière, 2 bureaux, garage.
284 900 $ 

Vue panoramique sur les montagnes, foret arrière,
belle propriété, armoires de cuisine de bois, foyer
comb-lente au salon, sous-sol fini, galeries 3 cotés.

284 900 $

Sur terrain boisé de 48 000 pc

Retirée de la route, près du lac Echo, intérieur
champêtre, armoires de cuisine de bois, 3cac et
bureau rez de chaussée, accès ext au sous-sol,

grand cabanon, pisc ht, constr 2002
239 000 $

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 $

Ruisseau en cascade

Impeccable ! Sur chemin du lac Écho,
garage triple, 3 CàC.

164 900 $

Rue boisée paisible, terrain de 32,302 pc sans
voisin arrière, 2 grands logis, le ler offre 3 cac,
grande salle fam. au dessus du garage, le 2e,

2cac,sous-sol fini, 2 foyers, belle qualité de constr.
439 900 $

Bi-génération Domaine Bon-Air

Au clos Prévostois

Bel intérieur, 3 cac, foyer comb-lente,
sous-sol fini, terrain de 10,702 pc,

près de l'école, un bijou!
199 900 $

Dans un croissant-Lac St-FrançoisBoiseries

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

maîtres au rdc, entrée ext. au s-s.
209 900 $

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 $

Place Lesage - piscine creusée

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

très beau terrain.
159 900 $

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 $

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 $

Condo Les Jonquilles à Prévost

Niveau supérieur, vue maximum, foyer au gas
au salon, o'gees,spacieux beau design

intérieur, grande terrasse
169 900 $

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
349 900 $

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 $

Au boisé de Prévost

Sur terrain de 43000pc, 3+1 CàC, plancher
tout bois, foyer, sous-sol fini, grand cabanon.

219 900 $

Sur beau terrain boisé, privé

Près de tous les services

Piscine creusée, bel intérieur, moulures, o'gees,
planchers tout bois, bel aménagement paysager
pro., trottoirs de pierre et patio, terrain privé

199 000 $

Terrain 21400pc, avec touts les services, boisé, bel
intérieur chaleureux, armoires de cuisine en bois,

3 cac, foyer, planchers tout bois, cabanon
225 000 $

Clos Prévostois Clos prévostois

Terrasse des Pins

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 $

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

Accès Lac Renaud

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

$269 900 $ 

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

209 900 $

Magnifique

Domaine des Patriarches

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 $

Domaine des Patriaches 

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

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

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

229 900 $

Accès au Lac Renaud

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

piscine creusée.
289 000 $

Terrasse des Pins

Condo les Jonquilles à Prévost

Niveau supérieur avec mezzanine, 2004, 2
CAC, salon et salle familiale, foyer au gas,

grande terrasse extérieure.
188 900 $

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 $

Vue panoramique 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 $

Magnifique intérieur, bachelor privé, 3 cac, salle fam.
au dessus du garage ou bureau, foyer, planchers

tout bois, belle cuisine et cabinets! Grands decks
extérieurs, pisc ht, cloturé. – 299 000 $

121 propriétés vendues à Prévost
en 2004 et 2005
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121 propriétés vendues à Prévost
en 2004 et 2005
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Les conservateurs n’ont
pas réussi à faire élire de
candidats dans les trois
plus grandes villes du
Canada, de plus ils sont

très minoritaires et la moitié de
leurs candidats étaient si peu pré-
sentables qu’ils les ont cachés aux
journalistes durant la campagne
électorale. Le parti Libéral, lui,
devrait s’inquiéter; la place de chef
du parti Libéral, autrefois la plus
convoitée au Canada, est devenue
une position honteuse que fuient
même messieurs Lapierre et Dion.

Le Bloc Québécois, qui faisait face
à trois grands partis nationaux, s’en
est plutôt bien sorti avec des pertes
minimes compensées par des gains
stratégiques importants au sein des
communautés culturelles et dans la
région de Gatineau, qui pour la
première fois a fait confiance au
bloc. Cela s’explique par le fait que
les forces vives du mouvement sou-
verainiste se reconnaissent dans le
Bloc Québécois. Grâce à son ouver-
ture et à la clarté de son message, le
Bloc réussit à rassembler et à mobi-

liser des souverainistes provenant
de tous les horizons.

Le problème pour le mouvement
souverainiste vient davantage du
Parti Québécois qui en se tournant
vers la droite exclut un grand
nombre de militants de la base. La
promesse de monsieur Boisclair, de
ne pas rouvrir les décrets imposés à
la fonction publique par le gouver-
nement Charest, ou son idée de
s’ouvrir à la droite ne font rien pour
aider les choses. Quand on voit
Guy Chevrette, devenu représen-
tant des forestières, critiquer le rap-

port Coulombe, ce n’est sûrement
pas pour attirer les écolos. Si un
nouveau parti indépendantiste est
apparu, c’est peut-être que les com-
promis sont devenus trop difficiles
et commencent à traverser les
limites morales pour ceux qui
rêvent d’un pays solidaire sociale-
ment et soutenable au point de vue
environnemental.

Le mystère de Québec
Les électeurs de la région de

Québec, malgré ce qu’en pensent
bien des gens, sont très représenta-
tifs du Québec moyen. Blasés de la
politique et saturés de la langue de
bois, ils ont tenté, par un vote stra-
tégique, de dénouer l’impasse. Au
lieu d’attendre, les bras croisés, ils
ont donné la chance à monsieur
Harper de nous montrer son fédéra-
lisme d’ouverture en promettant de
régler le déséquilibre fiscal, répon-
dant ainsi aux aspirations du
Québec. Cela aura été l’illusion la
plus courte de l’histoire politique
du Québec, 24 heures après son
assermentation il annonce qu’il va
briser l’entente fédérale provinciale
sur les garderies, causant ainsi une
perte de huit cents millions pour le
Québec. Contrairement à ce qu’il
disait il y a deux semaines, deux

non-élus accèdent au cabinet, dont
un transfuge Libéral qui ne s’était
pourtant pas privé de critiquer les
Conservateurs avant les élections.
M. Harper, qui proposait d’imposer
un délai de cinq ans aux élus ou
aux hauts fonctionnaires qui vou-
draient occuper des fonctions de
lobbyiste, nomme Gordon
O’Connor ministre de la Défense
nationale, bien que celui-ci fût jus-
qu’à il y a à peine, un an, lobbyiste
pour la compagnie Air Bus, bien
que cette compagnie risque d’être
appelée à fournir des avions de
transport de troupes pour l’armée
canadienne.

Seule consolation, ceux qui crai-
gnaient l’arrivée des conservateurs
peuvent dormir en paix, les chan-
gements brutaux anticipés seront
pour plus tard, et le Canada restera
un pays modéré, de droite modérée
et toujours très solidaire face aux
revendications du Québec. Les
Québécois doivent reconnaître leur
condition de peuple et de nation et
s’accorder leur souveraineté, s’ils
veulent rêver d’une quelconque
forme de respect et d’entente avec
le Canada.
Marc-André Morin, Prévost
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Nicolas Paquin, ac. 
Si à travers la nuit des temps la grossesse à semblé une évi-
dence, depuis deux décennies, pour un nombre croissant de
femmes, enfanter reste un rêve inaccessible.

Les preuves semblent acca-
blantes pour toute l'industrie
agro-alimentaire: les pesticides
rendent un très grand nombre
d'hommes et de femmes stériles.
Toute l'industrie pétrolière peut
également être mise en cause.
L'utilisation de contraceptifs oraux
peut-il rajouter à ce phénomène?
Les preuves restent à faire et
comme c'est l'industrie pharma-
ceutique elle-même qui se contrô-
le, on peut se questionner encore
longtemps… Tout cela est
consternant, mais se percevoir
seulement en victime impuissante
de notre environnement ne nous
mène à aucune libération. Il y a
des choses à faire.

Commençons par regarder les
aspects physiques et médicaux.
Si la « mécanique » se porte bien
on passera rapidement cette
étape. Par contre s'il existe des
problèmes concrets comme des
salpingites, ou des adhérences qui
entravent la nidification, il faudra
recourir à des méthodes invasives
comme la chirurgie ou l'insémina-
tion artificielle.  Là comme dans
toutes choses « trop c'est comme
pas assez » et vous aurez besoin
de beaucoup de discernement
pour ne pas vous engluer dans la
toile d'un système de santé privé
et gourmand.  Les statistiques par-
lent d'elles mêmes, la désillusion
douloureuse est plus souvent au
rendez-vous que le p'tit bébé
rose.  

La seconde porte est énergé-
tique. Si votre corps ronronne en
douceur comme une marmite sur
un poêle passez tout de suite à
l'autre paragraphe. Les autres res-
sentent un déséquilibre dans la
libre circulation de leur énergie
qui se traduit par des menstrua-
tions douloureuses, irrégulières,
entravées par des caillots impor-
tants, des bouleversements hor-
monaux. Pour vous il faudra tra-

vailler à équilibrer vos énergies,
votre sang, parfois réchauffer la
rate et les reins ainsi que de
désobstruer la chambre du sang :
votre utérus. Le travail énergé-
tique se fait par le biais de l'ali-
mentation appropriée, l'herbolo-
gie, l'acupuncture, certains types
de massages et d'approches éner-
gétiques et corporelles.  

La troisième porte, très impor-
tante, c'est l'aspect émotif. C'est
souvent là que l'on trouve la clef
qui débarre les deux autres
niveaux. La reproduction est la
voie royale de la transgénéalogie !
Le « rejouage » de l'histoire de
votre famille est inévitable, en
prendre conscience permet d'en
modifier l'impact, d'en changer le
« karma ». Les mémoires de morts
d'enfants ou en couche laissent
des marques émotives qui se
retrouvent des générations après.
Côté passé, l'histoire de vos
parents programme tant de
choses. Ne pas vouloir répéter les
erreurs de ses parents, avoir été
parent pour eux peut vous blo-
quer dans votre actualisation.

Au présent et au futur les ques-
tions à poser portent sur le projet
d'être parents et toutes ses impli-
cations, les peurs qui en décou-
lent. Le choix de votre conjoint est
un thème de recherche très riche.
Votre contexte de vie, vos conflits
actuels sont de la plus grande
influence sur l'avenir de votre pro-
géniture, car les conflits des parents
se biologisent chez l'enfant.

Il faut parfois libérer le soi pour
pouvoir libérer l'enfant. Certains
se créent grâce à leurs enfants,
d'autres ont des chemins diffé-
rents. Ne pas avoir d'enfant n'est
pas plus égoïste que d'en avoir.
Être ou ne pas naître telle est la
question ! 
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

La vague bleue ou la grande illusion

Prévost
Cottage tout en pierre, beaucoup de boise-
ries, foyer de pierre, garage double et…
vue panoramique.

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied neuf, vue panoramique… quali-
té haut de gamme!

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse futuriste… aires ouvertes…
secteur paisible…

www.immeublesdeslacs.com
info@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs
Un domaine au bord de l’eau comme
vous en avez toujours rêvé. Entrez voir !
www.immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison multigon spacieuse et lumineuse.
Inter-génération.

350,000$

245,000$

235,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Site et propriété de rêve…

270,000$

380,000$

435,000$

272,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Décoré avec un goût exquis… accès au lac
Guindon

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied avec des qualités incompa-
rables… 3 garages, possibilité d’un loge-
ment, suite des maîtres inoubliable… 

290,000$

Le mal de mère



Directeur de Portage depuis 1990,
Serge laisse la direction pour se
consacrer au troisième livre de la
série commencée avec Terra inco-
gnita des Kotakoutouemis. et Au
pays des peaux de chagrin. publié
en 2004 aux Presses de l’Université
Laval.

Ce livre sera la « Rédaction de la
pratique clinique à Kitcisakik », qui
vise à relater le chemin parcou-
ru par la communauté des
Anicinapeks de Kitcisakik dans sa
quête de guérison de 1980 à aujour-
d’hui. L’équipe constituée pour réa-
liser cette recherche, a reçu un
mandat de deux ans et demi et elle
est composée de quatre membres,
le Dr Rolland Chamberland, qui
était impliqué depuis 1981, Mary-
Jane Brazeau, étudiante infirmière
et Algonquine de Kitcisakik, Odile
Lamy, rédactrice et Serge Bouillé
qui a dirigé l’intervention de
Portage de 1991 à 1998.

Rappelons1 qu’au cours des dix-
huit années précédentes, on avait
régulièrement procédé à Portage à
l’admission d’autochtones, d’amé-
rindiens d’un peu partout sans avoir
beaucoup de succès. Admis indivi-
duellement, ils éprouvaient des dif-
ficultés d’intégration importantes à
la communauté thérapeutique.
L’identification à ses pairs étant un
des éléments significatifs de l’ap-
proche, peu d’entre eux complé-
taient leur démarche. Lorsque Mme
Monique Sioui2 et le Dr Rolland
Chamberland ont décrit le réseau
d’intervention présent à Kitcisakik
et l’accompagnement qu’ils étaient
à même d’offrir, les craintes du choc
culturel se sont estompées. Portage
a donc procédé à l’admission de la
première des 46 personnes de cette
communauté à être admises au lac
Écho au cours des sept années sui-
vantes. Ils ont été traités pour leurs
problèmes d’accoutumance et
d'autres troubles connexes. La
majorité d’entre eux ayant été tour à
tour victime et oppresseur.

Les intervenants
de la première heure

Parmi les intervenants qui ont
joué un rôle majeur dans l’évolution
de cette clinique, on trouve Donat
Papatisse, chef de la communauté
de Kitcisakik, Monique Sioui (alors
organisatrice communautaire),
Roland Chamberland médecin,
Jean-Marc Perron (le père de la
pédiatrie en Abitibi-Témiscamin-
gue), Jacquelin Cossette, psychiatre
en A-T. Ils ont pu oeuvrer au sein
de la communauté grâce au soutien
de nombreux intervenant locaux
dont, Catherine Anichinapeo et
Doris Papatie. Cette clinique qui fut
interrompue en 1998 lorsque Santé
Canada s’est retiré du financement,
a connu beaucoup de succès, plus
que n’importe quelle autre en de
pareilles circonstances. 

Les partenaires du projet
Les partenaires du projet de

recherche et de rédaction sont :
l’Institut national de santé publique

du Québec, les directions de santé
publique de l’Abitibi -Témiscamin-
gue, de la Côte-Nord, du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, des Terres Cries de
la Baie James, du Nunavik, de la
Mauricie-Centre-du-Québec, le
ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, le Secrétariat
aux affaires autochtones, la
Commission de développement des
ressources humaines algonquines

de l’Abitibi, le Conseil des
Anicinapek de Kitcisakik, Santé
Canada et le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada. Il est
intéressant de noter que le Dr Réal
Lacombe, directeur de l’Agence de
la santé et des services sociaux de
l'Abitibi-Témiscamingue, agit à titre
de gestionnaire de projet.
1. Paru dans le Journal de Prévost en
juin 2004

2. Mme Monique Sioui lauréates du
grand Prix Droits et Libertés 1998 –
Région Abitibi-Témiscamingue (À titre
posthume), pour sa contribution exem-
plaire à la reconstruction de la santé
sociale au sein des communautés
autochtones. Elle a été au milieu des
années 1970, présidente de l'Associa-
tion des femmes autochtones du
Québec.
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OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

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

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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...

1292, des Ormes, Domaine Laurentien,
Prévost  • Tél : 450 431-7773

Nouveau décor
A mbiance 

paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

Le projet de Serge Bouillé

De Portage à Kitcisakik
Michel Fortier

« Tu le voulais ton livre, tu l’as eu, qu’est ce que tu veux
encore, qu’on le comprenne? » C’est en ces termes qu’une
collaboratrice de Portage a salué le départ de Serge
Bouillé. Bien sûr qu’il veut qu’on comprenne la démarche
qui a été entreprise en 1980 auprès de la communauté de
Kitcisakik.

De Serge Bouillé à Sylvain Harvey, Peter Howlett le président de
Portage, n’y perd pas au change; même gabarit, même intensité, même
détermination, on se surprend à les confondre. Serge Bouillé quitte la
direction de Portage pour décrire une expertise de 18 ans de clinique
auprès d’autochtones, une clinique à laquelle il a contribué de 1991 à
1998 comme directeur de Portage. Sylvain Harvey a, tour à tour, œuvré à
titre d’éducateur à Portage au lac Écho, au services de réinsertion sociale,
dans la communauté de Santa Maria de la Verde en Italie, à la direction
des services de Portages dans la région de Québec, au Programme mère
et enfants, au programme pour les toxicomanes souffrant de troubles
mentaux, et finalement à la direction du programme MIRE (Mouvement
pour l’intégration et la rétention en emploi) dans Hochelaga-Maisoneuve.
C’est aussi une personne bien implantée dans sa communauté, conseiller
municipal à Sainte-Anne-des-Lacs depuis 1996, il a été réélu sans opposi-
tion en novembre dernier et il siège à la régie de police de Rivière-du-
Nord 

Changement de
direction à Portage

Serge Bouillé, Peter Howlett et Sylvain Harvey.
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Séance d’ajournement du 16 janvier
2006 

Yvon Blondin
Monsieur le maire nous informe que

2006 serait la dernière année où les
sentiers utilisés par les VTT seraient
autorisés dans la ville. La rue Gérard-
Cloutier où circulent les QUADS cau-
serait certains problèmes aux rési-
dents et le plan directeur de la MRC
ne favoriserait aucun sport motorisé
sur son territoire.

Le conseiller Sylvain Paradis deman-
de de l’information sur «Un dépôt de
roc et de terre a été fait par un promo-
teur au bout de la rue Panneton ». Il
demandera des explications au pro-
moteur.

Le conseiller Stéphane Parent s’infor-
me sur le statut des terres humides rela-
tivement aux espaces cédés par les
promoteurs. Monsieur le maire men-
tionne qu’un terrain humide ne devient
pas automatiquement un parc et pour-

rait très bien être vendu sans être bâti.
Monsieur Martin, DG de la ville de

Prévost : « Toute neige chargée dans
un camion sur le territoire de la ville
doit être entreposée dans un endroit
désigné et ne peut être vidangé n’im-
porte où sous peine d’amende par le
ministère de l’environnement ».

Questions du public
- Un citoyen demande à monsieur le

maire pourquoi il y a eu transfert du
contrat de déneigement de l’entrepri-
se Stéphisa St-Onge Inc. à Gilles Saint-
Onge Inc. excavation. Monsieur le
maire répond qu’il n’est pas au cou-
rant des raisons.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Séance ordinaire du conseil le lundi
13 février 2006 

Une «chaude» soirée de février où les
questions du public furent axées sur les
sentiers de ski de fond et des
demandes des aînées.

Ressources humaines : Madame
Louise Raymond fut nommée secrétaire
du module loisirs, culture et vie com-
munautaire, mentionnons que madame
Raymond est au service de la ville
depuis plus de 25 ans.

Module Loisirs, Culture et Vie com-
munautaire: Les subventions aux 21
organismes de la ville seront distri-
buées, selon certaines évaluations, exi-
gences et non dans un cadre fixe pré-
établi comme auparavant. 

Dans le cadre du programme d’ac-
compagnement en loisirs pour les per-
sonnes ayant une déficience soit phy-
sique ou intellectuelle, la ville deman-
dera l’aide financière au ministère
concerné pour que ces personnes puis-
sent être accompagnées durant cer-
taines activités organisées par la ville.

Le groupe «Solidarité des entreprises
d’économie sociale et aide domestique»
qui vient en aide aux personnes en
perte d’autonomie, mais demeurant à la
maison, demande une lettre d’appui au
conseil municipal. Le conseiller Poirier
prétend qu’un tel groupe de Trois-
Rivières a dû se dissoudre car il ne pou-
vait pas répondre à la demande. Il ajou-
te que ces groupes répondent à un
besoin véritable, qu’une personne en
centre d’accueil coûte 70000$ par
année aux contribuables et qu’il en
coûterait sûrement moins si nous pou-
vions développer des services de sou-
tien à domicile.

Questions du public
-Monsieur Adornetto, rue des

Chênes, n’est pas heureux de la façon

dont le suivi des requêtes est mené,
entre autres, celles qui touchaient la
gratuité de l’accès au parc linéaire du
P'tit train du nord aux 65 ans et plus. 

-Monsieur Bélanger, rue du Poète dit
que les pistes de ski de fond de Aylmer,
Hull, Shawinigan et Deux-Montagnes
sont sans frais pour les 65 et plus.

-Monsieur Bélanger demande des
informations par rapport au promoteur
qui développe les terrains au bout de la
rue du Poète dans le secteur 4, Montée
Sainte-Thérèse. Monsieur Paradis qui
suit le dossier de près informe le
citoyen que trois infractions ont été
commises: coupe d’arbres, débitage de
troncs dans la voie publique et début
des travaux, sans protocole d’entente
avec la ville, et que ces infractions tota-
lisent actuellement près de 2 000$.

-Madame Lise Verville, du lac René
propose un remboursement des frais
d’utilisation de la piste du P'tit train du
nord pour les 65 ans et plus.

-Madame Lacelle, rue Ross, déplore
le fait que le centre culturel génère une
quantité importante de déchets tout
près de sa résidence ainsi que le mau-
vais déneigement des rues dans le sec-
teur du Vieux-Shawbridge. Elle deman-
de prendre en considération le fait que
les retraités ont des revenus fixes et
qu’une hausse de taxes affecterait leur
niveau de vie.

-André Dupras du comité des loisirs
du Domaine laurentien soulève le fait
qu’une partie du sentier du parc de la
Coulée sur une distance d’au moins 700
pieds se situerait dans une zone humi-
de et causerait des problèmes aux utili-
sateurs. Il ajoute que parfois des pro-
moteurs cèdent des terrains, mais qu’ils
ne sont pas toujours propices à la pra-
tique de certains sports.

-Monsieur Anthony Côté de la

Montée Sainte-Thérèse, un pionnier qui
entretient depuis au moins 15 ans plus
de quinze kilomètres de sentiers de ski
de fond dans le secteur 4, Montée
Sainte-Thérèse porte à l’attention de
Monsieur le maire, que les trois promo-
teurs qui développent les terrains du
secteur ont tout intérêt à s’asseoir avec
la ville pour définir un plan directeur
qui protégerait les sentiers existants de
ski de fond et qui ajouterait une plus-
value à leur projet. Monsieur le maire
répond que ceci ne se fera pas sans dif-
ficulté et invite monsieur Côté à assister
à ces importantes discussions. Monsieur
le maire fait un parallèle avec «Herman
Jack Rabitt» qui traçait des sentiers de
ski de fond dans les Laurentides sans
avoir d’autorisation et la situation
actuelle. Monsieur Côté réplique avec
vigueur qu’il possède toutes les autori-
sations nécessaires des propriétaires
terriens concernés.

-Un citoyen pose une question sur la
limitation de poids sur le pont Shaw.
Monsieur le maire dit que le tonnage
est maintenant de 5 tonnes maximum
et dès le début du printemps des struc-
tures de métal seront installées pour
empêcher le passage des véhicules
lourds. La hauteur demeure à établir.

Interventions des membres du conseil

Monsieur Richer travaille sur le comi-
té qui étudie le nouveau rôle d’évalua-
tion 2007 et le taux de taxation qui s’y
rattachera.

Le conseiller Parent souhaiterait que
la ville réponde par écrit aux questions
du public.

Le conseiller Bordeleau fait état du
déglaçage tardif dans certaines rues du
secteur 1.

En dégustation un très beau vin
italien, plus précisé-
ment de la Vénétie.
Élaboré à 50 % de
cabernet sauvignon,
25 % de cabernet
franc et 25 % de
merlot. La fermenta-
tion malo-lactique
est pratiqué pendant
la vinification afin de
transformer l’acide
malique en acide lac-
tique qui est une aci-
dité plus douce. La
fermentation quant à
elle dure une dizaine
de jours en réservoir
inox. Par la suite le
vin est transféré dans
des barriques de
chêne de différentes
capacités et y est
gardé pour un an. Le
vin est ensuite gardé
à la propriété pour
un minimum de 6
mois en bouteilles
avant d’être com-
mercialisé.

Le Falconera se présente avec une
robe rubis et de très légers reflets

orangés, signe d’évolution normal
puisque ce vin est un 2001. Le nez
présente des notes de fruits rouges
confits et de cerise au marasquin.
En bouche les tanins sont fins et
soyeux, l’acidité est encore bien
présente et on comprend mieux
pourquoi le maître de chai a effec-
tué la fermentation malo-lactique.
Le vin présente vraiment un très bel
équilibre et offre une bonne persis-
tance en bouche. Vous accompa-
gnerez ce vin avec toute viande
rouge mijotée, plats en sauce
tomate et champignons ou tout

simplement un sandwi-
ch au bœuf froid, mou-
tarde de Dijon (un
soupçon) et quelques
piments forts marinés. 

Pour vos soirées en
amoureux auprès du
feu ou en regardant un
bon film, je vous suggè-

re un bon porto : Otima,
10 ans, de la maison
Warre’s. Un magnifique
tawny ambré avec des
reflets brique qui déga-
ge des arômes de figues,
d’épices et de vanille. En
bouche, nous avons
droit à une explosion
somptueuse de rondeur
caramélisée avec des
notes de vanille en rétro.
La longueur langoureuse
de ce porto restera avec
vous pendant de longues
minutes. Un excellent
porto tout en équilibre,
douceur et rondeur qui
saura vous combler.

Faclconera 2001, Colli-trevigiani i.g.t.
927376 à 17,70$

Otima, 10 ans, 565705 à 24.95$

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

Marc-André Morin

Dans le secteur Lesage, derrière
l’ancienne Shawbridge Lumber, si
on regarde vers la 15, de l’autre côté
de la rivière, il est difficile de croire
que cette forêt est sur le site de la
ferme de Fédorum Monette.
Lorsque Monsieur et Madame
Monette ont vu la photo dans l’édi-
tion de janvier, leur émotion ne lais-
sait aucun doute, ils venaient de
revoir quelque chose de très fami-
lier. Ce paysage qui était demeuré
inchangé jusqu’aux années 60 est
aujourd’hui disparu sous une dense
végétation. 

C’est à l’age de 22 ans que M.
Monette devint propriétaire de la
ferme qu’il exploita jusqu’à la
construction de l’autoroute. Pour se
rendre à l’école, les jeunes Monette
traversaient la rivière en chaloupe
ou sur la glace. Quand la glace
n’était pas sure, c’était le grand
détour par le pont du chemin de fer

ou la montée Sainte-Thérèse. Évi-
tons de sombrer dans la mélancolie,
mais arrêtons-nous cinq minutes et
pensons à tous ces endroits magni-
fiques dont les noms n’évoquent
déjà plus rien pour la plu part
d’entre nous : la ferme Clark, la
ferme Hamond, la ferme Molson et
des dizaines d’autres. Il ne reste
aujourd’hui que le Boysfarm
(Batshaw) et les falaises, voyez-
vous le message? Il faudrait conser-
ver autre chose que des souvenirs,
sinon nos enfants n’auront rien de
plus que des vielles cartes postales
à contempler.

La terre de Fédorum Monette

Le retour de
la végétation

Carte originale : collection privée de Steven Segal

En 2006, le même endroit qu'on pouvait apercevoir sur la carte postale publiée dans l'édition de janvier dernier.
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Février mois de mille ferveurs,
mois de l’amour et de la marmot-
te qui dort ou qui s’éveille en
voyant son ombre. Si Phil voit son
ombre, nous aurons encore six
semaines d’hiver, s’il ne la voit
pas, eh bien il reste qu’un petit
mois et demi! À vous de faire les
comptes! 

merveilleux 
du vin

Le monde
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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

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142

Apportez
votre vin

Vendredi, samedi
et dimanche
11h à 22h
Mercredi et jeudi
11h à 21h
Lundi et mardi
FERMÉ

Pierre Maheu,
propriétaire

Au Québec, nous nous sommes
dotés d’un réseau de centres de la
petite enfance qui offre des services
de garde éducatifs de qualité et qui
répond aux besoins des familles. « Si
le fédéral souhaite transférer des
sommes pour soutenir les services
de garde, qu’elles soient versées au
gouvernement du Québec. Pour
l’instant, le choix du gouvernement
fédéral de soutenir les services de
garde par une dépense directe
auprès des parents intervient carré-
ment dans un champ de compéten-
ce des provinces », déplore mon-
sieur Robitaille.

Par ailleurs, si l’entente fédérale-
provinciale sur le financement des
services de garde qui avait été
signée jusqu’en 2010 devait être
annulée, telle qu'annoncé aujour-
d'hui, le gouvernement Charest
serait bien mal venu d’invoquer ce

manque à gagner pour diminuer
son financement au réseau des CPE
ou pour augmenter la tarification
aux parents. «En effet, dès l'autom-
ne dernier, au moment de la signa-
ture de l'Entente avec le gouverne-
ment Martin, le premier ministre
Charest affirmait que ces sommes
ne seraient pas investies dans les
services de garde. Il serait donc
inconséquent de justifier des
hausses de tarifs ou des coupures
dans le financement par la perte de
sommes qui, de toute façon,
n’étaient pas promises au réseau
des CPE », fait remarquer M.
Robitaille.

L’annulation de ces ententes est,
en outre, dramatique pour le reste
du Canada dont les besoins pour de
nouvelles places en services de
garde de qualité sont criants. Non
seulement la mesure proposée par

le gouvernement Harper ne créée
aucune nouvelle place et vient
compromettre la capacité de déve-
lopper un réseau de services de
garde à travers le Canada, mais elle
n’encourage nullement un parent à
rester à la maison. « Ce n’est pas
avec la somme de 70$ net par mois
qu’un parent envisagera demeurer à
la maison. Et pour utiliser ce mon-
tant dans un service de garde, enco-
re faut-il qu’il y ait des places dispo-
nibles et accessibles », souligne Jean
Robitaille, qui rappelle que les
ententes fédérale-provinciale en-
courageaient les provinces à s’im-
pliquer massivement dans le déve-
loppement de tels services collectifs
au bénéfice des petits enfants.
L’approche conservatrice proposée
annonce plutôt un virage vers une
vision individualiste qui laisse les
parents seuls, avec quelques dollars
de plus, tenter de répondre aux
besoins de garde et d’apprentissage
de leurs tout-petits.

L’AQCPE considère également
nécessaire qu’il y ait d’autres formes
de soutien aux familles, tel que les
congés parentaux, de véritables
politiques de conciliation famille
travail et certaines formes de
mesures fiscales. Mais cela doit se
faire dans le respect des champs de
compétences des provinces et en
concertation avec les acteurs de la
société québécoise qui oeuvrent au
mieux-être des familles.

Abolition de l’entente fédérale-provinciale sur le financement des services de garde

L’attitude « cow-boy »
de Harper inquiète
L’annonce du premier ministre Stephen Harper de mettre
fin dès 2007 à l’entente fédérale-provinciale sur le finan-
cement des services de garde, et d’amorcer le versement
d’une allocation aux familles dès cette année, inquiète et
surprend à l’Association Québécoise des Centres de la
Petite Enfance. «Quelques jours seulement après avoir fait
élire 10 députés au Québec sur la base d’engagements
pour un fédéralisme d’ouverture et le respect des particu-
larités du Québec, cette intrusion flagrante du gouverne-
ment conservateur dans le champ de compétences des pro-
vinces est un geste plutôt cow-boy de leur part », déclare
Jean Robitaille, directeur général de l’Association.

Dans l’ordre habituel sur la
deuxième rangée : Rosaire
Chaloux, Jonathan Carpentier,
Yves Prylli, Daniel Goupil,

Claudette Lacelle et Maxime
Gagnon-Gauthier; sur la première
rangée : Carole Ouellette prési-
dente, Gaétane Morest, Lucie

Papineau députée de Prévost,
Camil Bouchard député de
Vachon et conférencier invité,
Pauline Cyr, Jean Vigneault et
Jérôme Filiatrault.

N’apparaissent pas sur la photo :
Marilou Boivin et Normand
Chaloux.

Dimanche le 5 février dernier, lors de leur assemblée
générale annuelle, plus d’une cinquantaine de membres
du Parti Québécois de Prévost élisaient un nouvel exécu-
tif  pour l’année 2006.

Parti Québécois de Prévost
Nouvel exécutif pour l’année 2006

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine et Alain Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292
Tous les mercredis de 14h 30 à 18h 30

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

• Perdre du poids • Manger santé • Manger à
ma faim, sans peser ni mesurer les aliments

• Contrôler diabète et cholestérol • Bien digérer
et se sentir mieux après le repas • Plus d’énergie

Fini les maux de foie et d’estomac !

•

Livre de recettes
GRATUIT 

à l'inscription en février



Faut-il avoir passé notre enfance
entourée de chiens comme André
Pilon, pour apprécier leur pré-
sence ? Ce n’est pas ce que André
croit et c’est pour cette raison qu’il a
fondé en 1998 l’Univers du chien
des traîneaux à La Conception main-
tenant rebaptisé Baïkal du nom
d’un village de Sibérie d’ou origine
le Husky sibérien. 

Le compagnon du trappeur
Durant son enfance, André accom-

pagnait son père plusieurs fois par
semaine pour relever les collets en
traîneau à chiens. « Les chiens sont
fiables, courageux et résistants, ils
peuvent tirer l’équivalent de leurs
poids pendant dix heures. Partir en
expédition avec de tels compagnons
c’est partager l’aventure avec eux et
s’assurer une grande complicité. »
nous raconte-il. Depuis, André a eu

l’occasion de diriger des expé-
ditions en Abitibi, d’accompa-
gner des explorateurs à la Baie
James et de nouer des amitiés

avec les amérindiens Cris du coin.

Le husky sibérien
Son chenil compte maintenant

plus de 300 chiens, des huskies
sibériens, le plus grand chenil au
Canada. Il assure leur élevage et
leur dressage. Beaucoup de temps
et d’entraînement doivent être don-
nées aux chiens durant l’année et
André s’est entouré d’une belle
équipe. Claudine Murray, sa
conjointe y participe activement et
dirige entre autres les opérations de
la base de Mont-Gabriel. Si tous
leurs chiens sont sociables et
accueillants c’est grâce au soin et à

l’attention qu’ils leur donnent durant
tout leur développement. Le dressa-
ge leur permet d’identifier les chiens
qui pourront devenir le chien de
tête du traîneau. 

Le territoire
Lorsqu’il a décidé de développer

une base à Mont-Gabriel, il a été
confronté à une
dure réalité. La plu-
part des municipa-
lités ne prévoient
pas protéger des
espaces « ver ts »
dans leur plan
d’aménagement .
Tous les terrains de
Sa in t -Faus t in  à
Saint-Jérôme sont
maintenant privés,
e t  l e s  g rands
espaces qui restent
sont soumis à un
déve l oppemen t
soutenu. Les possi-
bilités d’ouvrir des
circuits en traî-
neaux à  ch ien
dev iennent  t rès
compliqués car les
propriétaires refu-
sent de donner des
accès. 

Nous oublions
que les chiens de
traîneaux ont été des compagnons
de chasse depuis plusieurs siècles et
comme pour les chevaux qui nous
ont permis de développer le grand
territoire du Québec, nous limitons
systématiquement l’accès de ces ani-
maux aux espaces récréatifs.

Nous développons une étonnante
intolérance à l’égard de ces animaux
et une surprenante tolérance pour
les motorisés et leur pollution. Est-
ce vraiment pour des raisons écono-
miques que nous faisons ces choix,
ou est-ce que nous ne serions pas
soumis à une insidieuse perversion
de notre perception de l’économie?

Saluez Avril pour moi!
Dans le boisé où se retrouvent la

soixantaine de chiens tout en haut à
Mont-Gabriel, j’ai rencontré Avril,
une chienne husky. Elle était parmi
l’équipe de six chiens qui tirait le

traîneau que je conduisais. Si vous
passez par là, saluez-la pour moi car
malgré que j’aie été un bien piètre
«musher », elle n’a pas hésité à me
donner un coup de langue alors que
je partais.

Carole Bouchard

Pour profiter de cinq mois de neige au Québec on peut
chausser nos patins, nos skis, nos raquettes ou aller glis-
ser, mais on oublie trop souvent les balades en traîneaux à
chiens. Cette activité est très en demande par tous les tou-
ristes hors du Québec tellement que ce sont ceux-ci qui en
profitent, plus que les Québécois.

L'univers d'André Pilon de Baïkal

La neige et des compagnons à quatre pattes

Claudine Murray et André Pilon ont installé un base en haut du
Mont Gabriel.

Une équipe de guides de Baïkal s'assurent de bien vous informer sur les règles de sécurité avant
de vous mettre aux commandex d'un traîneau.

Installé à Prévost depuis 9 ans,
marié à Nancy, une prévostoise
depuis 1969, Michael Bissonnette
s’implique activement dans la

communauté. En tant que pompier
(depuis 6 ans), il participe à la
Semaine de prévention des incen-
dies, aux levées de fonds pour la
Fondation canadienne du cancer,
aux tournées de surveillance à
l’Halloween pour assurer la sécuri-
té des enfants et, enfin, à la fête
annuelle des citoyens du Lac
René… Ouf !

Parce qu’ils sont inquiets pour
l ’ env i ronnement  e t  veu len t
prendre leurs responsabilités, les
propriétaires de la Plomberie
Bissonnette se sont organisés pour
que les matériaux usagés d’habitu-
de jetés aux rebuts (métaux, plas-
tiques, ABS, etc.), soient recyclés
par une entreprise spécialisée.
L’organisme sans but lucratif
L’Atelier, à Laval, s’occupe de recy-
clage, évidemment, mais il se
dédie aussi à la réinsertion sociale,
en offrant formation et expérience

de travail à des personnes dont le
parcours de vie a été difficile.

Par ailleurs, la Plomberie
Bissonnette est partenaire autorisé
Écoflo pour toutes les Laurentides.
Encore un autre exemple de son
engagement écolo. Dès février,
leurs clients pourront munir leur
nouvelle résidence d’un appareil
permettant d’économiser 2600 gal-
lons d’eau par année; c’est le
Manabloc, un système récemment
introduit au Québec. Un réseau de
professionnels, de l’électricien
à l’ébéniste permet à l’équipe
Bissonnette d’offrir un service
tout-en-un de l’installation à la
finition.

Ils ont pignon sur la rue
Principale au 1021 à Prévost. Il est
recommandé de prendre rendez-
vous, car ils veulent accorder toute
l’attention nécessaire à l’élabora-
tion des choix du client. 

L'entreprise de Michael Bissonnette

Une plomberie écolo
Line LeBlanc et Michel Fortier

La Plomberie Bissonnette de Prévost, une jeune entreprise créée en 2004 par Michael
Bissonnette, maître plombier, s’est installée dans un local tout frais, vert et turquoi-
se… Un heureux symbole pour une plomberie qui transforme les tuyaux bouchés, sys-
tèmes septiques défaillants et dégâts d’eau en pure paix d’esprit !

Des fonds pour les chiens nordiques

Une course amicale 
La formation d'associations pour la sauvegarde de chiens
de différentes races est en expansion partout à travers les
continents. Ces associations jouent des rôles différents
allant de l'information sur la race, les soins, la vente, la
reproduction et l'adoption d'animaux.

Le couple Nancy Leblanc et Michael
Bissonnette partenaires dans l'entreprise.

Afin de ramasser des fonds,
l'Alaskan Malamute HELP League
organisait le 12 février dernier près
d'Ottawa, une course amicale où
les mushers étaient invités à parti-
ciper.

Cette course de niveau amateur,
était l’occasion d’apporter ces
chiens pour une journée de traî-
neau ou de skijoring et de sociali-
ser. Pour les équipes de chiens
expérimentés, il y avait là une pos-
sibilité d'utiliser les parcours pour
l'entraînement et de partager son
savoir-faire. Elle regroupait des
chiens de toutes races, croisées ou
non. Ces événements sont souvent
une bonne façon de commencer
l'entraînement de ces chiens.
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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

635, des Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs

450 224-5361

Julie Hébert, prop.
Styliste - Coloriste

Rachel Bertrand • Hélène Poliquin

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

Bienvenue aux nouvelles clientes !

de rabais sur les cures printanières
Matis et Marso pour un temps limité50% visage

yeux - corps

450 820-3303
1171, rue Bernard

Prévost
(Lac Renaud)

◊ MARINIÈRE ◊ SAUMON FUMÉ ◊ TOMATE ET HARISSA ◊
◊ DIJONNAISE ◊ PERNOD ◊ POULETTES ◊ BASILIC ◊ AIL ◊

◊ CARI ◊ MADAGASCAR ◊

...Et nous vous offrons une
bière Belge ou un verre de vin
au choix de la maison pour
accompagner vos moules préférées !

À partir du 22 février 2006
Les mercredis seulement

Notre fine
cuisine Française
est le secret
le mieux gardé
des Laurentides !

Avec une taux de participation qui
ne cesse d’augmenter, on attend
2000 participants cette année, et une
liste d’activités, qui ne sont pas en
reste, avec 31 activités inscrites au
calendrier du 24 février au 5 mars.

Ainsi, la très populaire sortie de
ski à Mont-Tremblant avait permis à
près de 200 estivants de skier sur les
plus belles pentes des Laurentides.
Parmi les activités très prisées on
peut trouver le SKI-BBQ du Comité
des loisirs des Domaines, la pro-

grammation de Diffusions
Amal’gamme au Centre culturel, le
déjeuner aux crêpes du maire et les
repas de cabane à sucre au Pied de
la colline. Rappelons que les activi-
tés sont aussi offertes aux non-rési-
dants, avec un léger supplément
pour les activités payantes.
N’oubliez pas de vous inscrire. Vous
trouverez la programmation des
fêtes à la page 13.

Sixième édition de la fête des neiges de Prévost

Soyez de la fête avec 2000
autres participants

Jean-Pierre Joubert et Germain Richer, conseillers Christian Schryburt, Jean-François Coulombe du service des loisirs et Claude Charbonneau,
maire de Prévost.

Michel Fortier – Nos édiles municipaux ont déjà le cœur à la
fête. Les artisans de cette fête ont tout mis en œuvre pour
que, cette année encore, la fête des neiges de Prévost soit
un véritable succès.

L’incitatif ainsi créé dans le mar-
ché de l’automobile a une valeur
d’exemple d’autant plus grande
qu’elle s’accorde avec le mouve-
ment déclenché par des assureurs
aux États-Unis et en France.

« Saint-Jérôme a été une pionnière
dans le domaine de l’expérimenta-
tion et de la promotion des véhi-
cules électriques et hybrides.
Depuis dix ans, nous multiplions
les démarches auprès des gouver-

nements et des entreprises pour
que des incitatifs économiques
soient créés en faveur des véhicules
verts » rappelle le président du
Centre d’expérimentation des véhi-
cules électriques du Québec
(CÉVEQ) et maire de Saint-Jérôme,
M. Marc Gascon. Celui-ci a été le
premier maire au Canada à circuler
en véhicule électrique. 

Félicitons Desjardins pour
son initiative pro-hybride
Desjardins assurances générales baisse de 10 % des
primes d’assurances sur les véhicules hybrides, une pre-
mière au Canada.
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LES REER D’ÉPARGNE PLACEMENTS QUÉBEC 

VONT VOUS SURPRENDRE
PLUS ACCESSIBLES QUE VOUS NE LE PENSEZ
• Achat à partir de 100 $
• Aucuns frais de gestion et d’administration
• Remboursement des frais de transfert pour tout montant de 1 000 $ et plus

transféré dans l’un de nos comptes enregistrés, jusqu’à concurrence d’un
montant équivalant à 5 % de la somme transférée (maximum de 125 $)

BONI DE 

1%
la première année
pour les nouveaux
fonds REER*.

1 800 463-5229
Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ainsi que les samedis de février, de 10 h à 16 h.

Pour en savoir plus 
sur nos produits, visitez le
www.epq.gouv.qc.ca
*Pour les Obligations boursières, le boni de 1 % est applicable sur le capital investi.
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Obligations à taux progressif • Obligations à taux fixe • Obligations boursières



C’est avec une fierté non dissimu-
lée que les représentants des MRC
des Laurentides et des Pays-d’en-
Haut, de la ville de Saint-Jérôme, de
la Commission scolaire des
Laurentides et du Cégep de Saint-
Jérôme ont annoncé ce nouveau
service qui est appelé à soutenir le
développement économique de
leurs régions. Ce service qui a débu-
té en 2004, s’est d’abord développé
sur l’axe Nord Sud, en assurant un
service de transport de Saint-
Sauveur à Mont-Tremblant. Ces nou-
velles dessertes au Cégep de Saint-
Jérôme et à la Gare intermodale per-
mettront à un plus grand nombre de
personnes, qui habitent dans la
région des Laurentides, d’avoir accès
à des études, du travail et des loisirs,
ce qui laisse croire que le TCIL est
un atout sur lequel ses partenaires
continueront de centrer leurs efforts.
Et comme le disait Charles Grenier,
préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut, il s’agira maintenant de déve-
lopper le transport en commun sur
l’axe Est-Ouest.

Apport économique
Tous les partenaires s’entendent

pour dire que cette réalisation est
une contribution significative au
développement économique, en
permettant entre autres d’accroître le

nombre de personnes à l’emploi, ce
qui est d’ailleurs démontré par les
rapports d'étape et les bilans qui se
sont avérés fort positifs. Les der-
nières statistiques affichent plus de
2000 passages enregistrés au cours
du dernier mois. M. Garnier a ajouté
qu'il serait intéressant que les
employeurs de la région facilitent le
voyagement de leurs travailleurs en
leur donnant l'opportunité d'utiliser
le transport en commun par le biais
de navettes les amenant de l'arrêt
d'autobus à l'entreprise.

Tarification
Ajoutez à cela une tarification

avantageuse de 5$ le passage, de
25$ le carnet de 10 billets et de 75$
la carte mensuelle, et vous avez un
transport en commun séduisant et
économique pour les usagers qui
n’ont pas de moyen de transport,
comme ceux qui veulent économi-
ser et contribuer à la réduction de la
pollution. 

Prévost
On peut se demander pourquoi la

ville de Prévost n’est pas incluse
dans ce protocole, le tarif serait
avantageux, même à Prévost avec
son Transport adapté collectif. Un
arrêt est pourtant prévu à Sainte-
Anne-des-Lacs. D’après le conseiller

Joubert, la ville de Prévost n’aurait
pas été approchée pour ces discus-
sions et d’après Mme Arsenault du
TCIL, les municipalités qui partici-

pent au projet de transport en com-
mun, le font en cédant leur politique
de transport à la MRC. La ville de
Prévost ayant développé son service

de transport adapté collectif avec
des partenaires municipaux ne serait
pas éligible à cette règle. On peut
rester curieux des enjeux…
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Un simple mot qui résume
toute la gratitude à l’égard
des électrices et des électeurs
de Rivière-du-Nord :

Merci !

Bureau de circonscription
223, rue St-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

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

6 e
édition

Fête des neiges du 24 février au 5 mars 2006

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire de la ville de Prévost

Fête des neiges du 24 février au 5 mars 2006

Des activités gratuites
pour toute la famille

À la demande générale...
Ski Mont-Tremblant 

Cabane à sucre et
plusieurs nouveautés !

Inscription du 8 au 24 février
Inscription au module Loisirs : 2945, boul. du Curé-
Labelle - Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16
h 30 - Les jeudis 16 et 23 février : ouvert jusqu’à 19 h
- Information : (450) 224-8888 poste 228

Vendredi 24 février - Ski alpin en soirée au Mont-Gabriel
pour tous – 15 h à 22 h 30. Pas de transport. SEULEMENT 10$
Soirée Celtique* – Trio Aveladeen à 20 h. Présenté par
Diffusions Amal’Gamme au Centre culturel. ENTRÉE 10$.

Samedi 25 février - Déjeuner aux crêpes – 9 h à 10 h 30. Gare de
Prévost, 1272, rue de la Traverse. DON À LA GARE DE PRÉVOST.
Activités familiales et amicales sur neige de 10 h à 12 h
(Olympiades loufoques (11h), tournoi de pétanque (10h) et
tournoi de fer (10h). Gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse.
GRATUIT.
Conte des neiges avec Tantine - pour enfants –10 h à 11 h
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-
Labelle. GRATUIT.
Partie de hockey pour tous – 13 h à 14 h.
Patinoire Val-des-Monts, 1238 rue Principale. GRATUIT.
Atelier de dessin – 6 à 12 ans – 14 h à 15 h. Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle. GRATUIT.
Souper-danse La Mèche d’or, club amical de Prévost*
Salle Guy-Mo – Pour information : 224-5129. MEMBRE 15$ ET NON-
MEMBRE 17.50$.

Dimanche 26 février - SKI-BBQ et clinique de fartage et d’entre-
tien de ski de fond* - 13 h. À l’étang de la piste verte (pistes
des domaines). Pour information : (450) 530-7562. GRATUIT.

Lundi 27 février - Bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
Kin-Ball – 7 à 12 ans – 10 h à 11 h 30. GRATUIT.
Gymnase école Val-des-Monts, 872, rue de l’École
Ski de fond pour tous – 10 h à 11 h 30.
Parc de la Coulée et Domaine Laurentien.
Départ du débarcadère autobus – Champ Fleuri. GRATUIT.
Patinage au Lac Masson pour tous – 13 h à 16 h 30.
Transport fourni – Départ du pavillon Val-des-Monts à 13 h -
retour 16 h 30. GRATUIT.
Hockey animé pour tous – 18 h à 19 h 30.
Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.

Mardi 28 février - Ski alpin au Mont-Tremblant – 6 ans* à adulte
– 7 h 30 à 18 h. Transport fourni –Départ du pavillon Val-des-
Monts à 7 h 30. *Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. *6-12 ANS 17$, 13-17 ANS 23$, ADULTE

41$ ET NON-RÉSIDANT + 10$.

www.ville.prevost.qc.ca   •   loisirs@ville.prevost.qc.ca

Cette année,
31 activités !

Bingo* - Club de l’Âge d’or de Prévost – 13 h 30 à 16 h 30.
Centre culturel et communautaire de Prévost.
Ballon-balai pour tous – de 19 h 30 à 21 h.
Patinoire Val-des-Monts, 1238, rue Principale. GRATUIT.

Mercredi 1er mars - Glissade sur tube au Pays-d’en-haut pour tous -
9 h à 17 h. Pas de transport. ENFANT/ADULTE18$ ET NON-RÉSIDANT + 5$.
Soccer intérieur - 7 à 12 ans - 15 h 30 à 16 h 30.
Gymnase école Val-des-Monts, 872, rue de l’École. GRATUIT.

Soirée Bachique – Les accords mets & vins – 19 h 30.
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches  -  18 ans et + seulement.
ADULTE 25$

Jeudi 2 mars - Ski alpin au Mont-Blanc pour tous – 8 h  à 17 h.
Transport fourni - Départ du pavillon Val-des-Monts à 8 h.
17 ANS ET - 16$, ADULTE 21$ ET NON-RÉSIDANT + 5$.
Conférence* – «Oiseaux de proie » à 19 h 30.
Présentée par Diffusions Amal’Gamme au Centre culturel.
ENTRÉE 8$ ET MEMBRE GRATUIT.

Vendredi 3 mars - Jeux animés - 8 à 12 ans – 10 h à 11 h.
Gymnase de l’école Val-des-Monts. GRATUIT.
Hockey animé pour tous – 14 h  à 15 h.
Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.
Ballon-balai pour tous – 15 h 30 à 16 h 30.
Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.
Cabane à sucre Au pied de la Colline
2 dîners : 11 h 15 et 12 h 30.
4 soupers : 17 h, 18 h 15, 19 h 30 et 20 h 30. ENFANT 5$/ ADO

7$, ADULTE 10$, TARIF FAMILIAL (RÉS.) 28$ ET NON-RÉSIDANT + 1$
Samedi 4 mars - Atelier de mosaïque (parent-enfant) – 10 h à 12h.

Pavillon Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.
Cabane à sucre Au pied de la Colline - Brunch : 11 h à 13 h.
ENFANT 5$/ ADO 7$, ADULTE 10$, TARIF FAMILIAL (RÉS.) 28$ ET NON-RÉSIDANT+1$
Soccer sur neige pour tous – 13 h à 14 h 30. 
Terrain de soccer des Clos, près de l’école du Champ-Fleuri.GRATUIT.

Dimanche 5 mars - Spectacle « Éloi et le Chamois »* du Théâtre La
Pointe du moulin. Pour les enfants de 2 à 8 ans à 14 h 30.
Présenté par Diffusions Amal’Gamme au Centre culturel. ENTRÉE

GÉNÉRALE 6$
Festival de ski de fond des Laurentides* - 3e édition.
Départs : 40 km (Val-David), 25 km (Ste-Adèle) ou 10 km (Prévost)
- arrivée St-Jérôme. FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE AU MODULE LOISIRS.Pour la programmation complète des activités

extérieures, consultez votre guide disponible aux
Modules des Loisirs, à la bibliothèque, à la Gare
ou sur le site de la ville.

*Certaines  des activités sont rendues possibles grâce à l’implication du Comité de la Gare, du Comité des loisirs des domaines, du Club
de l’âge d’or de Prévost, La Mèche d’or, Diffusions Amal’Gamme de Prévost, ainsi que des nombreux bénévoles. Le conseil municipal
vous remercie de votre implication et de votre participation !!! 
MERCI À TOUS !

Nouveau

Nouveau

Dégustation
incluse

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

MRC des Laurentides et des Pays d’en Haut
Une percée du transport en commun jusqu’à Saint-Jérôme
Michel Fortier

Transport en Commun intermunicipal des Laurentides
(TCIL) se rend maintenant jusqu’à la gare intermodale de
Saint-Jérôme, avec un point d’arrêt au Cegep de Saint-
Jérôme.Avec deux circuits le matin et deux circuits le soir,
sept jours par semaine, ce service permettra à un nombre
croissant d’usagers, plus de 2000 en décembre, de circuler
de Mont-Tremblant à Saint-Jérôme et l’inverse, pour un
droit de passage maximum de 5$.
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Seul événement de la sorte dans
les Laurentides, doté d’une bourse
de 25000$, impliquant une quinzai-
ne d’entreprises de Saint-Sauveur et
de Piedmont, la célèbre course de
chiens de traîneaux en est à sa cin-
quième édition. Chaque année, un
échelon supérieur est franchi en
qualité et reconnaissance interna-
tionale : seule classique à être sanc-
tionnée par L’ISDRA (International
Sled Dog Racing Association) au
Québec, elle est aussi sanctionnée
par la CACQ (Club d’attelage de
chiens du Québec), en plus de faire
partie de l’Open Pro Tour. La
Chambre de commerce et de touris-
me de la Vallée de Saint-Sauveur
ainsi que la Municipalité de
Piedmont peuvent être fières de
cette réalisation. On ne les nomme-
ra pas tous, mais cela devrait valoir
la peine d’aller voir des attelages de
champions tels celui de John
Samburgh, champion du monde
1995 et 1997, Eddy Streeper, onze
fois champion canadien et lui aussi

deux fois champion du monde, Lou
Serre, médaillé d’or de l’ISDRA en
2005, Buddy Streeper, le seul cou-
reur de l’histoire à avoir gagné les
cinq majeures (Yellowknife,
Laconia, Ancorage, Le Pas,
Fairbanks)…

Pas seulement ceux-là d’ailleurs,
mais aussi la relève et les attelages
de chez nous comme celui de
Martin Dagenais de Saint-Sauveur,
une étoile montante et Réal Turmel,
de Saint-Augustin, le plus grand
musher de l’histoire des courses de
chiens au Québec, avec plus de
soixante victoires. 

Non seulement l’autorité de l’éle-
veur-dresseur-conducteur de chiens
est primordiale, mais la forme phy-
sique des athlètes à quatre pattes
est essentielle. C’est la raison pour
laquelle nous avons voulu en savoir
plus sur la façon dont ces bêtes sont
protégées. Nous sommes allés ren-
contrer à Piedmont les docteurs
vétérinaires Simon Lachance, et
Chantal Lafrance, respectivement

attachés à l’hôpital vétérinaire de
Prévost et à la clinique de la vallée
à Saint-Sauveur, qui assurent, avec
d’autres, la surveillance médicale de
la course, depuis 4 ans. 

Qui dit reconnaissance internatio-
nale, dit contrôle anti-dopage de
plus en plus sévère

« C’était nouveau au Québec que
des vétérinaires interviennent acti-
vement, nous dit Simon Lachance.
Nous étions là sur une base de
consultation bénévole et facultative.
Nous étions sur place en cas d’ur-
gence, si un chien se blessait. Un
chien épuisé ou blessé doit désor-
mais passer à la consultation. Nous
avons un pouvoir décisionnel qui
assure une qualité supplémentaire à
la tenue de l’événement. Des tests
antidopage selon des modalités sur-
prises sont mis en place. S’il y a
refus, il y a retrait de la course. C’est
aussi une question de confiance
entre les mushers et les vétérinaires.
Il est arrivé par le passé que nous
n’ayons pas pu examiner certains
chiens. Cette année, on n'aura pas
le choix. D’ailleurs, la plupart des
maîtres d’attelages sont conscients
du service que nous leur offrons et
de l’assurance qui en découle de la
qualité des équipes. » Il ne faut pas
oublier que les points de cette cour-

se sont comptabilisés pour un résul-
tat mondial.

À cette occasion, des étudiants de
cinquième année à l’École vétéri-
naire de Saint-Hyacinthe seront sur
les lieux pour aider les docteurs et
acquérir de l’expérience sur le ter-
rain. Ils seront hébergés par la
Chambre de commerce et de
Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.

Le coup de cœur du véto :
L’équipe de Judith Pearse,
vétérante des courses, un
équipage familial. Ce sont
des amoureux des chiens.
Son mari sera le marshal
de la course. Par un mar-
quage spécial à la cire, on
s’assure cette année que
les mêmes chiens font par-
tie des deux manches
(samedi et dimanche).
Les enjeux ne sont pas
les mêmes pour tous
les concurrents. Il y
a ceux qui courent
pour gagner des
points ou de l’ar-
gent, il y a les
autres pour les-
quels cela reste
un plaisir de
participer. C’est

une compétition internationale à
l’intérieur de laquelle on retrouve
l’ambiance d’une fête familiale. Les

enfants seront les bienve-
nus. Par contre, on est
invité à laisser la voitu-
re au golf de

Piedmont et l’ani-
mal de compagnie
à la maison…

Un temps de chien : 50 kilomètres à l’heure ?
Annie Depont

Ce sont des athlètes en pleine forme et sous haute sur-
veillance qui participeront à la course Classique Rona
Dagenais de la Vallée de Saint-Sauveur/Piedmont ce same-
di 18 et dimanche 19 février sur le parc linéaire Le P’tit
train du Nord.
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Pendant la course, le docteur Simon Lachance de Piedmont s'occupera
de beaucoup d'autres chiens. Charlotte devra attendre sagement à la
maison.

Débutants
Pour vous initier à ce passe-

temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie le 15
mars 2006 à 14h au nouveau
Centre de recherche de la Société
situé à la Bibliothèque municipale
Charles E. Garneau au 500 boule-
vard des Laurentides à Saint-
Jérôme (sous-sol des Galeries des
Laurentides).

On  vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les
généalogistes, le tout suivi par une
session pratique de recherche.

Suite à cette formation, les parti-
cipants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueu-
se de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société.

Ceux qui veulent se perfection-
ner en généalogie pourront par la
suite s’inscrire à l’activité
d’Initiation de niveau 2 qui aura
lieu le 30 mars 2006 à 18h au
Centre de recherche de la Société.

Bases de données informatisées
Les personnes intéressées aux

bases de données informatiques

en généalogie peuvent s’initier à
l’utilisation de ces nouveaux outils
qui deviennent de plus en plus
populaires.

Le 28 février 2006 les intéressés
pourront prendre connaissance de
la banque Parchemin qui contient
des références aux contrats nota-
riés signés par nos ancêtres et
nous permettant de mieux les
connaître ainsi qu’avec le tout
nouveau Fonds Drouin numérisé
récemment acquis par la Société et
qui permet de visualiser directe-
ment les actes de naissance,
mariage et sépulture de vos
ancêtres du début de la colonie
aux années ’40.

Des occasions à ne pas
manquer

Toutes ces activités sont gra-
tuites pour les membres. Les
membres peuvent participer gra-
tuitement à une foule d’activités
pour toute l’année 2006 et ont
accès au Centre de recherche de
la Société où ils peuvent utiliser
un grand nombre  d’outils généa-
logiques sur support informatique
ou tout autre document. On doit
s’inscrire obligatoirement aux acti-
vités en contactant Lyse G. Lauzon
au 436-1269.

20 ans au service de la généalogie

Activités hivernales
en généalogie

Benoît Guérin
Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est
possible ?  Plus de 30, 000 québécois le font déjà et la
Société de généalogie des Laurentides, avec près de 350
membres, y collabore depuis maintenant 20 ans.

Lise Voyer

Nous sommes déjà rendus
au mois de février et nous
devons penser à préparer
notre saison estivale.

Le symposium de peinture à la
gare de Prévost est rendu à sa neu-
vième édition. L'année dernière
plus de 100 peintres ont participé,
la population qui nous a visités a
été plus nombreuse que les années
passées ce qui nous encourage d’en
faire un succès encore plus grand.

Il est temps de préparer votre sai-
son estivale d’activités,  et pour y
participer il s'agit de s'inscrire le
plus tôt possible soit en se procu-
rant un formulaire à la gare de
Prévost ou en communiquant aux

numéros suivants¸ 450-886-7926,
450-224-8056, sur le site internet
suivant  www.inter-actif.qc.ca/sym-
posium pour vous procurer le for-

mulaire d’inscription et les règle-
ments régissant l’activité du sympo-
sium. 

Inscription pour le Symposium de peinture 2006

Sous le thème « Les éclats de
couleurs »

Nous aimons organiser des acti-
vités pour la jeunesse. On a gran-
dement besoin de votre expérien-

ce d'organisateur et d'animateur. À
Prévost, nous travaillons pour la
jeunesse et l'épanouissement de

notre communauté. On a un
déjeuner communautaire le
dimanche 26 février 2006. C'est
une bonne occasion pour nous
rencontrer. Josée Desnoyers, prési-
dente : 450-224-2094, Stéphane
Laroche, directeur : 450-224-3183.

Club Optimiste de Prévost
« Engagez-vous », qu'il vous disait !
Stéphane Laroche

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous aimez
participer à des activitées enrichissantes et que vous
désirez vous impliquer dans votre communauté, venez
vous joindre à notre jeune équipe !
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Gilbert Tousignant

Moitié-moitié
pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, une pri-
meur : un Moitié-moitié !

En effet cette journée-là, l’équipe
de bénévoles a décidé de remplacer
sa traditionnelle soupe aux légumes
par la fameuse soupe Moitié-moitié,
accompagnée d’un gâteau Spécial
Cupidon. Bien sûr, chocolats et
suçons étaient également au menu.

Tout au long de la journée du 14
février, sportifs, passants et habitués
ont pu venir se réchauffer le corps
et le cœur à la gare. Lucie, Marcel,
Catherine, Johnny et moi-même
nous sommes relayés pour
accueillir tout le monde avec bonne
humeur.

Une bonne soupe,
ça réchauffe ! 

Tous les jours entre 8h30 et
16h30 les membres de l’équipe
vous invitent à venir déguster
un café et un muffin, ou de
vous délecter de notre fameuse
soupe aux légumes frais sur
l’heure du midi. C’est mainte-
nant Liliane Caron qui vous
accueille le vendredi après-
midi; Liliane s’est jointe à
l’équipe en janvier, histoire de
rencontrer des gens, se faire
des amis, mieux connaître sa
communauté…

Je vous rappelle que c’est
grâce à vos dons glissés dans le
P’tit train que la gare peut vous
accueillir toute l’année : un p’tit
deux peut-être ?

Générosité et bon voisi-
nage

Parlant de générosité, grâce à
la générosité de quelques pro-
priétaires terriens de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte,

les amateurs de raquettes et de ski
nordique peuvent profiter d’un
réseau de plusieurs dizaines de
kilomètres de sentiers en mon-
tagne, débutant à quelque 200
mètres de la gare. Balisé jadis par le
réputé « Jack Rabbit » et autres pas-
sionnés de plein air, ce réseau qui
traverse plusieurs terres privées
vous amène entre autres sur le
mont Shaw et les falaises de
Prévost-Piedmont, d’où vous avez
une vue imprenable sur la région.
Vous pouvez vous procurer une
carte des sentiers à la gare.

Jeanne Desfossés et Paul
Rietzschel exposent

Jeanne Desfossés, qui fut bénévo-
le à la gare durant près de dix ans, a
revu plusieurs de ses amis lors de
son vernissage le 5 février dernier;
Jeanne expose ses peintures

empreintes de dou-
ceur et de poésie tout
au long de février;
son chat Sherpa est
particulièrement bien
réussi. Venez admirer
ses œuvres.

Profitez-en aussi
pour voir quelques-
uns des chefs-
d’œuvres photogra-
phiques de Paul
Rietzschel dans la
deuxième salle. Paul
sait exploiter avec
talent les formes, les
couleurs et la lumière
pour réaliser des photographies des
plus expressives.

En mars, ce sera au tour de Guy
Lalonde, résidant de Piedmont, de
vous présenter ses huiles. Guy, qui
vit de son art depuis vingt-cinq ans,
sera présent tous les jours à gare
pour peindre et échanger avec les
visiteurs. N’hésitez pas à venir le
rencontrer.

La Fête des neiges de Prévost
à la gare

Samedi le 25 février dans le cadre
de la Fête des neiges de Prévost,
vous pourrez vous délecter d’une
succulente crêpe à la gare entre 9h
et 10h30. De plus, un tournoi de
pétanque, un tournoi de fers et des
olympiades loufoques auront lieu
sur place entre 10h et midi.
Consultez le programme des activi-
tés, disponible à la gare, ou signa-
lez le (450) 224-8888, poste 228
pour tous les détails. 

Les conférences de SLAM
font relâche en mars

Après une conférence très instruc-
tive de Denise Brouillard,
d’Amnistie internationale, sur le cas
d’une prisonnière d’opinion qui a

eu lieu le 13 février, SLAM
(Solidarité Laurentides Amérique)
fera relâche en mars. Plus d’infor-
mations sur la suite de la program-
mation dans une prochaine édition.
Information au (450) 224-5710.

Vous cherchez une salle à
louer ?

Des salles sont disponibles en
location plusieurs soirs par semaine
à la gare. Les seules conditions sont
d’être membre du comité de la gare
et de s’engager à remettre les lieux
propres et en ordre après usage. 

Bon anniversaire
Serge Raymond, l’un de nos deux

bénévoles à l’entretien célèbrera,
son anniversaire le 27 février.
Bonne Fête Raymond. Le dimanche
12 février, c’est moi qui ai ajouté un
an à ma déjà longue carrière. Soyez
sans inquiétude, ma conjointe
Danielle a su souligner l’événement
comme il se doit.

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

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

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

Merci de 
votre confiance

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

Joyeux Noël et Bonne Année

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
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Calendrier de la Gare
•Exposant de février 
•Jeanne Desfossés
NOUVEAU
• Photographe exposant en
février (2e salle) : Paul Rietzschel 

21 février, 19h
• réunion régulière du CA du
comité de la gare

25 février, de 9h à midi
•déjeuner aux crêpes, tournoi de
fers, tournoi de pétanque et
olympiades loufoques

Artsite exposant de mars
•Guy Lalonde

•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond
à vos questions

- Soupe, muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Elle est tellement
s é d u i s a n t e  n o t r e
vieille gare que beau-
coup tombent sous le
charme et décident de
participer à sa survie
en donnant un peu de
leur temps. 

Ce mois-ci, c’est
Gérard Lafrenière, un
résidant de Prévost
depuis 4 ans, qui est
venu proposer sa par-
ticipation à l’équipe des bénévoles
de la gare.

Gérard n’étant pas attiré par la vie
dans les bois ou dans les mines , il
décide de quitter son Abitibi natale.
De 1969 à 1980, il gagne sa vie dans
la peinture industrielle (peinture de
ponts et de grands réservoirs). Puis

se présente pour lui
l’opportunité d’aller
exercer ses talents pour
Air Canada 

:durant 25 ans Gérard
a peint  ces beaux
oiseaux de métal qui
font le tour du monde.

Il y a deux  ans, l’heu-
re de la retraite a sonnée
pour lui. Ses quatre
enfants sont grands et il
a plus de temps à consa-

crer aux loisirs : patins à roues ali-
gnées, ski de fond, vélo etc. C’est
en visitant Le Symposium que
Gérard et son épouse, qui est enco-
re sur le marché du travail, ont
connu la gare et que lui est venu
l’idée de venir partager un peu de
son temps avec les bénévoles.

Pour sa première journée Gérard
a eu un baptême particulier : peu de
temps après l’ouverture, une
inspectrice du ministère de
l‘Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation est venue inspecter la
cuisine de la Gare, faisant suite à
une plainte anonyme déposée à
leur bureau. Après avoir fait le tour
de la cuisine, vérifié la température
du frigo et la propreté du four, de la
vaisselle et vu l’application des
deux bénévoles en place ce matin
là, l’inspectrice a décrété la plainte
non fondée et est repartie non sans
avoir goûté à notre café et après
avoir visité de fonds en comble ce
lieu plein de charme, fleuron de
notre patrimoine qu’est la gare de
Prévost. Elle s’est promise de reve-
nir pour le plaisir!

Gérard est accueillant et a fait
quelques voyages : Mexique, Pérou,
France qu’il se fera un plaisir de
vous raconter. Les gares de tous
temps ont été des lieux de ren-
contre et d’échanges et notre vieille
gare perpétue la tradition, on vous
attend.

Encore un nouveau bénévole !
Catherine Baïcoianu

Décidément la vieille gare de Prévost est une éternelle
séductrice. Cette élégante ne vieillit pas.Toujours vivante,
toujours en évolution, elle accueille avec douceur et chaleur
les visiteurs d’un jour et les habitués qui quotidiennement
viennent se raconter et échanger avec les bénévoles.

Jeanne Desfossés expose ses peintures tout au
long de février

Paul Rietzschel nous montre une de ses photographies

L'exposition de photos de Paul Rietzschel 

Rendre la couleur et la
lumière des Laurentides



Elie Laroche

Augmentation du compte de
taxes  de 30 à 50 % 

La salle du conseil est bondée et
l’objet de cette assistance  nombreu-
se est le compte de taxes. Malgré
que le taux de taxes foncières a été
abaissé à 39¢ du cent dollars d’éva-
luation, la plupart des comptes ont
subi une majoration de 30 à 50%.

Cette augmentation est principale-
ment due à la hausse des frais du
contrat de recyclage et d’ordures
ménagères, l’achat d’un camion de
pompier et l’asphaltage de chemin.
Plusieurs citoyens et citoyennes ont
manifesté leur mécontentement
suite à la réception de leur compte
de taxes. Monsieur François
Blanchard, résidant du Chemin des
Pruniers y est allé d’un exposé
détaillé avec lequel, selon lui, on
pourrait ramener le compte de taxes
à zéro % d’augmentation. Pour ce
faire, il faurait répartir la facture
d’achat du camion de pompier sur
plusieurs années, utiliser les taxes
des nouvelles constructions pour
palier aux quelques imprévus qui
peuvent subvenir pendant l’année.
Une autre intervention, tout aussi
étoffée concernait les dépenses
d’immobilisation pouvant se comp-
tabiliser différemment. 

Il y a eu consensus dans la salle
pour acquitter le premier versement
de taxes, dû le 1er mars 2006.

Toutefois les élus, sont invités à
refaire leur devoir au sujet du bud-
get et à considérer les recommanda-
tions émises lors de l’assemblée. Le
conseiller Kevin Maguire a exprimé
sa désolation : aucun citoyen n’était

présent lors de la réunion d’infor-
mation du budget.

Le tout s’est déroulé dans le
calme.

Conflit d’intérêt
Selon madame Monique Laroche,

conseillère,  il y a apparence de
conflit d’intérêt vis-à-vis les agisse-
ments d’un membre du conseil. Elle
propose de requérir un avis juri-
dique afin d’éclaircir ce dossier. Sa
proposition fut secondée et unani-
mement résolue. Madame Laroche
n’a pas voulu détailler le dossier. 

Travaux publics
Un montant de 543 000 $  prove-

nant du transfert de la taxe sur l’es-
sence sera affecté à la réparation
des chemins en 2006 et 2007.
Toutefois la Municipalité devra
investir un montant de 25 % du
543 000 $ pour se conformer aux
exigences de la subvention. Le
contrat de balayage des chemins a
été octroyé à transport Michel Boyer
au montant de 5200$ plus taxes.

Déneigement
Le conseil municipal n’est pas

satisfait du travail exécuté par la
firme T.V. Charbonneau Inc., le
contracteur en déneigement de la
municipalité. Celui-ci sera informé
de la résolution du conseil munici-
pal l’obligeant à respecter toutes les
clauses de son contrat dans un délai
de 5 jours maximum. Toutefois la
Municipalité pourrait  les faire exé-
cuter à ses frais après expiration du
délai. 

Urbanisme
Monsieur Jean-Marc Tardif a remis

sa démission comme membre du
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), une lettre de remerciements
lui sera adressée pour ses nom-
breuses années de service. Le
renouvellement de mandat de trois
membres du CCU a été reporté ulté-
rieurement. Des membres du
conseil s'interrogent sur le renou-
vellement du mandat du président
actuel du CCU.

Incendies
Le conseil municipal va de l’avant

dans une demande de soumission
pour acquérir un camion autopom-
pe neuf : deux propositions étaient
sur la table.  La première : un
camion autopompe neuf, équipé
d’un réservoir à eau de 800 gallons.
La deuxième proposition : un
camion autopompe neuf avec réser-
voir de 1500 gallons. Après plu-
sieurs discussions le vote fut majori-
taire en faveur pour la première
proposition. La maniabilité de ce
camion semble supérieure au
deuxième. Plusieurs pièces d’équi-
pement s’ajouteront à l’inventaire
existant : huit habits neufs de com-
bat (bunker), des bottes, des gants,
etc… seront acquis prochainement.

Environnement
Madame Monique Laroche,

conseillère, dépose un avis de
motion sur un projet de réglementa-
tion au sujet des milieux humides. 
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Des nouvelles de
l'hôtel de ville de Saint-Anne-des-Lacs

Assurance invalidité,
quelques définitions

Plusieurs d’entre vous bénéficient
d’une assurance collective au travail
qui couvre souvent les médica-
ments, l’hospitalisation, les soins de
santé et parfois les soins dentaires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-vie
et une assurance invalidité de cour-
te et/ou longue durée, qui vous ver-
sera un pourcentage prévu de votre
salaire (celui-ci se situant générale-
ment autour de 66 2/3 % de votre
salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom l’in-
dique, vous versera des prestations
au moment où vous serez considéré
comme invalide au sens de la défini-
tion contenue dans votre contrat
d’assurance.

Attention, la définition d’invalidi-
té peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les 24
premiers mois (ou une autre période
fixée par votre contrat d’assurance)
si vous êtes invalide et incapable à
cause d’un accident ou d’une mala-
die d’accomplir toutes  les tâches de
votre emploi habituel.

Ordinairement, après cette pério-
de de 24 mois, la définition d’invali-
dité change et devient moins géné-
reuse. La définition pourrait être la
suivante : vous êtes invalide si vous
êtes incapable à cause d’un accident
ou d’une maladie d’occuper tout
emploi que vous seriez en mesure
d’occuper selon vos qualifications,
votre instruction et votre expérien-
ce.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous ne
répondez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera alors utile
de consulter votre avocat afin de
vérifier si vous êtes en droit de rece-
voir des prestations et quels sont les
moyens pour les récupérer s’il y a
lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des presta-
tions, il pourra cesser ses verse-
ments, cette cessation d’emploi
mettant bien souvent fin à votre
contrat d’assurance et au bénéfice
des couvertures qui y sont prévues.

Avant de poser un geste qui pour-
rait porter à conséquence, n’hésitez
pas à communiquer avec votre avo-
cat qui pourra vous conseiller en
toute connaissance de cause.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

Les intéressés peuvent contac-
ter mesdames Thérèse Boulay au
227-1836 ou Monic Cyr au 229-
7035.

Parmi les activités prévues, il y
a le billard, le «whist militaire »,
les cartes, le bingo, la pétanque,
le Shuffleboard et bien sûr les
voyages. Voici les sorties plani-
fiées pour les mois de février et
mars : 22 février, une journée à
la Cabane à sucre St-Vincent à
Mirabel : 25$ membres, 30$ non-
membres – inclus autobus,

repas, danse, animation et pour-
boire.

28 février, 2 jours au Casino
Lac Leamy à Gatineau (Hull) :
165 $ membres, 175 $ non-
membres, occ-double – autocar,
trois repas, 1 nuit, spectacle « Les
Légendes du Rock & Roll 2 » , pis-
cine, pourboire.

15 mars, Casino de Montréal,
spectacle Michelle Richard et
autobus : 15 $  membres, 20$
non-membres.

La Toison d'Or 
Voyages en planification

Nouvelle Vision de
la Soupe Populaire

Au cours de l’histoire, des femmes de tous horizons
ont fait entendre leur voix pour réclamer justice, paix et égalité.

Grâce à leur inestimable concours, leur action a permis
d’éveiller le monde sur la question de l’égalité.  

Bravo à toutes ces femmes initiatrices de changements.

Bureau de circonscription
223, rue St-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

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

Sise au 10, rue de la Gare à Saint-Sauveur, La Toison
d’Or est un organisme sans but lucratif qui offre des
activités récréat ives  aux personnes du troisième
âge de la grande région des Laurentides.

Cet organisme autonome existe
en grande partie grâce au béné-
volat des gens ainsi qu’aux dons
de charité. Cette année, ils ont
décidé d’affirmer leur nouvelle
vision. La soupe populaire veut
accueillir ceux qui souffrent de
solitude, les personnes du troi-
sième âge et les célibataires qui
ont des difficultés à préparer des
repas équilibrés et nutritifs ou
qui ont perdu le goût de cuisiner
seuls, et surtout de manger seuls.
Le but est de mettre à leur dispo-
sition un lieu accueillant, destiné
aux besoins de base alimentaire,
au bien-être de chacun et ouvert
à tous.

Le cuisinier de la Soupe, Luc
Édouard Jomphe et son équipe,
ont expérimenté des recettes
rencontrant les normes alimen-

taires les plus strictes. Cela leur a
permis de dresser un menu afin
d’informer les intéressés du
repas qu’ils pourront manger
pour le mois entier.

Les menus à venir
Jeudi 2 mars : mix grill – lundi 6

mars : pain de viande – mardi 7
mars : coq au vin – jeudi 9 mars :
foie, oignons et champignons –
lundi 13 mars : steak salibury –
mardi 14 mars : choux roulé –
jeudi 16 mars : poulet mexicain –
lundi 20 mars : spaghetti italien –
mardi 21 mars : boulettes à la
crème sure – jeudi 23 mars : gou-
lash au porc – lundi 27 mars :
lasagne – mardi 28 mars : pâté au
saumon – jeudi 30 mars : cabane
à sucre.

Créée le 14 septembre 1994 dans le but d’aider ceux
qui sont seuls et démunis, la Soupe populaire de la
Vallée de Saint-Sauveur répond à un besoin réel et
fournit depuis 11 ans plus de 80000 repas.



Mon cerveau a ensuite fouillé ma
mémoire pour tenter d’expliquer
cette anomalie. Ne nous a-t-on pas
annoncé à l’automne que la Munici-
palité jouissait d’une bonne, voire
excellente santé financière. La cam-
pagne électorale d’il y a quelques
mois nous promettait pourtant
aucune augmentation de taxes.
Oui, vous avez raison de dire que
croire en des promesses électorales
s’apparente à croire au Père Noël…
mais quand même !

Il y a eu l’asphaltage, mais la
Municipalité nous annonce dans

son bulletin de janvier 2006 qu’elle
prévoit utiliser une subvention de
545 000 $ pour payer les 730 000 $
nécessaires aux travaux d’asphalta-
ge pour 2006 et que la différence et
je cite : « Soit de 185 000 $ corres-
pond au montant que la Munici-
palité dépense annuellement pour
l’asphaltage des chemins. Donc il
n’y a aucune augmentation réelle
pour cette dépense en 2006 ». Les
services de la Municipalité n’ont pas
beaucoup changé depuis que nous
y sommes déménagés il y a 11 ans.
Que s’est-il donc passé pour justi-

fier une augmentation  moyenne de
l’ordre de 30 à 40% ? Le tout s’ex-
plique lorsque je consulte la case
«valeurs de l’unité d’évaluation » qui
me révèle que ma propriété vaut
plus que jamais auparavant. Je me
souviens donc de la visite de l’ins-
pecteur de la municipalité et me
dis : « Tant mieux s’il l’a trouvée
belle ma maison mais…»  

Ce qui est déplorable dans toute
cette affaire c’est que nous allons
tous payer plus, grâce à un boom
économique du domaine immobi-
lier. Oui, notre municipalité a
essayé de nous adoucir la pilule en
diminuant le taux de la taxe fonciè-
re de 15 cents du 100$ d’évaluation,
mais en même temps, la collecte
des ordures est passée de 96 $ à
158$ et celle du recyclage de 14$ à

49$. Il était à prévoir que le recycla-
ge nous coûte plus cher certes et il
était grand temps que nous pre-
nions nos responsabilités collec-
tives en matière de recyclage; mais
mon humble opinion personnelle,
si on recycle, ne produisons-nous
pas moins de déchets ? Alors, pour-
quoi devrions nous payer 62 $ de
plus pour la collecte de nos
ordures !

Peut-être la Municipalité nous
réserve-t-elle une grande surprise
du côté loisirs et culture, puisque
grâce à la table de concertation qui
a eu lieu à la fin septembre, elle
connaît maintenant les désirs de ses

concitoyens à ce sujet… Imaginez,
une bibliothèque plus grande, plus
garnie et ouverte à tous les jours.
Des cours pour les tout-petits, les
ados, les aînés; des concerts ou
expositions d’arts. Un parc pour
planche à roulette ou encore une
piste de vélo de montagne spéciale-
ment aménagée. Une patinoire dont
la glace est lisse et belle, équipée
de but d’hockey avec filets… 

Alors, chers amis, à vos papiers et
crayons. Informez la Municipalité
de Sa in te -Anne-des -Lacs  dès
aujourd’hui, de la façon dont elle
pourra nous faire bénéficier de ses
surplus.
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105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Appel à tous : faites valoir votre opinion !

Augmentation des taxes à Ste-Anne-des-Lacs
Isabelle S. Pearse

Avez-vous tous comme moi sursauté, calculé et soupiré
lorsque vous avez reçu votre compte de taxes municipales
récemment ? «Comment ça une si énorme augmentation? »
ai-je ruminé mentalement.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Soyez bons pour votre environnement !

Votre Association pour l’environ-
nement à Sainte-Anne-des-Lacs
vous encourage à choisir des pro-
duits nettoyants plus écologiques.
Ces produits, moins nuisibles pour
l’environnement peuvent être
trouvés dans plusieurs commerces
dont Rachel Berry à Saint-Sauveur
qui tient les marques Nature
Clean www.shopnontoxic.com et
Bio Vert www.prolav.com (site en
construction) et la boutique Bio

Terre située sur la rue de L’église à
Saint-Sauveur qui offre les pro-
duits Lemieux www.nettoyants-
lemieux.com. Des sacs biodégra-
dables sont aussi disponibles dans
ces deux commerces.  Hélas la
compagnie Lemieux n’affiche pas
encore tous les ingrédients sur ces
produits. 

Vous pouvez aussi préparer
vous-mêmes vos produits de net-
toyage.  Pour une crème à récurer,

simplement mélanger 1/4 de tasse
de bicarbonate de soude, 1/8 de
tasse de Borax et environ 3/4 de
litre de savon liquide. Pour une
poudre à récurer, mélanger 1/4 de
tasse de bicarbonate et 1/8 de
tasse de Borax et en saupoudrer la
cuvette !

Pour nous joindre : Écrivez-nous
à sadl@sympatico.ca ou appelez
Jeanne Kavanagh, présidente, au
450-681-9590 ou le 224-4616.

entrée 10$
Théâtre:

Le Blues
des urinoirs

KARAOKE
tous les jeudi, vendredi et samedi
à compter de 21 h 
Animateur D.J. Matt

Soirée des dames
Vendredi soir de 21 h à minuit
sauf dans des occasions spéciales

c
TRIO CHEERS

17 h  à 21 h cDUO

RIGHT NOW 
22 h  à 3 h a.m.

cÀ venir

11 mars



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

Excavation
de tous genres

• Égout et aqueduc

• Prolongement de rue

• Démolition

• Travaux de génie civil

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités

• Analyse de sol

• Installation septique

La visite a été très enrichissante.
Les Guinéens sont capables de se
prendre en main et de s'investir tant
physiquement que monétairement
pour que les livres parviennent à
leur village. Quand on pense que le
diesel coûte 1,06$CA du litre, avec
un salaire moyen annuel de 520$,
nous ne pouvons que prendre
modèle sur eux pour leur courage
et leur détermination. Pour le
peuple guinéen, l'éducation c'est
important, ce n'est pas un vœu
pieux, c'est une réalité à laquelle il
faut s'atteler à chaque jour. 

Quand le matériel manque,
l'imagination compense 

Nos livres voyagent sur palettes
de bois franc (gracieuseté de
Toyota Saint-Jérôme depuis plu-
sieurs années) et j'ai toujours été
convaincu que rendues en Guinée
ces palettes étaient transformées en
bois de chauffage. J'ai dû, à ma
grande joie, admettre que j'avais
tort. J'ai vu dans une école de
Kamsar, les palettes transformées
en pupitres pour les écoliers. Le
développement durable, c'est peut-
être aussi ça ...

Le réseau routier en dehors des
grands axes Conakry Kamsar et
Conakry Labé, Faranah, etc., est
relativement bien pavé. Ce qui
représente environ 2000 km de
route pour un pays de 8 500 000
habitants et faisant le sixième de la
superficie du Québec. Le reste du

réseau routier c'est de la piste où
nos chemins de terre de l'Abitibi
font figure d'autoroute. 

L'électricité en Guinée c'est
quelque chose qui a déjà existé, qui
existe encore parfois. Mais c'est
toujours une surprise quand elle
arrive. Qu'on se rassure, la réjouis-
sance n'est jamais longue. À
Conakry, la capitale, pour faire
fonctionner un centre informatique
dans une école par exemple, ça
prend un groupe diesel
(1,06$ca/litre). Il faut donc être une
école privée et encore cela coûte
relativement très cher. 

Pour étudier (il fait nuit vers 19h),
ce que font beaucoup d'élèves c'est
de se regrouper sous les lampa-
daires des stations services Elf,
Total, etc. C'est le seul endroit où il
y a de l'électricité 24h/24h. 

Avec une industrie qui représente
4% du PIB, l'industrie première c'est
le chômage. On est donc dans une
économie de survie où on ne crée
pas de richesse, mais où chacun
tente à l'aide d'un petit négoce de
manger aujourd'hui. Demain! Dieu
s'en chargera peut-être. 

Le système de transport sur
longues distances se fait en taxi
brousse (Peugeot 504 avec 11 pas-
sagers en incluant le chauffeur, c'est
le plus courant). 

Mais il faut dire qu'en plus de tout
cela, il y a beaucoup de beautés
naturel les .  Les gens sont tous

accueillants, généreux et s'empres-
sent de vous faire un cadeau aussi-
tôt que vous leur témoignez votre
intérêt, votre sympathie. La Guinée
est riche de générosité. À chaque
voyage, je revois mes mêmes men-
diants. Ils ne tendent pas la main,
ils tendent les bras. La retrouvaille,
c'est une joie, un bonheur. Il y a 10
mendiants en ligne, vous donnez
seulement au premier et le dernier
vous en remercie. 

En Occident, nous disons tous
que ces pays sont corrompus. C'est
faux. Il n'y a que des gens corrom-
pus, mais qu'on ne joue pas à l'au-
truche. Et sur cela un vieux
Guinéen me disait « Monsieur
Claude, pour qu'il y ait une person-
ne corrompue, ça prend un corrup-
teur ». Les principaux corrupteurs
sont nos multinationales, nos gou-
vernements, qui au nom d'intérêts
économiques ou politiques font fi
de la morale et polluent ces gouver-
nements afin de mieux les exploiter.

Aux dernières élections présiden-
tielles, le président sortant a été
réélu à 95% du 14% des électeurs
qui ont voté. Le président français,
Jacques Chirac, s'est alors empressé
de le féliciter. Où sont les cou-
pables ? 

NDLR : Nous rappelons à nos lecteurs
que le Journal publiait une entrevue de
M. Lescan le 19 mai 2005.Avec Partage
Québec-Guinée l’organisme qu’il a
fondé et les nombreux appuis qu’il s’est
faits au cours des huit dernières année,
il avait déjà expédié plus de 6000 livres
en Guinée.

De retour de 27 jours en Guinée

Claude Lescan raconte sa passion
pour l’Afrique et le livre
Je reviens d'un périple de 27 jours en Guinée où j'ai pu
constater le résultat de 7 ans d'effort pour venir en aide à
l'éducation dans ce pays du Sud, le plus durement touché
par l'absence d'une économie capable de favoriser son
développement. L'industrie y représente 4% du PIB.

Les classes sont souvent surpeuplées, le manque de matériel est évident, mais l'intérêt et la détermination ne manquent pas.

Les palettes de bois franc sur lesquelles sont transportés les livres  sont  transformées en pupitres
pour les écoliers.
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AUX MEMBRES DU TRANSPORT
ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA M.R.C.

DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LE MERCREDI 22 MARS 2006 
À 10 HEURES

À L’HOTEL DE RÉGION
M.R.C. RIVIÈRE-DU-NORD

161 RUE DE LA GARE, SAINT-JÉRÔME
À LA SALLE " A "

TOUS LES MEMBRES SONT INVITÉS
À Y ASSISTER

M. JEAN-PIERRE JOUBERT, PRÉSIDENT
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Nouveau
sculpteur
à Prévost
Carole Bouchard

Si vous êtes suffisamment
discret, vous pourrez aper-
cevoir sur le chemin du lac
Écho un sculpteur en plein
éxécution.

Il s'agit plutôt du Grand Pic qui
semble avoir été particulièrement
inspiré par cet arbre où ce qu'il
contenait ! En effet, cet oiseau trou-
ve sa nourriture dans de gros arbres
mourants ou morts qui regorgent de
larves de coléoptères ou de four-
mis. Le Grand Pic ne s'attaque pas à
des arbres en santé car ceux-ci sont
vraisemblablement dépourvus de
nourriture.

Les chicots ou arbres mourants
sont souvent coupés systématique-
ment parce qu'ils peuvent représen-
ter un danger sur un terrain. Ils sont
pourtant un élément essentiel de
l'habitat de plusieurs espèces fau-
niques forestières dont le Grand
Pic.

L’équipe fait également appel à la
population pour accueillir des ani-
maux temporairement afin de lui
donner un répit. La nourriture et les
soins sont fournis par le refuge pour
les familles d’accueil.

Pour ceux que le bénévolat inté-
resse, la SPCA LL a aussi un urgent
besoin de bénévoles pour accom-
plir différentes tâches, par exemple
promener les chiens, brosser, toilet-
ter et faire jouer les chats, contri-
buer au nettoyage, à la lessive, au
ménage et aux menus travaux de
réparation, faire des entrées de don-
nées à l’ordinateur et plusieurs
autres. Communiquez avec le refu-
ge au (819) 326-4059 pour vous ins-
crire.

Enfin, les dons du public et des
entreprises seraient également très
appréciés en cette période de l’an-
née pour faire face à l’arrivée récen-
te de nombreux animaux, incluant

plusieurs portées de chiots. Vous
pouvez envoyer vos dons par la
poste, au 355, rue Demontigny, C.P.
532, Sainte-Agathe-des-Monts, QC,
J8C 3C6, ou encore faire un don en
ligne par le biais du site Internet du
refuge à l’adresse www.spcall.ca. La
SPCA LL remet un reçu pour fins
d’impôt pour tout don en argent de
plus de 20$.

Rappelons que la SPCA
Laurentides-Labelle est un organis-
me sans but lucratif, qui ne reçoit
aucune subvention gouvernementa-
le ni des autres SPCA canadiennes.
L’équipe s’est donné pour mission
de protéger ces animaux et de leur
procurer le respect, l’affection et les
bons soins dont ils ont tant besoin
et ce, 365 jours par année. Le refuge
ne pratique aucune euthanasie non
essentielle.

À la SPCA Laurentides/Labelle

Besoins urgents
Les grands yeux tristes abondent chez les animaux de la
SPCA Laurentides/Labelle ces jours-ci, alors que le refuge
est rempli à pleine capacité et fait face à un urgent besoin
de familles d’adoption et d’accueil, de bénévoles et de
dons.

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

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

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

P R E V O S T

CLOS PRÉVOSTOIS - Superbe
victorienne 2001 très bien
entretenue intérieur comme
extérieur ! Terrain paysager
7947pc expo. sud, finitions
impeccables,services muni-
cipaux. Mls 1168477
229900$

Soleil toute la journée

Lili
Lou

PROMOTION
DE FÉVRIER

Carte fidélité

Avec tout achat d'un
15 kg, obtenez un
bol d'une valeur de
899$ gratuitement (jus-
qu'à épuisement des stocks)

2 premiers
ingrédients
– Viande fraîche 

de poulet
– Farine de poulet

• Aucune source
de MAÏS

- Riz brun

- Omega 6 et 3

- DHA

- Antioxydants

- Glucosamine /
chondroïtine

- Yucca

- Poudre de tomates

- Minéraux chélatés

- Prébiotique

- Herbes (thym, cas-
sis, anis, romarin,
camomille, raifort,
genévrier)

- Taurine

- L-carnitine

2919, Boul. Labelle, Prévost, 450 224-8630
555, boul. Ste-Adèle, local 112, Ste-Adèle (près du Metro Chèvrefils) 450 229-5199

Doris DeGrandMaison et Christine Lachaîne, propriétaires

WholeSomeBlend
Une formulation
exceptionnelle
pour une meilleure
nutrition
• Croissance équilibrée
• Contrôle du poids
• Excellente digestion
• Articulations en santé
• Aide le système immunitaire

Un agent immobilier qui se distingue ! www.denislevert.com                      www.lesimmeublesdufutur.com

674, boul. St-Antoine
St-Antoine, J7Z 3B0

450-432-6060

Courtier immobilier agréé
PRÉVOST - Local et maison sur route 117, piste
cyclable. Votre commerce à la maison avec visibili-
té. Bf, 2 cac, foyer - 179900$
MLS1144358

PRÉVOST - Vue exceptionnelle sud, 3 étages,
rehaussés de boiserie, 3 cac, foyer, terrain privé. À
voir absolument ! - 209000$
MLS1161649

Domaine privé 200000pc - Architecture inédite,
plafonds 9 à 12 pieds, 3 cac, 2 foyers, bureau boi-
series à l'honneur, incomparable !
MLS1164235

Domaine 77119pc - Intime, style ancestrale, 10
pièces, 3 cac, bureau, garage double détaché,
quelques pas de aut. Idéal pour travailleur autonome
MLS1160007
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BEAUCOUP DE POTENTIEL
pour ce plain pied de 1997
où chacun trouvera sa place,
2 entrées, services munici-
paux. Mls 1115600  169000$

CLOS PRÉVOSTOIS - Très belle construc-
tion 2005, 3ch à l'étage, terrain 15185pc
sans voisin arrière, planchers de chêne
brésilien, services municipaux. Mls
1159062 219 000 $

3 chambres 5 chambres

POUR CEUX QUI AIMENT SE
DISTINGUER! Superbe
demeure 2003 à l'ar-
chitecture unique, au
coeur d'un domaine
boisé de 222196 pc.
Mls 1115307 - 349000$

Très privé

Inter-génération

Lac privé

Duplex érigé en 2002 à 2 pas du
centre ville, 4 cac, garage détaché
24x20 avec étage, fenestration
abondante Mls 1141690 376 000 $ 



Vous avez moins de 25 ans et vous
êtes engagés dans la protection ou
la mise en valeur de l'environne-
ment? Inscrivez-vous avant le 8
mars 2006 à la 9e édition du
concours Les Phénix de l’environ-
nement et vous pourriez remporter
le Phénix «Réalisation-jeunesse » de
même que la bourse de 2500$ qui
l’accompagne. Faites reconnaître les
actions que vous avez réalisées en
2005 au sein de votre institution
scolaire ou dans le cadre de vos loi-
sirs, seul ou en groupe, et devenez

une source d’inspiration pour
d’autres jeunes soucieux de l’envi-
ronnement.

Suivez les traces des élèves du
Collège Jean-Eudes de Montréal
(2005), de Mathieu Brousseau de
Lévis (2004 et 2002), de John
McDonnell de Buckingham (2003),
d’Isabelle Jacob de Rollet (2001), de
l’équipe Fori-Mat de Causapscal
(2000), de Michael Deetjens de
Drummondville (1999) et de Jean-
Domin ic  Lévesque-René de
Montréal (1998), qui ont été récom-

pensés pour leurs réalisations lors
des éditions précédentes du
concours.

Les Phénix seront décernés à l'oc-
casion d'un gala qui se déroulera à
la salle Albert-Rousseau de Québec,
le jeudi 8 juin 2006 à 17 h, en pré-
sence des ministres  Mulcair, et
Béchard. Les représentants du
milieu ainsi que les autres parte-
naires du concours, soit RECYC-
QUÉBEC,  Co l lec te  sé lec t ive
Québec, la Fondation québécoise
en environnement et le Mouvement
des caisses Desjardins seront aussi
présents à cette soirée. 

Visitez le www.phenixdelenviron-
nement.qc.ca ou communiquez
avec le 514 987-8094 pour vous ins-
crire et obtenir toute l'information
nécessaire. 
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La panthère rose
Cinéfille –

Per sonne l -
lement j’ai
été un peu
d é ç u e …
C o m m e n t
dire… Je
n ’ a r r i v a i s
vraiment pas
à comparer
le vieux
Clousot au
nouveau… J’aurais pensé que Pink
Panther aurait été notre policier…
mais non! Mais je dois dire à la
faveur de la distribution de rôle,
que les acteurs sont vraiment très
drôles. La petite apparition de mon
beau Jason Stratham, m’a beau-
coup déçue, car il ne reste pas
assez… Par contre, Beyoncé
Knowles, Jean Reno et Steve Martin
nous ont bien fait rigoler, dans
cette folle aventure. Mais cela doit
sûrement être meilleur en anglais.
Pour ce film, je donne  
8/10

Cinémom – De bien gros sou-
liers à remplir pour  Steve Martin
dans le rôle de l’inspecteur
Clouseau. Malgré tout son talent, il
n’a pu me faire oublier Peter Seller!
À la manière des Américains, le
tout était sans finesse et assez gros!
Dommage pour Jean Reno qui joue
le rôle de "faire-valoir " de Steve
Martin. Les enfants qui étaient très
nombreux dans la salle ont bien
rigolé. Peut-être serait-ce plus
drôle en anglais avec l’accent fran-
çais de M. Martin?
6/10

Lors de cette compétition ami-
cale, les jeunes talents de 5 à 12
ans nous présenteront leurs
numéros le 17 février . Le 18
février, ce sera au tour des 13 à
17 ans d’étonner leur public par
la qualité de leurs numéros et
leur savoir-faire.

Prévostars prendra fin le 18
mars 2006 prochain lors de la
grande finale où l’on couronnera
les lauréats dans les catégories
de chant, danse et variétés/
musique.

Déjà les préparatifs vont bon
train et le le 5 février dernier les
jeunes ont tenu une répétition
générale avec les membres de
l’orchestre qui les accompagne-
ront le soir des semi-finales. Les
danseurs pour leur part ont pu
bénéficier des précieux conseils
d’un professeur de danse pour
mettre au point leur numéro.
Prévostars n'est pas seulement
un concours comme les autres
mais donne aux jeunes la possi-
bilité de s’améliorer en étant
soutenus par des professionnels
du métier.

Pour ceux qui voudraient
assister aux semi-finales il reste
quelques billets disponibles à la
porte le soir même avant la soi-
rée qui débute à 19h.

Bonne chance à tous !

Prévostars 2006 
En semi-finales
les 17 et 18 février
Benoit Guérin

Les semi-finales de Prévostars auront lieu cette fin
de semaine, soit le 17 et 18 février 2006 à l’Académie
Lafontaine de Saint-Jérôme.

Les Phénix de l'environnement 2006 

Une invitation particulière
lancée aux jeunes
Les Phénix de l’environnement est un concours annuel
qui vise à reconnaître et à promouvoir l'excellence des réa-
lisations québécoises en faveur de notre patrimoine natu-
rel dans une perspective de développement durable. Une
des six catégories du concours est spécialement dédiée à
la jeunesse.

Des jeunes de 16 ou 17 ans
viendront séjourner au
Québec dans le but d’ap-
prendre le français, pen-
dant 5 ou 10 mois à comp-
ter de septembre 2006.

Ils fréquenteront l’école de votre
quartier et ils espèrent trouver cha-

cun une famille chaleureuse pour

les accueillir.

Si le projet vous intéresse ou si

vous désirez plus d’informations,

contactez : Jacques Audette, Nacel

Canada au (450)-661-5325 ou jac-

quesaudette@hotmail.com

Familles recherchées

Pour accueillir un étudiant d’Allemagne
ou du Brésil

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs
commentaires sur un film ou un spectacle à l’affiche. 

Participante en 2005.
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• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

Depuis quatre ans maintenant, des
liens se sont créés entre les artistes
et diffuseurs des deux pays qui par-
ticipent à ce bel échange. Ce sont le
plus souvent des liens d’amitié qui
rendent possible ces allées et
venues entre deux cultures si diffé-
rentes et pourtant si semblables
quand on s’arrête pour regarder,
écouter, sentir. Claude Millet est un
garçon d’une extraordinaire sensibi-
lité, qui lui permet de capter l’invi-
sible, le lien ténu entre la toile et la
feuille, la connivence entre l’œil nu
et l’objectif. D’une humilité à
décourager ses amis, se demandant
sans cesse pourquoi il est là, alors
que son rôle est manifestement
essentiel à l’échange, à la découver-
te et à la mémoire, l’artiste s’est mis
au travail dès l’annonce de sa sélec-
tion. Tout de suite, il a monté le
plan de son exposition, choisi le
thème, réuni les éléments de sa pro-
duction et la technique qui l’accom-
pagne, pour la présenter le plus
parfaitement possible. D’autres
artistes ayant vécu l’expérience du
Japon en solo lui passent quelques
informations utiles. Une véritable
solidarité s’est créée entre les
membres de cette aventure-là. C’est
la troisième visite que Claude fait au
Japon dans le cadre de cet échange :
2004 Tokyo, 2005 Nagoya où son
travail pictural avec les enfants du
Québec et du Japon a été présenté
au Pavillon canadien de l’Exposition
universelle d’Aïchi. Maintenant,
Osaka, la deuxième ville du Japon,
entourée de villages anciens, attend
ce grand gaillard qui sait si bien
semer des fragments d’essentiel sur
le chemin de ses semblables, qu’ils

soient jeunes, vieux, patrons,
ouvriers, Japonais ou Québécois.
On peut actuellement voir des pein-
tures de Claude Millet dans la salle
de réception au premier étage du
restaurant-bar Benevento de Saint-
Sauveur.

Claude Millet : « Je vis cette expé-
rience dans une volonté de conti-
nuité. Annie Depont y exposa en
mars 2002 et mai 2003 et Nathalie
Levasseur en 2005. Ce printemps-ci,
c’est moi qui y vivrai l’expérience
culturelle et exposerai par la suite à
la galerie.

Le thème de l’exposition est
Éclats de Nature et contient
trois volets :

Les miniatures : Paul Ballard, un
artiste de la région, explore la fabri-
cation de livres d’art. Il a fabriqué
des petits livres de papier nommés
aux lettres de l’alphabet dans les-
quels j’ai ajouté cinq petites aqua-
relles. Ils sont présentés dans un
coffret de bois fabriqué par Mathieu
Patoine ébéniste d’art à Val-David.
La série s’appelle Kan’sha, ce qui
veut dire gratitude en japonais. Ce
sont de petits cadeaux à offrir pour
exprimer ce sentiment à autrui. 

La photographie : Sur un grand
écran vidéo, je présenterai mes
photographies de notre nature
Laurentienne. 

La peinture : J’accrocherai quel-
ques peintures qui sont des
marques de notre culture dans le
temps.

L’amour de la nature est un senti-
ment universel. C’est une assise sur
laquelle on peut fonder des rela-
tions de collaboration. »

Un artiste de Sainte-Anne-des-Lacs
part pour le Japon

Éclats de nature
Annie Depont – Cette année, c’est Claude Millet, artiste
peintre et photographe qui a été choisi par Passage
d’Artistes pour représenter notre culture au Japon,
comme c’est la tradition en groupe ou en solo, depuis que
Expo culture Japon Québec existe.

Ces livres d'art miniature contiennent cinq petites aquarelles de Claude Millet et sont présentées
dans un coffret de bois.

Annie Depont
Emploi Tourisme ce sont
des opportunités d’em-
plois proches de chez nous
et un bassin d’employés
connaissant bien leur ter-
ritoire.

Dans la continuité du travail de
développement de notre région,
un nouvel organisme vient outiller
employés et employeurs, afin que

l’offre et la demande se rejoignent
et que la qualité des services aug-
mente, il s’agit d’Emploi Tourisme. 

Que ce soit pour un dépannage
de courte durée ou un placement
régulier, recrutement et référence
sont offerts aux employeurs. La
gestion de la paie fait partie du
service dépannage de courte
durée. Les employés quant à eux
accèdent ainsi à une banque per-

manente d’offres d’emplois tou-
jours renouvelée. Le service de
placement est gratuit pour les
chercheurs d’emploi qui peuvent
choisir de proposer leurs candida-
tures dans différents secteurs et
postes selon un horaire de travail
adapté aux disponibilités profes-
sionnelles et familiales de chacun.
Se renseigner au (450) 229 1771
www.emploitourisme.ca

Vivre et travailler dans les Laurentides :
un geste pour la planète ?

ici
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117« 38 ans à votre service ! »

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

Sortie
45

direction Lafontaine

Les prix incluent tous les équipements suivants SANS EXCEPTION
✔ Chauffe-moteur
✔ Climatiseur
✔ Vitres électriques
✔ Portes électriques
✔ Coffre électrique

✔ Miroirs électriques
✔ Lecteur CD AM/FM
✔ Prise MP3
✔ Banquette rabattable 60/40
✔ Volant ajustable

✔ Siège conducteur à 8 réglages
✔ Garde-boue
✔ Essuie-glace intermittent
✔ Tapis
✔ Et beaucoup plus

*Détails chez concessionnaire

« FORMULE TOUT INCLUS »

0$ comptant 
initial 0$ dépôt 

de sécurité 0$ premier 
versement

• TRANSPORT INCLUS  • PLEIN D’ESSENCE INCLUS  • PRÉPARATION INCLUSE  • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

25003$3266$21737$Ø
Ø 22885$ 3439$ 26324$

SENTRA
ÉDITION SPÉCIAL

5 VITESSES

ÉDITION SPÉCIAL
AUTOMATIQUE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

48 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

38405$5016$33389$Ø
Ø 33999 5108$ 39107$

ALTIMA 2.5S
5 VITESSES

ALTIMA 2.5S
AUTOMATIQUE

SSSSEEEENNNNTTTTRRRRAAAA    2222000000006666

AAAALLLLTTTTIIIIMMMMAAAA    2222000000006666
modèle SE-R illustré

modèle SE-R illustré
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Horizontal
1- On peut en mourir.

2- Négation.- Déesse marine. - Sol désertique.

3- Capacité d'imagination.

4- Ornement en forme d'œuf.-Élimée.

5- Comme un ver! -Exprime la douleur.- La toile.

6- Raclent une surface.

7- Qui renaît.

8- Traditions. - Curriculum vitae.- Poème.

9- Peuple celtique.- Jeu chinois.

10- Helvétique. - Serein.

Vertical
1- Inconvenantes.
2- Parcourent le limbe d'un feuille.
3- Voyelle doublée.- Cinq dans un lustre.

Américain armé.
4- Réfuta.- Nom amérindien d'un petit fruit (pl.).
5- Bonnes pour deviner.
6- Regardées avec dédain.- Laize.
7- A la forme d'une lettre

- Abréviation religieuse.
8- De l'est.
9- Bien distinct.- Se déplace dans l'eau.
10- Dure 640 jours chez l'éléphant.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

6 février, Pierrette
C a s a v a n t ,  M i c h e l
Lepage – 9 février,
Réjean Cadieux – 10
févr ier,  Jacquel ine
Bureau – 15 février,
Isabelle Charrette – 16
févr ie r,  Jeanne t te
V i n c e n t ,  D e n i s e
Laperle – 17 février,
Rita métayer, Noëlla
Barriault – 19 février,
R o b e r t  D a n i s ,
Georgette Vaudry – 23
février, Élise Pilon,
Réjeanne Savard – 26
février, Léopold Denis,
Gagnant du gâteau et
des fleurs – 27 février,
Richard Plouffe.

Au moment où j’écris
ces lignes, la danse de
la Saint-Valentin du 11
février n’a pas encore eu lieu.
Nous serons plus de personnes
qui dégusteront une pièce de
bœuf flambé du Buffet du
Domaine et danseront au son de la
musique de la Disco Mobile La
Sauterie avec Serge Fréchette :
succès garanti.  Tout cela à un prix

imbattable.  Autant en profiter
pour souhaiter la bienvenue à tous
pour le souper/danse du 11
février.

La Fête des Neiges à Prévost est
maintenant organisée : votre Club
participe à ces activités.  Il y aura
pétanque sur neige samedi 25

février à la gare de Prévost à 10h
et un bingo ouvert au public,
incluant les enfants, mardi le 28
février, au Centre communautaire
de 13h30 à 16h30.  Le bingo du 21
février aura lieu comme d’habitu-
de.  Bienvenue à tous.  Au plaisir
de vous rencontrer. 

Bonne fête à M. Léopold Denis, gagnant du gâteau et des fleurs cadeaux de M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep et de Madame Geneviève Maillé de " Les fleurs de Geneviève ".

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en février
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L’activité annuelle d’échange de
semences se tiendra également lors
de cette conférence.

Afin de vous stimuler à cet échange
de semences, j’ai pensé vous présen-
ter 9 des 12 magnifiques plantes iden-
tifiées par M. Larry Hodgson à partir
en semis. (Revue Fleurs, plantes et jar-
dins – février 2006). Selon ce journa-
liste horticole, ce n’est pas parce
qu’une plante en impose par sa gran-
de taille qu’elle ne peut pas être
semée. 

Plantes heureuses au soleil
et/ou à la mi-ombre :
• Digitalis purpurea (Digitale

pourpre) – bisannuelle (zone 4)
Plante non sujette aux insectes et
aux maladies, préfère les sols
riches, légèrement humides et bien
drainés, fleurit en juin-juillet.
Attention : toxique!

• Onopordum acanthium (Char-don
écossais) – bisannuelle (zone 3)
Plante peu affectée par les insectes
et les maladies, tolère les sols
pauvres et secs, fleurit en juillet-
août. Gare à ses piquants !

• Alcea ficifolia (Rose trémière à
feuilles de figuier) – bisannuelle
(zone 2)
Plante ne souffrant pas de la rouille
contrairement à l’Alcea rosea, tolè-
re tous les sols bien drainés, même
les plus pauvres, se ressème facile-
ment, fleurit en juillet-août. Aspect
non négligeable : tige florale solide
et ne nécessite aucun tuteur !

• Asclepias incarnata (Asclépiade
incarnate) – vivace (zone 2)
Plante parfois sujette aux pucerons
(à chasser par un jet d’eau puis-

sant), cette belle indigène pousse
dans les lieux marécageux mais
s’accommode très bien au jardin et
même de sols plutôt secs, fleurit en
juillet-août. Attire les papillons!

• Eupatorium maculatum (Eupa-
toire maculée) – vivace (zone 2)
Plante parfois infestée de chenilles
(à éliminer avec du savon insectici-
de), et bien qu’elle pousse dans les
fossés à l’état sauvage, elle se
contente très bien des sols de jar-
din plutôt secs, fleurit de juillet à
septembre. Parfum subtil !

• Lavatera thuringiaca (Lavatère
vivace) - (zone 4)
Plante rarement inquiétée par les
insectes ou les maladies, tous les
sols bien drainés lui conviennent,
produit une quantité impression-
nante de fleurs roses durant tout
l’été. Attendre la fin du printemps
pour la tailler et ne supprimer que
les parties mortes!

• Lupinus x (Lupin) – vivace (zone
3)
Si, après la floraison, la plante est
infestée de pucerons, on la coupe
jusqu’au sol. Le lupin tolère les sols
pauvres et se ressème allègrement.
Quelle jolie floraison en juin-juillet !

• Phytolacca americana (Phytola-que
d’Amérique) – vivace (zone 4)
Plante non dérangée par les
insectes et les maladies, elle
s’adapte aussi bien aux sols riches
que pauvres, humides que secs.
Une bonne couche de paillis l’em-
pêche de trop envahir le jardin.
D’apparence tropicale, cette plante
spectaculaire est indigène au
Québec et nettement plus jolie à la
fin de l’été et à l’automne avec ses
nombreux fruits pourpres. Fruits
très prisés par les oiseaux !

• Delphinium x (Pied-d’alouette) –
vivace (zone 2)
Après la floraison, le feuillage peut-
être infesté d’insectes ou atteint de
maladies qu’on ne peut contrôler
qu’en supprimant les feuilles
atteintes. Cette plante demande un
sol riche et légèrement humide,
nécessite un tuteur solide. Quelle
floraison spectaculaire en juin-
juillet ! Attention : toxique.

Parmi les variétés de plantes heu-
reuses en plein soleil, les choix de M.
Hodgson sont :
• Verbascum bombyciferum

(Molène soyeuse) – bisannuelle
(zone 4)

• Hibiscus moscheutos (Hibicus
vivace) – vivace (zone 6)

• Helenium autumnale (Hélénie
automnale) – (vivace zone 3)

Bon semis !

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Bulbes pour toutes
les saisons

Florence Frigon – Mme Michelle Cartier, horticultrice et pro-
fesseure, nous entretiendra de ce sujet  lors de la pro-
chaine conférence de la SHEP, le 22 février 2006 à
l’école Val-des-Monts à 19h15.

Isabelle S. Pearse – Vous avez peut-
être remarqué dans une salle d’attente,
un restaurant ou pour les chanceux sur
une plage en vacances, des gens hyper-
concentrés sur leur journal ou leur livre
de jeux. En regardant de plus près vous
avez remarqué des carrés et des chiffres
et vous vous êtes peut-être dit : «des
mathématiques, pas pour moi merci ! »
Détrompez-vous, le Sudoku n’est pas un
jeu de mathématique mais plutôt un de
logique et de rangement. Ceci s’ex-
plique lorsqu’on comprend la significa-
tion du terme Sudoku qui heureusement
est l'abréviation de la phrase « suji wa
dokushin ni kagirua » qui signifie en
japonais « seul un chiffre est autorisé ».
Les chiffres dans les cases ne sont donc
que des symboles et n’ont rien à voir
avec le calcul, ils pourraient tout aussi
bien être remplacés par des formes géo-
métriques ou autre.  

Les règles sont très simples. Le jeu se
compose de neuf grilles comportant

neuf cases chacu-
ne; celles-ci sont
appelées des
régions. Le but du
jeu est de complé-
ter la grille pour que chaque ligne,
chaque colonne et chaque région
contiennent tous les chiffres de 1 à 9
une fois seulement. Pas besoin de calcu-
ler donc, il suffit de placer chaque chose
à sa place, comme le répète des milliers
de parents chaque jour, à leur enfant.  

Le truc c’est d’inscrire le chiffre choisit
seulement que lorsqu’on est absolument
certain que c’est son emplacement,
sinon c’est le désastre et on ne s’y
retrouve plus… Voici une pratique à
quatre régions pour débutants :

Des heures de plaisir en perspective!
Pour ceux qui désirent se procurer un
livre, ils sont disponibles soit chez les
marchands de journaux ou dans les
magasins à rayons. Ceux qui préfèrent
se procurer des grilles sur l’internet,
peuvent visiter le www.grilles-
sudoku.net. 

Le jeu japonais qui fait fureur chez-nous
Connaissez-vous
le Sudoku?

Voyage au Domaine Joly de Lotbinière
La SHEP organise présentement une visite au Domaine Joly-de-Lotbinière le 8

juillet prochain.  Cette activité comprend une visite au Jardin des Gambades, la
visite du village de Saint-Antoine de Tilly et une visite guidée du Domaine Joly-
de-Lotbinière. Le trajet se fera en autobus confortable partira vers 7h pour reve-
nir vers 20h. Le coût est de 50$, payable à l’avance, comprend le transport et les
visites de jardins.

Si vous êtes intéressé, communiquer avec : Florence Frigon, présidente, au 450-
224-5050 ou avec Nancy Gagnon, trésorière, au 450-224-5102.
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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’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

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

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

J’ai connu Denise Guénette
comme professeure à Sainte-Anne-
des-Lacs il y a plusieurs années. Eh
oui, elle m’a enseigné ! 

Je la retrouve, par hasard, à Saint-
Damas, en Gaspésie à son théâtre
« La Pente douce », à l’été 2005.
J’assiste à sa pièce « J’ai pas vu
l’temps passer… cré-moé ! ». C’est
une de  ses nombreuses réalisa-
tions.

Les décors, les costumes, la mise
en scène ainsi que le rôle principal,
tout est d’elle, de sa créativité. Lors
des représentations, elle-même
nous accueille à l’entrée de son
théâtre. 

J’ose quelques questions…
Q.Comment a été perçu ton chan-

gement de carrière dans ta famil-
le, par ton père par exemple ?

R. Mon père n’était pas d’accord et
il ne m’a jamais encouragée, il ne
pouvait concevoir que je réussis-
se dans le domaine artistique.
Pour lui, l’enseignement était la
meilleure façon de gagner sa vie.
Pendant plusieurs années, il
vivait un trac épouvantable.
Avant chacune de mes représen-
tations, il faisait les cent pas dans
la maison. Puis, un jour, il accep-
ta mon choix de carrière, il assis-
tait à mes représentations et en
était très fier.

Q.As-tu un ou une
idole ?

R. Non et oui. Oui
toutes les per-
sonnes qui osent
aller de l’avant
avec leurs idées ou
leurs rêves, les
gens de cœur, les
gens qui débutent
avec un rien et
vont au bout de
leur projet.
Lorsque j’étais une
enfant, l’histoire de Robinson
Crusoë m’a beaucoup impres-
sionnée. Il est parti de rien et a
survécu.

Q.As-tu des projets, à l’âge où la
plupart des gens sont à la retrai-
te ?

R. Oui, rester jeune. Présentement
j’apprends l’espagnol et j’aime ça
beaucoup. Je prépare une tour-
née en région avec ma pièce j’ai
pas vu l’temps passer… cré-
moé !  

Q.Comment rester jeune ?
R. Moi et mon chum (il a 77 ans

mon chum) on fait des exercices
chaque matin. Dans mon cas,
c’est l’amour qui me garde jeune
et en vie : l’amour de mon chum,
de mes amis, de mon public,
l’amour de ce que je fais, j’aime
énormément ce que je fais, j’ap-

prends du nouveau sans arrêt, je
suis toujours en mouvement, je
suis une femme très très heureu-
se. 

Q.Et la politique ?
R. Pas pour le moment, je ne suis

pas prête, je suis trop occupée.
Q.As-tu un message en particulier ?
R. Oui, plusieurs. Je souhaite à tout

le monde d’aller de l’avant et de
réussir leur rêve avec passion,
comme j’ai fait, même si ce n’est
pas toujours facile. Toutefois,
avec de la persévérance, on réus-
sit toujours à avoir ce que l’on
veut.
Je ressens une grande émotion à
la pensée de venir jouer ma
pièce dans mon village natal
(Shawbridge) les 11 et 12 mars
2006 au Centre Culturel de
Prévost. J’ai hâte de retrouver
mon patelin. 

Élie Laroche

Elle est issue d’une famille où les enfants sont
nombreux et malheureusement l’argent exces-
sivement rare, comme dans beaucoup d’autres
familles québécoises de l’époque.

bguerin@qc.aira.com

Denise Guénette

À Shawbridge est 
née une artiste

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

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

Avec tous les services et les activités de ski. de golf, de

vélos, de restauration ainsi que les parcs et la rivière à

proximité vous voudrez faire de cette propriété instal-

lée en bureau au RDC votre résidence principale et

votre accès à la villégiature des Basses-Laurentides..

# 34182 229 900 $

AU COEUR DE PRÉVOST

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651 p
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Afin de mieux informer sa population, le conseil municipal de Piedmont a décidé

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

muniquer plus efficacement avec ses citoyens, en leur présentant notamment les

questions soulevées par des citoyens, et les réponses qui en découlent. Nous

aborderons aussi quelques autres sujets d'actualité. Ne manquez pas de nous lire

chaque mois !

Nouvelles en bref du conseil

Février

Mois du cœur

Révision – Classement

d’assurance protection

incendie
La Municipalité de Piedmont

conjointement avec le service d’in-

cendie Piedmont / Saint-Sauveur a

reporté après la construction de la

caserne, la livraison du camion

échelle et l'achat de différents

équipements avant de procéder au

classement relatif à la protection

des grands risques (commerces et

industries) ainsi que la protection

des petites habitations dû au fait

que les équipements incendie ont

un impact important sur les clas-

sements d’assurance.

Comité de

l’environnement
Suite à la démission de Madame

Suzanne Énaux, Monsieur Claude
Lalumière a été choisi membre
dudit comité.

Station de surpression –

Chemin de la Montagne
La Municipalité de Piedmont a

adopté lors de l’assemblée du 6

février dernier, un règlement

décrétant la réfection complète de

la station de surpression, chemin

de la Montagne ainsi que l’achat

d’une génératrice qui maintiendra

le service en cas de panne élec-

trique. Ces travaux permettront de

mieux desservir les résidents de ce

secteur en eau potable ainsi que de

favoriser une meilleure protection

incendie.

Modification – zonage

secteur Jean-Adam,

Avila, Hirondelles
Lors de l’assemblée du 6 février,

la Municipalité de Piedmont a pro-

cédé à l’adoption d’un projet de

règlement concernant le secteur

Jean-Adam, Avila et Hirondelles et

qui aura pour effet de ne permettre

dans ce secteur que les usages de

commerces de quartier et d’exclu-

re les usages bar et brasserie, ce

qui est beaucoup plus compatible

avec les usages résidentiels adja-

cents.

Il est important de rappeler que le

bâtiment où était situé le bar « Le

Rumours » a été vendu à la compa-

gnie Merrell et ledit édifice sera

transformé en bureau.

Schéma de

couverture de risques
La Municipalité de Piedmont a

accepté son plan de mise en œuvre

de couverture de risques afin de

respecter les orientations en

matière de sécurité incendie fixées

par le comité de sécurité incendie

de la MRC des Pays d’en Haut qui

est basé sur les orientations du

ministère de la Sécurité publique.

Règlement -

Prévention des incen-

dies dans Piedmont
Un avis de motion a été donné

concernant la prévention des

incendies sur le territoire de

Piedmont. Le règlement portera

sur :

• Protection des bâtiments et du

public contre les incendies

• Avertisseurs de fumée

• Adresse civique

• Feux en plein air

• Feux de foyer intérieur

• Allées prioritaires

• Zone de sécurité

• Stockage des matériaux

Piedmont a proclamé
février, mois du Cœur

Assemblée générale
de la Chambre de Commerce de la Vallée de Saint-Sauveur

La Municipalité de Piedmont participant au financement de la Chambre de Commerce de

la Vallée de Saint-Sauveur invite tous les commerçants de Piedmont qui sont de ce fait

membres de la Chambre de Commerce à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le

28 mars prochain à compter de 19h00 au Manoir St-Sauveur.



Annie Depont
La contrainte du temps en
création : un défi pour les
artistes qui avaient chacun
un mois pour produire.

Une sorte de rallye créatif - début
des opérations : septembre 2001
pour le premier artiste, puis octobre
pour le second et ainsi de suite. La
première exposition s’est tenue au
Grave, puis au Mexique. Un échan-
ge a ensuite été conclu entre les
deux centres d’artistes. Le temps
passant, ces derniers ont renforcé le
propos en actualisant les éléments
de l’exposition. 

Nous rencontrons la nouvelle
coordinatrice de Praxis Art actuel à
Sainte Thérèse, Geneviève Matteau,
et lui présentons les questions que
bien des personnes se posent au
sujet de l’Art actuel.

JdP. Qu’appelle-t-on Art actuel ? –
C’est l’art qui se crée en se basant
sur les préoccupations d’aujour-
d’hui (le temps en est une, l’envi-
ronnement, l’espace, la relation
avec les autres…)

JdP. Quelle est la part de l’esthé-
tique dans l’Art actuel ? – Actuelle-
ment, l’esthétique est questionnée,
cela implique parfois des régres-
sions.

JdP. Pourquoi l’Art actuel dérange-
t-il ? – Parce que c’est déstabilisant.
Ce n’est pas accessible à monsieur
et madame Tout le monde. Quand
on a plus de culture, on a plus de
points de repères. Les règles du jeu
d’un sport ne sont pas non plus
accessibles à tout le monde.

Pas de temps parle du système
dans lequel on est : produire sous la
contrainte d’une date limite.

JdP. Comment vit un artiste en Art
actuel ? – Un artiste en Art actuel est
en général un être très passionné, il
a une démarche longue et cohéren-
te, il produit un effort intellectuel
qui doit générer un dialogue avec le
spectateur. Il travaille comme un
forcené car il a en général un
emploi pour subsister. 

JdP. Vendez-vous parfois une des
œuvres exposées ? – Nous sommes
diffuseur, pas vendeur. Si quelqu’un
est intéressé, on met cette personne
en contact avec l’artiste. Notre mis-
sion n’est pas pécuniaire, nous pré-
sentons, nous diffusons des œuvres
pour l’art et la recherche.

JdP. Quel est
le but de
c e t t e
recherche ?
– Le tra-
vail de
l ’ a r t i s t e
doit le
refléter,
il doit

être très personnel et porter la res-
ponsabilité d’innover. Cette recher-
che a pour but de refléter et d’inno-
ver pour prendre le temps de réflé-
chir et de questionner afin de  faire
évoluer l’art.

JdP. Quel est le mandat d’un
centre comme Praxis ou le
G.R.A.V.E ? – Une action éphémère
dans et sur le territoire qui conduit
à la réflexion. Le nomadisme fait
partie du processus. Nous ne nous
contentons pas d’exposer ici au
centre, nous intervenons également
en milieu urbain et rural, par
exemple : Kilomètr’Art.

JdP. Comment payez-vous vos fac-
tures et vos artistes ? – Nous bénéfi-
cions de subventions au fonction-
nement et par projet. La Ville de
Sainte-Thérèse met le local à notre
disposition.

JdP. Pourquoi appelle-t-on votre
entreprise un Centre d’artistes auto-
gérés ? – Car ce sont des artistes qui
le créent et le gèrent. Il existe un
réseau au Québec. Il faut se faire
reconnaître par ses pairs et par les
organismes offrant des subventions.

C’est un regroupement de membres
et d’artistes autour d’un mandat.
Par exemple, celui de Praxis est la
diffusion, celui de l’Atelier de l’Ile à
Val-David est la production.

L’exposition se poursuit jusqu’au
23 février 2006 chez Praxis Art
actuel à Sainte Thérèse. Les artistes
exposant sont : Stella Pace, Jacline
Rainville, Ghislaine Verville, Lynda
Baril, Reine Bouthat, Laurent
Luneau, Christine Marcotte, Lise
Poitras, Noêl-Ange Coderre, Sylvain
Latendresse, Gaëtane Breton,
Chantal Brulotte et Nicole Grigon.
Selon une liste établie au hasard,
ces artistes se sont relayés à partir
d’une appropriation symbolique de
l’œuvre de celui qui le précédait,
chacun à son tour présentant son
travail à l’artiste suivant. Le visiteur
devrait prendre le temps pour
essayer de trouver les différents
liens et symboles amenant à la
réflexion au sujet de « ce problème
qui a de tout temps provoqué chez
l’homme un sentiment d’angoisse
face à l’impossibilité de le
dominer. »
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Les femmes, occupez-vous
de vos affaires 

" Vivez-vous en union libre ?
Êtes-vous conjoint de fait?  Si
c'est le cas, il y a une chose que
vous devez savoir : si vous
n'avez rien d'écrit et que votre
conjoint part avec sa secrétai-
re ou qu'il meurt, vous vous
ramassez tounue-pis-dans-rue.

Vous vous demandez si vous
avez bien lu ? Pas de problème,
je vais vous le redire : si vous
n'avez rien d'écrit et que votre
conjoint vous quitte ou décè-
de, vous n'avez aucun droit.

Vous vous dites que la loi
vous permet certains "
échanges " d'impôt et de REER
avec votre conjoint, donc que
vous êtes protégée comme le
serait une femme mariée ?
Vous rêvez en couleurs. Même
si vous êtes en couple depuis
des années et même si vous
avez eu des enfants ensemble,
je vous le redis : si vous n'avez
rien d'écrit, vous n'avez aucun
droit.

Si votre conjoint décède, ce
sont ses enfants et son ex dont
il n'a pas divorcé qui héritent
de ses biens.

Si jamais son ex décède, ce
sont tous les enfants de votre
conjoint qui héritent, ceux
qu'il a eus avec elle et avec
vous, mais vous, vous vous
ramassez tounue-pis-dans-rue.

Pour vous protéger, il vous
faut un écrit attestant les
conditions de votre union, les
titres de propriété, la protec-
tion des nouveaux enfants, les
fonds de pension, les REER, les
bénéficiaires des assurances-
vie, etc. Vous ne l'avez pas ?
Vous n'avez rien. Si ça peut se
dire, ça doit s'écrire. 

Il s’agit donc de faire un
contrat de conjoint de fait ou
de copropriété. Il faut aussi
faire des testaments et des
mandats d’inaptitude et exa-
miner votre situation dans son
ensemble.

Pour avoir l’esprit en paix,
consultez donc votre notaire.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Selon Chantal Dubé, ce dont les
artistes émergents ont le plus
besoin, c’est de la promotion. Afin
de les promouvoir, il s’agit de peau-
finer leur présentation. Il est ques-
tion d’artistes en voie de profes-
sionnalisation, dont le but déclaré
est de faire une longue et fructueu-
se carrière. L’écueil pour les promo-
teurs est que l’artiste ou le groupe
d’artistes abandonne en cours de
route. Beaucoup de travail pour
rien. La route est longue et semée
de difficultés diverses, tout le
monde le sait. Le rôle d’organismes
tels que Visionn’arts & Spectacles
est de sélectionner des talents
durables. Toutes les disciplines
artistiques sont représentées, pas
seulement les arts de la scène. Le
travail de Chantal et de son équipe

consiste à répertorier les artistes, à
structurer les informations destinées
aux organisateurs d’événements, à
présenter des événements promo-
tionnels, des vitrines, à tester puis
proposer des activités clés en main
pour les villes et les entreprises et à
renouveler les sources de finance-
ment. L’organisme est en place
depuis 1999. Les artistes qui sont
ainsi diffusés jouissent d’une crédi-
bilité pour accéder à des lieux de
concerts ou de diffusion, la transi-
tion entre amateur averti et profes-
sionnel passe par ce sas, lieu de
familiarisation avec la logistique des
scènes professionnelles. Informa-
tion, formation, encadrement et
promotion sont donc les outils avec
lesquels les futurs professionnels de
la scène et des arts visuels peuvent

bâtir une carrière digne de ce nom.
Nous avons demandé à madame

Dubé si les jeunes étudiants en art
du collège Lionel Groulx, autrefois
principaux protégés de Visionn’arts
et spectacles devaient se sentir
orphelins suite au tournant plus
professionnel pris par l’organisme.
La réponse est non. Si la volonté de
poursuivre dans cette voie semble
réelle, même l’art underground est
pris en charge. Après tout, il fait
partie de l’évolution de la culture,
tout comme l’Art actuel.

Parmi les projets 2006 de
Visionn’arts et spectacles, nous met-

tons à nos agendas : 15 avril Le
Grand spectacle de l’Émergence,
mai-juin : une grande exposition en
galerie, 3 novembre 2006 Le Show
Underground. L’organisme est
donc à la recherche d’auteurs-com-
positeurs-interprètes, d’artistes en
arts visuels et de groupes hip hop,
rap, et autres émergences. On se
dépêche car les dates limites appro-
chent. Pour plus de renseignements
www.visionnarts.org. 

À noter que dans les Laurentides
se mettent en place les invités au
mariage attendu entre monsieur
Tourisme et mademoiselle Culture.

«Travailler à démystifier l’art et les artistes, c’est offrir
à sa population une ouverture sur le monde … l’identité
culturelle laurentienne mérite d’être mise en lumière »
Chantal Dubé. Visionn’arts et spectacles : pour l’émergence artistique dans
les Laurentides 

Chantal Dubé et Manon Fortin lors d'une discussion passionnée avec les journalistes et interve-
nants culturels au Musée d'art contemporain des Laurentides.

Visionn’arts et spectacles

Pour l’émergence
artistique dans
les Laurentides
Annie Depont

Le 1er février dernier, le Journal de Prévost s’est rendu à
l’invitation de cet organisme culturel qui tenait un point
de presse au Musée d’Art contemporain des Laurentides à
Saint-Jérôme. La présidente, Manon Fortin et la coordon-
natrice Chantal Dubé ont rappelé la mission et exposé les
projets de l’organisme pour enfin lancer un appel aux
artistes, et partenaires intéressés à l’émergence artistique
dans les Laurentides.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Chez Praxis Art actuel
Exposition « Pas de Temps » : il nous
reste très peu de temps pour la voir

Geneviève Matteau, nouvelle coordonatrice
de Praxis Art actuel.
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Tumeur, bactérie, cancer
Ma commisération ne sait plus à

quelle adresse loger. D’une part, il y
a les malheurs de José Théodore
qui tapissent les pages de sport des
journaux et se retrouvent à la une
de notre grand quotidien La Presse.
Dans la section Affaires, ce sont
encore les pertes d’emploi. C’est
peut-être un vieux cliché, mais il
vaut la peine de se le rappeler pour
nous aider à voir plus clair à travers
tous les événements qui jalonnent
notre quotidien. Avec le salaire de
Théodore, on pourrait défrayer
l’embauche de 60 professeurs de
sciences compétents à 75000$ cha-
cun annuellement. Ces 60 profs
pourraient contribuer à la formation
de 1800 étudiants, ce qui donnerait
18 000 formations sur 10 ans.
Comme perspective d’avenir, n’est-
ce pas prometteur ? On pourrait

aussi certainement sauver plusieurs
emplois ailleurs et construire sur du
solide. Elles sont rares les journées
où on n’annonce pas des ferme-
tures d’usines ou des plans de
redressement. Ce qui est inquiétant,
c’est que personne ne semble en
mesure d’arrêter l’hémorragie. Et les
marchés sont heureux, les banques,
les pétrolières. « Ma » Banque
Nationale qui vient ajouter sa petite
épice en déclarant, à l’appui de la
démarche de BCE  qui va éliminer
4000 emplois : « Les résultats étaient
inférieurs aux attentes dans un rap-
port de 44 cents par action au lieu
de 48 cents. » La « faim » justifie les
moyens. Les questions que je vou-
drais crier sur tous les toits sont les
suivantes : «Qui peut nous donner
une vision claire de la situation ? Je
vois beaucoup de pierres d’achop-
pement avec beaucoup d’anguilles

en dessous. Qui contrôle quoi ? »
Surtout qu’une étude démontre que
la qualité des emplois perdus ne se
retrouve plus. Les Bougon ont beau
revendiquer que cela n’y change
rien. Doit-on se laisser « entourlou-
petter » par certains illusionnistes
qui nous font miroiter la terre pro-
mise ? Laissez-moi en douter. Quels
sont les noms en tête de liste dans
les commandites ? D’où viennent-
ils ? Ont-ils une résonance anglaise ?
Qui est M. Lacroix ? D’où vient-il ? 

Les doléances de mon chien
– Yves, quelque chose me
«chicotte » beaucoup présentement.
–Et quoi donc ?
–Quelque chose qui a un rapport
direct avec ma vie. 
–Oh ! C’est sérieux !
– Pour moi, oui. Le problème est
plus loin.

–Loin dans le temps ou dans
l’espace?
– Je dirais dans l’espace.
–Sur terre, sur mer ou dans les airs ?
– Je ne rigole pas. Mon insatisfac-
tion vient tout près d’ici. 
–Tu ne toises pas quelqu’un ! 
–Pas du tout !
–Alors, parle à la bonne personne. 
– La bonne personne, c’est toi. On
fait moins de promenades dans le
bois. Beaucoup de sentiers nous
sont interdits. Quand je vois les
gros «X » avec un pictogramme qui
nous identifie, j’ai envie de les enle-
ver. 
–Ne fais pas ça. Ce n’est pas à toi
personnellement que ces interdic-
tions s’adressent.   
– Enfin, ça m’ennuie de me sentir
rejeté. Peut-être devrions-nous
nous regrouper en association ?
L’Association des Chiens brimés. 
– Pierre-E. Trudeau n’a rien prévu
dans la Charte des droits pour les
animaux. 
–Bien, justement, il a commis une
omission.
–Tu crois vraiment à ce que tu dis ? 
– Je lance l’invitation à tous les pro-
priétaires de chien (s) . 
– Je continue à penser que ta pro-
position n’a pas de sens. Tiens ! J’ai
une solution très simple. Nous
allons tracer nos propres sentiers.
Le bois est grand et il y a de la place
pour tout le monde. Il n’y aura pas
de cohabitation, seulement du voi-
sinage. Qu’en penses-tu ? 
– C’est plein de bon sens. Je suis
d’accord. 
–On ne peut vivre en société sans
se soucier de la présence de l’autre. 
– Laisse faire tes grands principes.
Les principes, ce sont pour les gens
qui n’ont pas envie d’exercer leur
jugement. 
–Tu me rends triste quand tu réagis
comme ça. Pour favoriser une saine
harmonie entre nous, l’homme a
inventé le compromis. Certaines
personnes sont incapables de blai-
rer les chiens. Il faut accepter cette
évidence.  Ici, tu es la reine. Mais
ton royaume est limité à notre pro-
priété. Tu sais, toi, quand un étran-
ger se présente à la porte, tu
deviens agressive. 
– Moi, j’ai une mission, celle de
vous avertir. Je comprends que les
animaux doivent respecter les

limites imposées par les personnes,
en autant qu’il ne s’agit pas de
cruauté. En même temps, on me dit
le meilleur ami de l’homme. On dit
de moi que je suis un compagnon
fidèle. On dit que je suis important
en zoothérapie. Je sais que plu-
sieurs m’aiment et ne font pas de
cas de ma présence.
–Tu sais, comme je te le disais tout
à l’heure, il nous reste beaucoup
d’espace pour courir. Le bois est
grand et les skieurs en empruntent
seulement une infime partie.Tu
connais la fable Le loup et le Chien ?
Le chien ne courait pas où il le vou-
lait. Quant au loup, le bois est son
habitat. 
– Vais-je encore pouvoir courir et
fouiner un peu partout ?
– Bien sûr ! Comme avant ou
presque, mais pas dans les sentiers
réservés, seulement dans nos sen-
tiers à nous. 
– Moi, ça me va. Je veux bien
essayer de collaborer. Si je suis gen-
tille est-ce que les gens le reconnaî-
tront ?
– Probablement pas parce que tu
fais ce que tu dois faire. À chacun
ses droits. C’est ce qu’on appelle
vivre en harmonie dans le respect
de chacun sans heurter les autres. 
–Là, tu me rassures. Je te l’avoue je
croyais ne plus pouvoir me payer
un peu de liberté de courir où je
veux afin de ne pas souffrir d’obési-
té. 
– Pourquoi faire compliqué quand
on peut faire simple !
– J’ai compris ! Quand partons-
nous ?
– Nous partirons tôt dès demain
matin. Ainsi nous aurons tout le
bois pour nous. 
–Personne n’y sera ? Alors, on pour-
ra agir à notre guise.
– Si tu as saisi ce que je viens de
t’expliquer, tu obéiras aux con-
signes afin de te comporter en bon
citoyen respectueux.
–Moi, je veux bien.
– Alors, on est d’accord. Es-tu
contente ?
– Je pense que oui. Enfin, on verra
bien.

Temps des sucres à Piedmont

Benoit Guérin – Notre hiver a ressemblé au printemps et celui-ci arrive à grand pas. Pour vous rappeler le temps
des sucres à venir voici une partie de sucre à Piedmont vers 1895. Si certains d’entre vous se reconnaissent,
n’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou par courriel à bguerin@journaldeprevost.ca.

Photographie originale : Partie de sucre, pied de Piedmont, Québec, vers 1895, MP-1983.92.27, Musée McCord,Montréal.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

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)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Garderie à Piedmont 
soirs, nuits et fin de semaine et à l’heure pour

enfant de 6 mois et plus (450) 227-4489 

Commis de bureau - réceptionniste
recherché(e) pour un bureau d’avocats à

Prévost, poste à temps partiel, D.E.S. complété.
Envoyez votre c.v. par télécopieur à : 

Me Sabine Phaneuf  au 450-224-4570
avant le 23 février 2006.

Solutions Nornet Inc. Informatique résiden-
tielle et commerciale. Ventes d’ordinateurs
neufs ou usagés, solution clés en main pour tra-
vailleurs autonomes (domicile ou commercial),
spécialité réseaux avec ou sans fil installation
accès Internet partagé. Formation Nicolas
Fontaine (450) 224-1806 

Coiffeuse demandée avec expérience. Temps
plein. Salon de Coiffure Sharp 
Giselle 224-1551

Cours de violon et alto pour débutant et plus
diplômée SUZUKI
Mlle Maxime Thibault (450) 224-5944

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

Nounou recherchée pour un petit garçon de
20 mois. Active et aimante.  Références exigées.
Secteur lac René.  224-5042

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

Déneigement de toiture pour rendez-vous
224-4080 ou 821-6726 cellulaire.

Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur) Buffets
privés et corporatifs (450) 224-7362

Cours de cuisine «Du quotidien aux jours de
fête » Ateliers thématiques Odette Morin (450)
224-7362

Livreurs et serveuses demandées avec expé-
rience (514) 991-8895 Kazim
Pizza SEMA, 2855, Curé Labelle Prévost 



Le guitariste Denis Poliquin,
l’âme dirigeante du groupe, signe
des compositions et des arrange-
ments d’inspiration diverse, tou-
jours agréables à écouter.

Agréables et à

écouter, devrais-je dire, car
agréable n’est pas ici synonyme
de facile. Sa musique est inventi-
ve, foisonnante, parfois même tor-
tueuse. À certains moments, la
synchronisation de l’ensemble
était complexe à la manière des

chants de gorge inuit, une
phrase étant commencée

par l’un, poursuivie par
un autre, attrapée au
vol par un troisième.
Cependant, bien qu’il

y ait dans ses arrangements un
côté « savant » évident, jamais on
ne perd le plaisir, l’essentiel côté
ludique de la musique.  

De la même façon, on voit bien
les autres musiciens s’amuser,
malgré la difficulté de ce qui leur
est demandé. Leur communica-
tion est remarquable et l’habileté
de leur jeu fait notre joie. Le per-
cussionniste m’a parfois paru un
peu à l’écart.  Mais le plus sou-
vent, sa contribution a été tout à
fait originale, autant par son ins-
trumentation que par sa sensibilité
et son absence d’ostentation.  

Bref, un ensemble superbe,
jamais agressant; un spectacle où
la musique est riche et mise à
l’honneur, sans le côté intellectuel
et « performance cool » qui agace
souvent dans le jazz.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Salon de toilettage

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 !

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Chez Puppy
Charlie enr.

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

« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Un «happening » musical 
Véritable happening musical où

des musiciens de l’extérieur se joi-
gnent lors de la deuxième partie au
trio celtique «AVELADEEN» compo-
sé de Michel Dubeau aux flûtes et
cornemuses, Raoul Cyr à la guitare,
au bugle et aux cuillères et Benoit
Chaput à la guitare, mandoline et
banjo le vendredi 24 février 2006 à
20 h.

Lors de cette soirée, le public
pourra entendre, réuni autour d’une
bière, les plus belles pièces du
répertoire celtique. Tous les musi-
ciens de la région sont invités à
assister à ces soirées en n’oubliant
surtout pas d’y emmener leurs ins-
truments; ils pourront ainsi se
joindre au groupe de façon tout à
fait spontanée, le temps d’une ou
plusieurs pièces. Nous sommes per-
suadés que ces soirée constituera
tout comme les soirées précédentes
une expérience inoubliable pour
tous les musiciens et les amateurs
de musique celtique présents.

Les peuples celtes ont occupé une
grande partie de l’Europe, les
Balkans, l’Italie, l’Allemagne, la
Gaule, l’Espagne et les îles britan-
niques, particulièrement l’Irlande.
Ils ont laissé derrière eux un riche
patrimoine culturel musical qui a
subsisté jusqu’à nos jours et auquel
le folklore québécois est particuliè-
rement redevable avec ses « jigs » et
ses « reels ».

Les oiseaux et les falaises
Notre région avec ses falaises

réputées constitue un habitat de
choix pour les oiseaux de proie.
Nous vous invitons à mieux
connaître les différentes espèces
qui partagent notre environnement.

Une conférence sera donnée par M.
Luc Lefèbvre, fondateur du Centre
de réhabilitation de la faune aviaire
des Laurentides (CRAL) qui nous
fera également connaître le travail
effectué par cet organisme basé à
Prévost. Les gens pourront voir dif-
férents artéfacts (ailes, plumes,
pattes, spécimen natura-
lisé, etc) et peut-être des
spécimens vivants selon
la disponibilité de ceux-
ci le jeudi 2 mars 2006 à
19 h 30.

Éloi et le Chamois
Après les spectacles

« Patapoum et Célestine »
et « Pitou l’Enfant Roi »
qui ont subjugué les
enfants et même leurs
parents, Michel Pellerin
du Théâtre du Moulin
nous revient avec un
nouveau spectale :  Éloi
et le Chamois le dimanche 5 mars
2006 à 14 h 30.

De son lit, chaque soir, Éloi regar-
de son ami le petit chamois, perché
tout en haut de la montagne, dans
un tableau suspendu au mur de sa
chambre. Et chaque soir, tout en
regardant son ami, Éloi s’endort.
Mais ce soir, Éloi ne peut pas s’en-
dormir. Car dans le tableau, le petit
chamois a quitté la montagne pour
descendre dans la vallée. Sur son
chemin, à la lisière de la forêt où
rôde le loup, il semble maintenant
hésiter. 

Pourquoi donc le petit chamois
veut-il descendre dans la vallée ?
Éloi peut-il l’aider et le protéger du
danger qui le menace ? Mais com-
ment Éloi peut-il rejoindre son ami
dans le tableau suspendu au mur de

sa chambre ? Et les enfants specta-
teurs ? Pourront-ils l’accompagner
dans son incroyable voyage ?

Nouveaux membres au
Centre culturel 

Le Centre culturel et communau-
taire accueille avec plaisir deux
nouveaux membres sur son conseil
d’administration. Il s’agit de Michel
Dubeau de Sainte-Anne-des-Lacs et
de Raoul Cyr de Prévost. Tous deux
sont des musiciens bien connus
dans la région et même au-delà.

Ayant tous deux mené à bien plu-
sieurs projets musicaux et s’étant
produits sur de nombreuses scènes
autant au niveau classique, jazz,
musiques du monde et bien sûr cel-
tique, M. Dubeau oeuvrant égale-
ment comme juge pour le Conseil
des Arts du Canada, nul doute qu’ils
sauront apporter un nouvel éclaira-
ge à la mission artistique de notre
organisme et qu’ils apporteront une
précieuse contribution aux orienta-
tions culturelles futures de la ville
de Prévost et de notre organisme. À
eux s’ajoute aussi M. Germain
Richer à titre de représentant de la
Ville. Tous peuvent être assurés que
la vie culturelle de la région n’en
sera que mieux servie avec ces pré-
cieuses acquisitions.

Dans le cadre de la Fête des Neiges de Prévost

Trois belles activités à ne pas manquer
Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme s’associe avec joie à la Fête des
Neiges de Prévost en présentant trois activités qui rejoin-
dront petits et grands. Elles se tiendront toutes au Centre
culturel de Prévost.

Michel Dubeau et Raoul Cyr du trio celtique Aveladeen.

S’orientant autour d’un hommage
à la nature et d’un appel à sa pro-
tection, les diverses chansons inter-
prétées étaient toutefois d’un intérêt
inégal. Plusieurs, bien que d’auteurs
célèbres, n’ont pas remporté la
faveur du public en leur temps.
Elles sont restées méconnues en rai-
son de défauts mystérieux, mais au
nombre desquels se trouve souvent
la mièvrerie du texte. Malheureu-
sement, leur interprétation par Mme
Dinel et M. Johnson ne leur confère
pas d’atout supplémentaire. La
chanteuse est bonne cependant, sa
voix bien adaptée au répertoire, et
elle manifeste beaucoup d’engage-
ment. Cette dernière qualité est par-
tagée par Charles Johnson. Il aurait
toutefois avantage à chanter dans
un registre plus grave.  

Par ailleurs, il est évident que la
boîte électronique tenant lieu d’or-
chestre ne rendait pas justice à la
qualité des arrangements. En géné-
ral très élaborés, ils ont fait l’objet
de beaucoup de soins, mais dans le
contexte, ils ont paru surfaits . J’ai
de beaucoup préféré les pièces
accompagnées simplement par M.
Johnson, multi-instrumentiste de
talent. La chanson qui m’a paru la
meilleure (quoique sans rapport
avec le thème de la soirée) a
d’ailleurs été l’une des siennes, qu’il
a jouée et chantée sans prétention.

Cependant, la ferveur des inter-
prètes, leur don d’eux-mêmes et la
teneur de leur message a certaine-
ment touché le public qui a semblé
enchanté de ce qu’il entendait. 

Chansons pour la terre
Message d’importance
et beaucoup de cœur

Sylvie Prévost

Un nouveau venu dans l’essaim des ensembles de jazz a
étonné et ravi le public, ce 2 février dernier. NEJ
Quatuor est un assemblage à priori improbable de trois
musiciens dont la formation classique est évidente (gui-
tare, violon et violoncelle) et d’un percussionniste qui a
zigzagué de la France au Québec en passant par le
Brésil.

NEJ Quatuor

Quatre classiques habillés jazz
Sylvie Prévost
Voilà les principales qualités du spectacle Chansons pour
la terre que proposait le Centre culturel le 26 janvier der-
nier.
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DEUX-MONTAGNES
Chaque dernier samedi du mois,

l’Association culturelle de Deux-
Montagnes vous invite  aux Veillées de la
Petite École. La soirée du 25 février a le
conte pour thème. L’Association recevra,
à 19 h 30,  Isabelle Crépeau et ses
Contes de la Mèraboir, des histoires de
bonnes femmes : belles, rebelles, déso-
béissantes, marginales, sauvages, amou-
reuses… La Petite École jaune est située
au 1304, chemin d’Oka.  
• Pour tout renseignement, contactez

André Morin au (450) 974-3089

La Société d’histoire régionale de
Deux-Montagnes vous invite à une
conférence sur la restauration d’une
maison ancestrale de Saint-Joseph-du-
Lac avec M. Ronald DuRepos, le 15
février à 19 h 30. La conférence sera pro-
noncée à la Petite École jaune (1304,
chemin d’Oka); l’entrée est gratuite pour
les membres et 3 $ pour les non-
membres.
• Information : (450) 491-6274

MIRABEL
Le Centre de l’image et de l’estam-

pe de Mirabel (CIEM) vous invite à
assister à une conférence donnée par
l’historien Gilles Boileau : Les Messieurs
de Saint-Sulpice : seigneurs du lac des
Deux-Montagnes et maîtres de Belle-
Rivière.  C’est le vendredi 10 mars à 19 h
30, au Manoir Belle-Rivière (8106, che-
min de Belle-Rivière, Mirabel).  L’entrée
est gratuite.  
• Pour information : Suzie Pilon au (450)

258-0979 ou ciem@bellnet.ca

MONT-LAURIER
Le Centre d’exposition de Mont-

Laurier est fier de s’associer avec le
Centre d’artistes du Bas-St-Laurent
Caravansérail pour présenter l’artiste
de la relève Karine Ouellet. Corps
Limite, une installation sous le thème de
la fragilité du corps humain, sera présen-
té du 27 janvier au 11 mars 2006.
• Plus de renseignements au (819) 623-

2441

MONT-TREMBLANT
À la suite de la sortie d’ "En pyjama",

album qui deviendra vite un must dans
la discothèque des tout-petits, Petite
Jacinthe a concocté un spectacle de
chansons dynamique et original qu’elle
vous invite d’ailleurs  à aller  voir en
pyjama, le 25 février à 14 h.  Billets :

10,50$, chez Scène Art Mont-Tremblant,
1145, rue de Saint-Jovite.
• Réservations au (819) 681-6428

MORIN-HEIGHTS
Loppet Vikings! Le plus vieux club

de ski de fond au Canada, les Vikings,
accueillera quelque 300 participants sur
le corridor aérobique Morin-Heights, le
dimanche 26 février 2006. Trois par-
cours, de facile à expert.  À vos farts!
• On se renseigne au (450) 226-1220 ou

au www.skiloppet.com

PRÉVOST
Le Groupe choral Musikus Vivace!

chantera le samedi 18 février à l’église
de Saint-Sauveur à l’occasion d’un
concert-bénéfice pour la Société cana-
dienne du cancer. Les gens pourront
aussi entendre l’Orchestre sympho-
nique communautaire des Pays-
d’en-Haut, l’Ensemble vocal Hémiole
et l’Ensemble baroque Camerata.  Les
billets sont en vente au service des loisirs
de Saint-Sauveur.

Le Centre culturel de Prévost présente
sa prochaine soirée celtique le ven-
dredi 24 février. Sont par ailleurs à
l’affiche une conférence sur les
oiseaux de proie, le 2 mars prochain, et
une pièce pour enfants, Éloi et le
Chamois, le 5 mars.
• Pour information : Francine Allain au

436-3037

L’Âge d’or de Prévost vous invite aux
activités suivantes, qui ont lieu au
Centre culturel de Prévost. Cours de
danse en ligne avec Serge Fréchette,
les lundis à 19 h 30.  Bingos les mardis
à compter de 13 h 30 (information :
Thérèse, au 224-5045). Scrabble les
mercredis à 13 h.  Une soirée souper et
danse se tiendra le samedi 11 mars à
18h à l’École Val-des-Monts (informa-
tion : Cécile 224-9368 ou Lise 224-
5024). 

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Les visiteurs du soir sont invités à

arpenter la forêt en raquettes avant de
se réchauffer le gosier!
• Réservation obligatoire : www.stadol-

phedhoward.qc.ca ou (819) 327-2044

SAINT-COLOMBAN
La Société d’horticulture et d’éco-

logie de Saint-Colomban propose
Jardin d’eau écologique, conférence que
donnera Jean Brûlé le mardi 28 février à
19 h, à l’hôtel de ville.

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La Petite Église pré-

sente la seconde facette du spectacle
Tous les garçons, toutes les filles, le
vendredi 24 février à 20 h. C’est mainte-
nant cinq filles qui animeront ce labora-
toire musical, donnant naissance à des
mariages artistiques inédits et promet-
teurs.  Entrée : 5 $

Le vendredi 10 mars à 20 h, c’est le
tour de Celso Machado d’occuper la
scène. Guitariste virtuose, percussionnis-
te d’exception, ce natif du Brésil vous
transportera au cœur de la forêt amazo-
nienne dont il reproduit les sons à l’aide
de tout ce qui lui tombe sous la main, y
compris son corps!  Billets : 15$

Les 17 et 18 mars à 20 h, Alain
Choquette vous attend. Vous devien-
drez son complice dans le cadre de
numéros interactifs.  Billets : 27$

Le Centre d’art La Petite Église est situé
à la Salle Desjardins, 271 rue Saint-
Eustache
• Pour plus de renseignements : Jacques

Langlois (450) 974-5166

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cours sur les fibres textiles. Le

samedi 18 février : Échantillonnage de
texture de surface et techniques de fini-
tion des feutres. Le dimanche 19 février :
Feutre pictural.

• Pour tout renseignement : Diane
Gonthier, (819) 425-5688 ou
www.savoir-faire-textile.com

SAINT-JÉRÔME
La Plume créatrice en éveil offre

deux ateliers d’écriture hebdomadaires à
St-Jérôme les dimanches matins ou les
mardis soirs, pour sept semaines, du 19
février au 4 avril. L’objectif de cette acti-
vité est de stimuler l’imaginaire et de
développer une écriture personnalisée,
sensible, colorée et imagée.  

La Plume créatrice en éveil offre aussi
J’écris ma vie, atelier hebdomadaire de
5 semaines, du lundi 13 mars au 10 avril
2006. Il s’agit d’un coffre à outils pour
stimuler votre mémoire, faire ressurgir
les événements marquants de votre his-
toire personnelle et structurer votre
autobiographie. 
• On s’informe auprès de Anne-Jean au

(450) 431-4099

Voici la programmation des prochains
spectacles du diffuseur En Scène. Le 18
février (20 h, salle André-Prévost) :
Oliver Jones; le 19 février (20 h , salle
Germaine-Guèvremont) : J’aime; le 25
février (20 h, salle André-Prévost) : Petit
déjeuner compris. Le 3 mars (20 h ,
salle Germaine-Guèvremont) : Cathy
Gauthier; le 4 mars (20 h, salle
Germaine-Guèvremont) : François
Massicotte; le 11 mars (20 h, salle
André-Prévost) : Un mariage pas
comme les autres; le 12 mars (20 h,
salle André-Prévost) : Diane Dufresne.
• Renseignements : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente deux expositions
jusqu’au 5 mars 2006.  Nouvelles expéri-
mentations de Daniel Corbeil met en
scène des recherches scientifiques par la
voie d’instruments d’expérimentation,
de photographies et de maquettes de
paysage.

Conversations fluides, de Nancy
Bourassa, récipiendaire du concours
Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2004, témoigne de l’histoire,
de la vie ou du changement.  
• Pour information : (450) 432-7171

Créativité par le mouvement. On
vous propose un atelier de mouvement,
d’écriture et de dessin qui permet de
contacter sa spontanéité, son énergie
créatrice et son intuition. C’est le same-
di 28 janvier à la salle de danse de la
Polyvalente de St-Jérôme.  25 $ par ate-
lier de 3 heures.
• Contactez  Diane Forget au (450) 438-

1916

Le Carnaval multiculturel de Saint-
Jérôme met à l’affiche plusieurs spec-
tacles, tous donnés sur la Place de la
Gare. L’accès au site est de 3 $ pour les
adultes et gratuit pour les enfants. Le
samedi 18 février, on vous propose les
découvertes suivantes : à 10 h 30 :
Azimut (musique latine et danse); à
11h : Circo humano et La Dragonne
(tambours); à 13 h : Chœur intercultu-
rel gospel de Montréal; à 14 h :
Mosaïque et Circo Humano : à 15 h
30 : Yousi Barbara Ruiz y Juan Luis, la
banda mulata. Le dimanche 19 février
seront sur scène : à 10 h 30 : Troupe
Essence (gumboots et danses afri-
caines); à 11 h 30 ; Circo Humano,
Blanc comme neige et Mosaïque; à
13h : Syncop (musique urbaine); à 14 h :
La Dragonne (tambours), Blanc
comme neige, Circo Humano; à 15 h
30 : Marco Calliari et ses musiciens.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline

Archambault partage avec le public son
Espace créatif, centre d’art voué à l’en-
seignement et à la diffusion des arts
visuels, à Saint-Sauveur.  Plusieurs cours
sont offerts à tous ceux qui ont envie de
développer leur potentiel créatif. Le stu-
dio est situé au 41, avenue Filion, à St-
Sauveur. 
• Pour information : 450-227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou
info@espacecreatif.com 

SAINTE-ADÈLE
Le Cabaret du Bourbon Street vous

suggère des  soirées d’humour tous les
samedis à 20 h 30, jusqu’au 6 mai.
Stéphane Poirier anime ces spectacles où
l’on reçoit majoritairement des gradués
de l’École nationale de l’humour. Le prix
d’entrée est habituellement de 10$ et
des forfaits sont disponibles. C'est au
195 boul. Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424

ou info@productionsovation.com.

Le Pavillon des Arts de Sainte-
Adèle (1364, chemin Pierre-Péladeau)
accueille Guillaume Martineau le
samedi 4 mars à 20 h. Billets : 25$,
incluant vin et fromage après le concert.

SAINTE-THÉRÈSE
Praxis art actuel, en collaboration

avec le Groupement des arts visuels de
Victoriaville, présente l’exposition Pas
de temps, d’un collectif de treize
artistes membres du Grave. Présentée au
Grave, puis au Mexique, cette exposition
occupe maintenant le Centre d’artistes
professionnels en art actuel des
Laurentides (34, rue Blainville Ouest,
Sainte-Thérèse) du 15 janvier au 23
février 2006. Heures d’ouverture : du
mardi au dimanche, de 13 h à 17 h.
• Renseignements : Genevière Matteau,

(450) 434-7648 ou www.artactuel.ca

Joignez-vous au chœur des
Chanteurs de Sainte-Thérèse, sous la
direction de Michel Brousseau.
Répétitions tous les lundis soirs à la
Maison Lachaîne. Au programme : des
Cantates de Bach et le Requiem de
Mozart. 
• Plus ample information au 1-888-762-

6290

Présentations du Théâtre Lionel-
Groulx pour le mois de février. Le 16
(20h, Théâtre Lionel-Groulx) : Joyeux
Noël; les 17 et 18 (20 h, Parizo Café-
théâtre) : Nancy Woodbury; le 19 (11 h,
Centre communautaire de Blainville) :
Annabelle Canto; le 23 (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx) : Pas de pays sans pay-
sans; le 24, on vous offre quatre choix :
Dales Hawerchuck (20 h 30, salle
Carrefour); Helios, Disco Tiger, Adam
is Out (19 h 30, École Saint-Gabriel);
Mario Chenart (20 h, Maison
Lachaîne);  Mexique, terre de soleil
(19 h 30, Théâtre Lionel-Groulx).  

Pour le mois de mars: le 4 : Sylvie
Desgroseilliers (20 h, Théâtre Lionel-
Groulx); le 5: Risque (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx) et Patrick Kearney (11 h,
Centre culturel et communautaire
Thésèse-de-Blainville ); le 9: Macaroni
tout garni (13 h, Théâtre Lionel-Groulx)
et Bonbon le chien (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx); le 10 : On nourrit
d’étranges pensées (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx); le 11 : Les grandes
dames du blues (20 h, Théâtre Lionel-
Groulx); le 12: Steeve Diamond (20 h,
Théâtre Lionel-Groulx); le 17 : Yann
Perreau (20 h, Centre culturel et com-
munautaire Thésèse-de-Blainville ) .
• On se renseigne auprès de Julie Labelle

(450) 434-9667

VAL-DAVID
Le Centre d’exposition de Val-David

regroupe trois expositions sous le thème
de l’humour et du jeu. Le temps d’une
paix, de Renée Béland, Jean-Marc
Mathieu-Lajoie et Un livre sur le mur,
de Stéphanie Heendrickxen. C’est du 12
février au 10 avril, au 2495, rue de l’Église
à Val-David. Ouvert du mercredi au
dimanche, de 11 h à 17 h; entrée gratuite.

On peut aussi voir Céramiques, trois
visions d’une même matière, trois uni-
vers, ceux de Marie-Andrée Côté (s’inspi-
rant de la nature), de Louise Julien
(petits personnages ludiques et tou-
chants) et de Truus Roest-Chapman
(pièces sculpturales raku).  
• Pour plus de détails : Sophie Banville,

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
quatrième saison, le Bistro Plein Air
accueillera des noms prestigieux du
monde du jazz. C’est de 14 à 17 h, au
Bistro Plein Air (environnement sans

fumée), 2510 rue de l’Église, Val-David.
Admission : 5$
• Renseignements : (819) 322-7348

Le samedi 18 février, à 20 h 30, l’au-
teur-compositeur Pierre Cavale présen-
tera au Café-bistro Le mouton noir
son spectacle Pur  métis. Entrée : 8$
(pré-vente : 6$) 
• Pour réservations : (819) 322-1571

Tous les troisièmes jeudis du mois :
poésie, musique et chanson à la
Pacha Mama de Val-David (2360 rue de
l’Église). Le prochain rendez-vous est le
16 février.
• Renseignements : Anna Louise (819)

326-0340

Le dimanche 5 mars, c’est le Festival
de ski de fond Laurentides. Au fil du
P’tit train du Nord, de Val-David à Saint-
Jérôme, plusieurs défis sont proposés lors
de cette troisième édition, du pas clas-
sique sur 10 km, 25 km ou 40 km au pas
de patin sur 5 km.
• On se renseigne au www.skidefondlau-

rentides.com

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 est projeté un
film pour mamans et bébés. La prochai-
ne séance sera le 9 mars.

Gratuit pour les bébés et les enfants.
Adultes : 5$.
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Le Théâtre du Marais présente Toutes
choses de paille, un événement poé-
tique interdisciplinaire, le samedi 25
février à 20 h. À cette occasion, le poète
et concepteur Gilles Matte sera entou-
ré de Michelle Bastien, auteure et
interprète, de Marguerite Morin, artis-
te et poète, de Line Dicaire auteure-
compositeure-interprète et de Michel
Limoges, musicien improvisateur. La
troupe accueillera aussi la sculpteure
Nathalie Levasseur qui s’intégrera l’es-
pace d’une performance, alors qu’un
invité spécial, le poète et saxophoniste
John Sobol se coulera subtilement au
mouvement ambiant. Métissage unique
de poésie, de musique et de performan-
ce visuelle et sonore, Toutes choses de
paille se veut une célébration poétique
éclatée, mais toujours accessible, sur le
thème de l’éphémérité des choses.
• Pour tout renseignement : (819) 322-

1414 ou www.theatredumarais.com

Toujours au Théâtre du Marais, voici la
prochaine programmation. Le 18 février :
Catherine Major; le 4 mars à 20 h :
Claudette Dion chante Piaf (26,50$);
le 11 mars à 20 h : Catherine
Labrecque (12.50$); le 12 mars à 20 h :
Les Peutch présentent On nourrit
d’étranges pensées (26,50$).
• Plus ample information : (819) 322-

1414 ou www.theatredumarais.com

Les Ateliers Mini Génie vous propo-
sent de relever les défis de la communi-
cation : établir un meilleur rapport ver-
bal et non verbal, mieux communiquer
votre message, commenter aisément,
prévenir les malentendus, gérer votre
nervosité. Les rencontres ont lieu les lun-
dis matin, dès le 13 février. Coût : 135$
pour quatre rencontres incluant un
manuel de notes de cours. 
• Pour se renseigner ou s’inscrire,

contacter Chantal Blanchette, par
téléphone (819) 322-1749 ou par
courriel : info@mini-genie.com

L’artiste peintre et enseignante Sylvie
Beaudoin propose un cours accessible à
tous pour devenir un peintre créatif et
prolifique. Les cours pour débutants
commencent le 13 février, pour 10
semaines. Ils se donnent aussi en formu-
le intensive les 17, 18 et 19 février. La
session d’hiver pour avancés débute le
16 janvier pour 14 semaines. Une expo-
sition des travaux des étudiants est pré-
vue en mai 2006 à la Maison du village
de Val-David. 
• Pour information 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

Solutions
Sudoku
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 561

AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI
SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal
tenue le 13 février 2006, le Conseil a adop-
té le règlement suivant :
• Règlement 561 décrétant l’ouverture

et la construction de la fondation, du
pavage des égouts et de l’aqueduc de la
rue Roméo-Monette et autorisant un
emprunt  de 395025$ nécessaire à
cette fin

Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire de
la Ville de Prévost, peuvent demander que
le règlement 561 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom,
adresse et qualité, et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette
fin.
L’objet du règlement 561 est de décréter
l’ouverture et la construction de la rue
Roméo-Monette. Ce règlement nécessitant
un emprunt de 395025$, comprend les
clauses de taxation suivantes : 46.5% des
coûts du règlement seront répartis selon
l’évaluation de l’ensemble des immeubles
imposables de la ville et le solde du règle-
ment, soit 53.5% sera réparti entre les
immeubles situés dans le bassin de taxa-
tion identifié à l’annexe «B » du règlement
selon la superficie réelle, telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. Le terme de cet emprunt
sera de quinze (15) ans.
Avant d’être admise à présenter une telle
demande, la personne doit présenter sa
carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien,
conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h
sans interruption, le 28 février 2006, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le
règlement 561 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de cinq cent (500). Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 561 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistre-
ment sera annoncé dès que possible à la fin
de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place
de la Mairie de Prévost, durant les heures
normales de bureau, soit, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.
«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ
:
a) Toute personne qui, le 13 février 2006,

n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans
les municipalités (L.E.R.M) et remplit les
conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée
dans le secteur concerné et être domici-
liée depuis au moins 6 mois au Québec
et;
- Être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non résident
d’un immeuble ou occupant unique non
résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes
: 
- Être propriétaire d’un immeuble ou
occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur
concerné depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident
d’un immeuble ou cooccupant non rési-
dent d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes
: 
- Être copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise situé dans le sec-
teur concerné depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procura-
tion signée par la majorité des per-
sonnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le
registre en leurs noms et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produi-
te avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie
les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 13 février 2006 et
au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la Loi. 

CROQUIS DU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR
CONCERNÉ

Règlement 561
Annexe «B » (Superficie)

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS
DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 553

AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI
SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal
tenue le 13 février 2006, le Conseil a
adopté le règlement suivant :

• Règlement 553 décrétant des travaux
de construction de la rue Paul-Émile-
Laperrière et prévoyant un emprunt de
206000$ nécessaire à cette fin

Les personnes habiles à voter, ayant le
droit d'être inscrites sur la liste référendai-
re du secteur concerné, peuvent demander
que le règlement 553 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité, et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à
cette fin. 

L’objet du règlement 553 est de décréter
l’ouverture et la construction de la rue
Paul-Émile-Laperrière.  Ce règlement
nécessitant un emprunt de 206 000 $,
comprend la clause de taxation suivante :
100% des coûts du règlement seront
répartis entre les immeubles situés dans le
bassin de taxation identifié à l’annexe «B »
du règlement selon la superficie réelle de
ces immeubles, telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque
année. Le terme de cet emprunt sera de
quinze (15) ans.

Avant d’être admise à présenter une telle
demande, la personne doit présenter sa
carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien,
conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h
sans interruption, le 28 février 2006, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le
règlement 553 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de trois (3).  Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 553
sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistre-
ment sera annoncé dès que possible à la
fin de la période d’enregistrement en la
salle du conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la place
de la Mairie de Prévost, durant les heures
normales de bureau, soit, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 13 février 2006,

n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans
les municipalités (L.E.R.M) et remplit
les conditions suivantes : 

- Être une personne physique domici-
liée dans le secteur concerné et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au
Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non résident
d’un immeuble ou occupant unique
non résident d’un établissement d’en-
treprise qui n’est frappé d’aucune inca-
pacité de voter et remplit les conditions
suivantes : 

- Être propriétaire d’un immeuble ou
occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur
concerné depuis au moins 12 mois;

- Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident
d’un immeuble ou cooccupant non
résident d’un établissement d’entrepri-
se qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

- Être copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise situé dans le sec-
teur concerné depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procu-
ration signée par la majorité des per-
sonnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le
registre en leurs noms et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été pro-
duite avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie
les conditions suivantes :

- Avoir désigné par résolution, parmi
ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 13
février 2006 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue par la Loi. 

CROQUIS DU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR
CONCERNÉ

Règlement 553
Annexe «B » (Superficie)

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS
DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC
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Saviez -vous que...

Vous-êtes propriétaire d’un véhicule
de loisirs, saviez-vous que l'utilisa-
tion et la circulation de ces véhi-
cules est permises sur le territoire de
la Ville qu’à certaines conditions.

D’abord, tout conducteur d'un véhi-
cule de loisirs ne peut circuler que
dans les sentiers balisés ou les rues
autorisés à cette fin, et dont la
signalisation est installée par le Club
de 4 roues des Hautes Laurentides.
Les rues autorisées dans le cadre de
ces sentiers sont les suivantes : 

RUES                    EMPLACEMENTS

Rue de la Station De la rue du Vallon
à la rue du Nord

Chemin du Lac-Écho Entre la rue
Monette et
la rue Joseph

Rue Gérard-Cloutier Sur 250 mètres
linéaire

De plus, tout conducteur d'un véhi-
cule de loisirs doit circuler à une
distance minimale de 30 mètres de
tout bâtiment résidentiel ou à une
distance moindre avec l'autorisation
écrite du propriétaire ou des pro-
priétaires concernés et dont copie
doit être déposée à la Ville avec la
demande;

Finalement, tout conducteur de
véhicule de loisirs doit circuler entre
8 h et 23 h.  Le fait de circuler à
toute autre heure constitue une
nuisance et est prohibé sauf pour
les véhicules d'entretien apparte-
nant au Club de 4 roues des Hautes
Laurentides..

Pour obtenir la carte des sentiers et
devenir membre du Club de 4 roues
des Hautes Laurentides., vous pou-
vez contacter le (450) 530-2176.

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance d’ajournement du Conseil, tenue le 13 février 2006, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté par résolution et
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme, le premier projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement 310-63
" Amendement au règlement de zonage 310, tel qu'amendé "
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé, de façon à:

a) créer les nouvelles zones H-252, C-253 et H-257 (secteur Clos-
Prévostois);
b) modifier les usages permis dans la zone H-246 (secteur Clos-
Prévostois);

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 6 mars
2006, à 18 h 00, à la Place de la Mairie de Prévost, située au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, à Prévost. Ladite assemblée de consultation sera
tenue par le Conseil sous la présidence de monsieur le maire ou le maire
suppléant.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toute personne ou organis-
me qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à la Place de la Mairie, pendant les heures régulières
de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance ordinaire du 13 mars 2006 qui se
tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 bou-
levard du Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se
faire entendre.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 779,
rue Ross a pour objet d'établir, pour la résidence existante, la marge
arrière à 5,40 mètres au lieu de 7,50 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1199,
boulevard du Lac-St-François a pour objet d'établir, pour la rési-
dence existante, la marge avant à 5,26 mètres au lieu de 6 mètres et
pour la garage, la marge arrière à 1,77 mètres au lieu de 2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX.
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT   RÈGLEMENT 560
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 13 février 2006, le Conseil a adop-
té le règlement numéro 560, intitulé : «Règlement décrétant
des travaux de réfection et de bouclage de l’aqueduc de la
rue Louis-Morin et prévoyant un emprunt de 350187$
nécessaire à cette fin ».
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire de la Ville de Prévost, peuvent
demander que le règlement 560 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité, et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
L’objet de ce règlement est de décréter la réfection et le bou-
clage de l’aqueduc de la rue Louis-Morin. Ce règlement
nécessitant un emprunt de 350 187 $, une taxe spéciale à un
taux suffisant sur tous les immeubles imposables, construits
ou non, sera prélevée d’après la valeur de ces immeubles,
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation afin de financer
100% des coûts dudit règlement.  Le terme de cet emprunt
sera de 20 ans.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la per-
sonne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son per-
mis de conduire ou son passeport canadien, conformément à
la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le
28 février 2006, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises pour que le règlement 560
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).

Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 560 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé
dès que possible à la fin de la période d’enregistrement en la
salle du conseil de la Mairie de Prévost sise au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost.

Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise
au 2870 boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les
heures normales de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’en-
registrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 13 février 2006, n’est frappée d’au-
cune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipali-
tés (L.E.R.M) et remplit les conditions suivantes : 

- Être une personne physique domiciliée dans la munici-
palité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au
Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou
occupant unique non résident d’un établissement d’entre-
prise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes : 

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou
cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccu-
pant d’un établissement d’entreprise situé dans la munici-
palité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occu-
pants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit
de signer le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions sui-
vantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, admi-
nistrateurs ou employés, une personne qui, le 13 février
2006 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
le règlement suivant lors de sa séance ordinaire du 12 décembre 2005 :
RÈGLEMENT No 555 : " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE ENTRE LE 1036 ET LE
1072, RUE PRINCIPALE ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE 91 025 $
NÉCESSAIRE À CETTE FIN "

Le règlement 555 a pour objet d’autoriser des travaux de réfection de
la fondation et du pavage entre le 1036 et le 1072 de la rue
Principale. De plus, ce règlement autorise un emprunt de 91 025 $
nécessaire afin de financer la réalisation de ces travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
le règlement suivant lors de sa séance ordinaire du 13 janvier 2006 :
RÈGLEMENT No 549 : " RÈGLEMENT RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA
SALUBRITÉ PUBLIQUE "

Le règlement 549 a pour objet de régir l’utilisation du service de
cueillette des matières recyclables, la collecte des déchets domes-
tiques et des gros rebuts domestiques ainsi que la collecte des feuilles.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de la séance ordinaire tenue le 9 Janvier 2006, le conseil municipal
a adopté le Règlement 310-62, intitulé : " Amendement règlement
de zonage 310, tel qu’amendé " (Habitations à logements multiples,
zone H-366).
Ce règlement est entré en vigueur le 18 janvier 2006, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu, par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de
bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 2e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

Saviez -
vous que...
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Subventions aux organismes 
Le conseil municipal a octroyé des subven-
tions d’une valeur globale dépassant
133500$ aux différents organismes com-
munautaires et sportifs pour l’année 2006.

En résumé, c’est plus de 45000$ en
argent et 88500$ en services (aide
technique) qui sera redistribué à vingt-et-
un (21) organismes pour soutenir leurs diffé-
rentes activités au sein de la communauté.

du consei l  de vi l leNouvelles
Assemblée de février 2006

Imputabilité
ou responsabilité   

Que l’on discute de la politique
issue du fédéral, provincial ou
municipal, les citoyennes et les
citoyens prennent de plus en plus
conscience de la responsabilité
sociale des élus et des conséquences
agréables ou désagréables de la
gouvernance de ceux-ci. Le défi
d’une approche respectueuse et
démocratique dans le partage du
pouvoir dans le domaine de la
citoyenneté implique que les élus
municipaux soient des modèles
dans la communauté prévostoise.
Vendredi le 11 novembre 2005,
maire et conseillers municipaux, ont
juré d’exercer leur fonction confor-
mément à la loi, avec honnêteté et
justice, dans les meilleurs intérêts
de la Ville,… des citoyens et contri-
buables qui la composent.
Imputabilité et responsabilité sont-
ils synonymes? Être responsable est
une habileté à répondre de ses actes
tandis qu’être imputable est une
possibilité de considérer quelqu’un,
du point de vue matériel et du point
de vue moral, comme l’auteur d’une
intention et des actes qui peuvent y
être attribués. 
À titre d’éléments de réflexion, voici
quatre clés qui devraient orienter
l’imputabilité des élus : 
1) La représentation :  on dit sou-
vent que le passé est garant de
l’avenir ! Quelles sont les croyances,
les valeurs, les connaissances, les
intérêts et les motivations (motifs à
l’action) des élus pour les activités
politiques dans le domaine munici-
pal ? Comment chaque élu se repré-
sente-t-il  les fondements du pou-
voir, de la justice et de la responsa-
bilité ?
2) La démarche politique et admi-
nistrative :  une démarche transpa-
rente et intègre! Quels sont les buts
et les utilités des activités politiques
de chaque élu. Quelles sont leurs
connaissances, leurs habiletés et
leurs attitudes dans l’action ?
Comment chaque élu exerce-t-il
avec honnêteté et justice sa fonc-
tion dans les meilleurs intérêts de la
Ville et de la communauté;
3) L’intégration du savoir, du
savoir-faire et du savoir-être :  en
d’autres mots, quelles sont les com-
pétences de chaque élu ? Comment
peut-il généraliser et transférer ses
compétences dans les différentes
sphères du monde municipal ? Les
connaissances, les habiletés sont-
elles en lien avec l’autorité morale
(savoir-être) de celui qui doit repré-
senter les citoyennes et les
citoyens?
4) Le questionnement :  c’est la
lumière qui permet de comprendre
ce qui se passe dans la petite boîte
noire de chaque élu. De quoi est-il
question ? Pourquoi ? Pour qui ?
Quand ? Comment ? Combien ?….
sont tous des questionnements pré-
liminaires à un questionnement
plus élaboré sur tous les sujets qui
concernent les citoyennes, les
citoyens et les contribuables de
notre ville. Questionner, c’est ensei-
gner! Répondre, c’est apprendre!
Voilà toute l’importance de partici-
per à la vie démocratique et de
choisir des élus qui sont respon-
sables et imputables. L’imputabilité
ne doit pas être seulement attribuée
au domaine politique mais aussi
dans les domaines de la justice, de
l’éducation et autres
domaines de la
citoyenneté afin de
collaborer pour une
communauté juste
et responsable.
Germain Richer,
conseiller muni-
cipal, district #3

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

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

Calendrier des activités prévostoises

19 FÉVRIER

QUILLES-O-THON
14 h - Paroisse

St-François-Xavier
Salle de quilles

Lafontaine

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12 MARS 13 MARS

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

14 MARS 15 MARS 16 MARS 17 MARS

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

18 MARS

FINALE PRÉVOSTARS
Club optimiste de

Prévost

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

20 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Inscriptions

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-Labelle
JUSQU’AU 24 FÉVRIER

21 FÉVRIER 22 FÉVRIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

23 FÉVRIER
FÊTE DES NEIGES

Inscriptions
Module des loisirs

2945 boul. du Curé-Labelle
OUVERT JUSQU’À 19 H
BASEBALL MINEUR

Inscription 2006
Bibliothèque 

18 h 30 à 21 h

6 MARS 7 MARS

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13h
30

8 MARS

CABANE À SUCRE
La Mèche d’or – 12 h
Au pied de la Colline  

9 MARS

DATE LIMITE POUR LE
1ER VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

TRÉSORERIE OUVERTE
JUSQU’À 19 H !

10 MARS

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

11 MARS

CLUB DE JEUX -
STARCRAFT

Biblio - 9 h (10-15 ans)
Inscription obligatoire
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Souper-danse
Gymnase école VDM

OFFRES D’EMPLOI  2006 - POSTES SAISONNIERS
JOURNALIERS ET PRÉPOSÉS, TEMPORAIRES

Concours # 06-04
Journalier loisirs mars à novembre
Journaliers voirie mars à novembre
Préposé voirie, étudiant avril à août
Préposé parcs et terrains de jeux, étudiant mai à septembre
Préposé horticulture avril à septembre
Préposé Parc de la Coulée, étudiant mai à août
Préposé herbe à poux, étudiant juin à août

CAMP DE JOUR ET PISCINE – POSTES ÉTUDIANTS
Concours # 06-05

Moniteurs et aide-moniteurs juin à août
Préposés service de garde juin à août
Sauveteurs et assistant sauveteurs juin à août

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 3 mars 2006 en indiquant le numéro du
concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle,
Prévost, (Québec) J0R 1T0 – a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines.

l o i s i r s @ v i l l e . p r e v o s t . q c . c a

du module loisirs,
culture et vie com-
munautaire

Nouvelles

6e édition de la Fête des neiges se déroulera du 24
février au 5 mars !!!
Encore une fois cette année, la Ville de Prévost ainsi que
de nombreux organismes, vous invitent à participer à la
Fête des neiges 2006. Plus de 31 activités vous sont
offertes. Inscrivez-vous avant le 24 février au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire, situé au 2945
boul. du Curé-Labelle. Pour plus amples informations :
(450) 224-8888 poste 228 

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club de l’Âge d’or se
poursuivent : shuffleboard le lundi,scrabble le mercredi,
bingo les 1er et 3e mardis du mois et cours de danse.
Également au programme : soirée dansante le 11 mars
à l’école Val-des-Monts et sortie à la cabane à sucre le
23 mars prochain.  Pour information, communiquez
avec Madame Lise Montreuil au 224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses activi-
tés à chaque vendredi à compter du 13 janvier dès 14
h. Au programme, jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains soupers dansants auront lieu les
25 février et 25 mars à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Également au programme, un forfait de 3 jours et 2
nuits au Manoir des Laurentides à St-Donat du 26 au
28 avril, un dîner à la cabane à sucre "Au pied de la col-
line" le 8 mars et un souper à la cabane à sucre "Chez
pépère" le 9 avril. Pour information, communiquez avec
Lise au (450) 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les dernières nouveautés disponibles,
dont les 800 nouveaux titres disponibles grâce à la
récente échange avec Biblio Laurentides. 
Prenez note que le prochain conte pour enfant se
déroulera le 25 février prochain dès 10 h. Les ateliers de
méditations offerts par Mme Lise Parenteau se poursui-
vent les lundis 20 février, 6 et 13 mars dès 13 h 30 et
les mardis 21 février, 7 et 14 mars dès 19 h 30. Ces acti-
vités sont offertes aux coûts de 4 $ par entrée.
Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire

27 FÉVRIER
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

KIN-BALL
Gymnase VDM – 10 h

SKI DE FOND – 10 H
Parc de la  Coulé – 

PATINAGE – LAC MASSON
Pavillon VDM – 13 h

HOCKEY POUR TOUS
Patinoire Léon-Arcand – 18h

28 FÉVRIER
MONT-TREMBLANT

Ski alpin et planche
Dép. 7h30 – pavillon VDM

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30
BALLON-BALAI POUR TOUS
Patinoire VDM – 19 h 30

1ER MARS
GLISSADE SUR TUBE

Pente des Pays-d’en-Haut
9 h à 17 h

SOCCER INTÉRIEUR
Gymnase VDM – 15 h 30

SOIRÉE BACHIQUE
Bibliothèque – 19 h 30

2 MARS

MONT-BLANC
Ski alpin et planche

Dép. 8 h – pavillon VDM

CONFÉRENCE
Les oiseaux de proie

Centre culturel – 19 h 30

3 MARS
JEUX ANIMÉS

Gymnase VDM – 10 h
HOCKEY POUR TOUS

Patinoire Léon-Arcand – 14h
BALLON-BALAI POUR TOUS

Patinoire Léon-Arcand – 15 h 30
CABANE À SUCRE

Au pied de la Colline
(Dîner et souper)

4 MARS
ATELIER DE MOSAÏQUE
Pavillon Léon-Arcand – 10 h

CABANE À SUCRE
Au pied de la Colline

Brunch de 11 h à 13 h

SOCCER SUR NEIGE
Terrain des clos – 13 h

26 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
SKI-BBQ 

Comité loisirs des
Domaines

Étang – piste verte – 13h
DÉJEUNER FAMILIALE

Club Optimiste 
Centre culturel - 10 h

5 MARS

ÉLOI ET LE CHAMOIS
Spectacle pour 2 à 8 ans
Centre culturel – 14 h 30

FESTIVAL DE SKI DE FOND
Départ Val-David, Ste-

Adèle ou Gare de Prévost

24 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
24 février au 5 mars
Ski de soirée – 15 h

Mont-Gabriel

SOIRÉE CELTIQUE
Trio Aveladeen

Centre culturel – 20 h

25 FÉVRIER
Déjeuner aux crêpes – 9 h
Activités familiales – 10 h
Conte des neiges – 10 h
Hockey pour tous – 13 h
Atelier de dessin – 14 h
SOUPER – DANSE

La Mèche d’or – 17 h 30
BASEBALL MINEUR

Inscription 2006
Module loisirs – 10 h à 12 

Rappel – 1er versement – compte de taxe 
Date limite : 9 MARS 2006

Le module de gestion financière sera ouvert 
jusqu'à 19 h le jeudi 9 mars à l’hôtel de Ville.

Valeur globale des subventions octroyées :
41e groupe scout de Prévost (±1 250 $)
Académie musicale de Prévost (±500 $)
Amusart, centre de jeunes (±800 $)
Amicale de la Mèche d’or (±2 000 $)
Association de baseball mineur (±13 500 $)
Association des citoyens 
du domaine desPatriarches (±1 100 $) 
Club de l’Âge d’or de Prévost (±3 550 $)
CCCP- Diffusion Amal’gamme (±28 400 $) 
Ciné-Club de Prévost (±250 $)
Club Optimiste de Prévost (±1 550 $)

Centre récréatif du lac Écho (±4 795$)
Club de loisirs du lac Écho (±1 690 $) 
Club de soccer de Prévost (±21 100 $) 
Comité des citoyens du lac René (±530 $)
Comité de la Gare de Prévost (±28 400 $)  
Comité des loisirs des Domaines (±6 500 $) 
Église Unie (±750 $)
Maison d’accueil de Prévost (±5 000 $)  
Paroisse Saint-François-Xavier (±4 750 $)  
Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost (±2 050 $)
Symposium de peinture de Prévost (±5 150 $)
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Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Nancy Petit

En ce qui concerne l’ali-
mentation, certaines per-
sonnes ne font pas bien
attention à eux… mais
pourquoi???

Est-ce la faute des parents qui
acceptent d’acheter ce repas mal-
sain pour la santé ou cette petite
gâterie que les enfants désirent ? Les
enfants qui ne sont pas très sportifs,
qui écoutent toujours la télévision,
qui passent leurs temps à  « piton-
ner » sur leurs manettes de jeux
vidéos  et qui mangent des sucre-
ries, des chips, des aliments conte-
nant du gras vont-ils vivrent long-
temps comme ça ? Eh bien moi, j’ai
pitié d’eux, parce qu’ils ne se ren-
dent pas compte des problèmes de
santé qu’ils vont se créer. C’est
agréable de prendre des sucreries
de temps en temps, mais trop, c’est
malsain. Moi, personnellement, j’ai-
merais bien que les  jeunes man-
gent de la salade et d’autres choses
bonnes pour la santé, je serais
même prête à payer plus cher pour
bien manger ! Évidemment, il serait
logique d’avoir un meilleur prix
pour les aliments nutritifs que pour
les aliments nocifs pour la santé.

Les jeunes qui mangent des repas
très nutritifs sont des personnes qui
auront l'air jeune à 40 ans… Il n’y a
pas longtemps, j’ai regardé à la télé-
vision une émission avec des per-
sonnes qui parlaient des repas mal-
sains. J’étais très intéressée par ce
qu’ils  disaient. Ils ont montré beau-
coup d’images de gens obèses qui
allaient jusqu’à terminer leurs « fast
food »… beurk ! De mon côté, je
vous conseille de mettre sur la table
à chaque repas : fruits, légumes,

viande, produits laitiers, produits
céréaliers. Les desserts, j’en mange
de temps en temps, mais ce n’est
pas du gâteau au chocolat… mais
bien des fruits. J’ai suivi ce code ali-
mentaire. J’ai beaucoup maigri et je
suis en pleine forme. Je vous
conseille de faire beaucoup plus
attention à votre alimentation et
bouger plus ! Cela peut changer
votre  vie ! Bonne et longue vie
pour 2006 !

Mal manger, moi,
je suis contre !

Benjamin Pageot-L et
Lara Laverdure

Les cochons d’Inde… un animal si
attachant et inoffensif ! Mais prenez
garde, vos petits animaux peuvent
parfois attraper des parasites appe-
lés « mithe ». Ce parasite peut être
attrapé en côtoyant d’autres
cochons d’Inde à  l’animalerie. Chez
nous, nous avons un cochon d’Inde
ayant eu des  mithes. Ce  parasite
gruge la peau et pique au point que
le cochon d’Inde se gratte au sang.

Ce parasite n’aime pas beaucoup le
cuir chevelu alors vous n’avez pas
beaucoup de chance de l’attraper. Il
faut consulter le vétérinaire car le
petit animal peut mourir d’une
infection suite au fait qu’il se gratte
autant. Pour détecter cette maladie :
votre cochon d’Inde sera parcouru
de spasmes, il criera quand vous le
prendrez si la maladie est assez
avancée. Alors,  prenez bien soin de
vos cochons d’Inde pour éviter
cette malheureuse maladie ! 

Gare aux cochons d’Inde !

Un citoyen de la rue
Joseph a constaté une
introduction par effrac-
tion dans une résidence
en face de sa résidence et
a avisé la Sûreté. Il obser-
ve deux jeunes qui
s’étaient présentés avec
un véhicule et avait
emporté des articles et
une moto-cross.

Ils s’étaient déjà sauvés quand
la police est arrivée et c’est en
voulant cacher la moto-cross sur
la rue Émond que les policiers
ont observé son complice qui
l’attendait sur le ch. du Lac Écho.

D’après la SQ, près de 10
minutes après l’appel, une dizai-
ne d’autos patrouille ont été
impliqué dans un ratissage des
lieux pour trouver les voleurs.

Programme
Bon voisin bon œil

Le lieutenant Beaudry, chef de
la Sûreté de Prévost, considère
que c’est là un exemple parfait
du succès du programme Bon
voisin Bon œil. Rappelons que
ce  programme de protection du
voisinage vise à informer et à res-
ponsabiliser les citoyens en ce
qui a trait à la  prévention du vol
par effraction. Il offre aux rési-
dants d’un quartier une gamme
d’outils de promotion et d’infor-
mation pour combattre, en colla-
boration avec  leur service de
police, le vol par effraction. Pour
plus d’information, vous pouvez
joindre la ville de Prévost au 224-
8888 ou le poste de Prévost de la
Sûreté au 450-436-7725.

Infraction résolue
sur la rue Joseph

Annie Depont
Nous sommes ici à la Fondation culturelle d'Abu

Dhabi dans les Émirats arabes. La photographe,
reporter du monde Hélène Tremblay ouvre son
exposition « L'humanité, un portrait intime » en pré-
sence des dignitaires, journalistes et invités. Nous
sommes aux antipodes des accrochages stériles aux
parfums de souffre, ici pas de caricatures mais bien
l'ouverture au monde dans toute sa beauté. Dans
ces pays arabes où l'hospitalité est portée au plus
haut niveau de l'art de vivre, où certains raffine-
ments ne sont même pas imaginables chez nous,
Hélène Tremblay renforce les liens entre les cul-
tures en ouvrant les portes d'une humanité méco-
nue, loin des sentiers battus et grands circuits tou-
ristiques. L'intimité des familles du monde sert de
point de repère par l'interprétation des gestes quoti-
diens, les similitudes des besoins de base tels man-
ger, dormir, jouer, travailler, les émotions telles le
rire, le chagrin, l'amour... (voir notre édition de
décembre, page 23)

L'humanité, un portrait
intime, par Hélène Tremblay
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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

LA MARIÉE CADAVÉRIQUE

En répétant dans la forêt son serment de
mariage, Victor réveille le cadavre d’une
jeune fille qui fut assassinée le soir de ses
noces. Croyant qu’il demande sa main, la
fiancée cadavérique emmène le jeune
homme dans l’au-delà pour célébrer leur
union.

Un autre excellent film de Tim Burton. La
technique de son film d’animation est de
créer de petites poupées des personnages
ainsi qu’un décor miniaturisé, puis animer le
film photo par photo. Les différences des
films par ordinateur et cette technique sont
les couleurs plus riches et les textures plus
pleines..

Un film à voir et à écouter (car la musique y
est excellente).

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

Film d’animation, version
française de Corpse Bride
Grande-Bretagne 2005
Réalisation : Tim Burton
Acteurs (Voix) : Johnny
Depp, Helene Bonham
Carter et d’autres
Durée : 1heure 17
minutes
Classement : Général

G
ra

ci
eu

se
té

 d
e

V
id

éo
 Z

on
e

Notre
COTE

F
il

m
 à

 v
o

ir
 c

e
 m

o
is

-c
i

Hélène Brodeur

Toutes choses de paille, un
événement poétique à
saveur interdisciplinaire
sera présenté le samedi 25
février à 20 h, au Théâtre du
Marais de Val-Morin.

À cette occasion, le poète et
concepteur Gilles Matte sera entouré
de Michelle Bastien, auteure et inter-
prète; Marguerite Morin, artiste et
poète, Line Dicaire auteure-compo-
siteure-interprète; et Michel
Limoges, musicien improvisateur. La
troupe qui nous offre régulièrement
Poètes… vos papiers ! accueillera
pour cet événement unique la sculp-
teure  Nathalie Levasseur qui s’inté-
grera l’espace d’une performance,
alors qu’invité spécial, le poète et
saxophoniste de grand talent John
Sobol se coulera subtilement au
mouvement ambiant. Métissage
unique de poésie, de musique et de
performance visuelle et sonore, le
tout emballé dans les ficelles lâches
d’un langage apprivoisé, Toutes
choses de paille se veut une célébra-
tion poétique éclatée mais toujours
accessible sur le thème de l’éphémé-
rité des choses.
source : Communiqué de Gilles Matte

Métissage unique de poésie, de musique et de performance visuelle et sonore

Michèle Bastien. Gilles Matte et Marguerite Morin en compagnie de Thierno Souleymane Barry
lors de la première édition de Poètes vos papiers ! 
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Depuis un moment déjà, Nathalie Levasseur s’intéresse à nos comportements en relation avec
notre environnement et ces dernières explorations l’ont amenée à communiquer avec nous par
l’action, l’art de la présence, la performance. La suite de cette belle exploration sera présentée,
accompagnée d’une projection vidéo, lors de sa prochaine exposition solo au Centre de
Créativité du Gésu, à Montréal, du 15 mars au 26 avril prochain.

Toutes
choses
de paille

Que vous soyez artisan,
professionnel ou semi pro-
fessionnel, façonnant la
pierre, la terre, la céra-
mique, le verre, le métal, le
tissu, les fibres animales
ou végétales, le cuir, voici
plusieurs bonnes occa-
sions d’exposer :
•Un Chemin de roses, la

Semaine des artisans de Laval du
9 au 13 août.

•L’en Verre du décor devant la
Gare de Prévost les 2 – 3 – 4 sep-
tembre.

•Les Sculpturales de Saint-
Sauveur devant l’église du 13 au
17 septembre.

•Le Salon du cadeau d’entrepri-
se à Saint-Sauveur du 1er au 5
novembre.
Infos : (514) 833 8718

Appel à nos artistes
et artisans

L'ébéniste d'art Mathieu Patoine en pleine action aux Sculpturales de Saint-
Sauveur 2005.
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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

AVIS PUBLIC

ÉLECTION GÉNÉRALE DU 6 NOVEMBRE 2005

SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES
D’UN PARTI POLITIQUE AUTORISÉ ET DES RAPPORTS

D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ

Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat Total des dépenses Date de 

et de l’agent officiel électorales faites réception
ou autorisées 

MAIRIE (8 095,14 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 8 061,85 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 7 769,81 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 4 893,60 $ 2006/02/03
DISTRICT # 1 (2 807,10 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 784,18 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 694,27 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin agent officiel 1 117,14 $ 2006/02/03
DISTRICT # 2 (2 868,00 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 860,22 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 752,73 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 596,12 $ 2006/02/03
DISTRICT # 3 (2 731,50 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 716,69 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 621,75 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 2 540,90 $ 2006/02/03
DISTRICT # 4 (2 787,36 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 748,45 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 675,38 $ 2006/01/26
3. Équipe Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 577, 76 $ 2006/02/03
DISTRICT # 5 (2 757,96 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 707,01 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 647,15 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 746,08 $ 2006/02/03
DISTRICT # 6 (2 843,22 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 795,41 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 728,96 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 975,47 $ 2006/02/03
*  Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des
documents qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouvertu-
re de bureau, à l’endroit suivant :
DONNÉ À PRÉVOST CE 9E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX
MILLE CINQ (2006)
Jean-Yves Crispin
Trésorier
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Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va   pour la Journée Internatio-
nale des Femmes du 8 mars. Égali-
té, solidarité. Des petits pas et des
grands pas. www.csf.gouv.qc.ca,
un site à consulter.

Participez en grand nombre, la
Fête des Neiges à Prévost, un évé-
nement pour toute la famille. Un
Grand Merci ! aux nombreux béné-
voles de cette belle vie communau-
taire.

Surveillez la grande ouverture et
l’agrandissement de votre pharma-
cie de Prévost. Son nouveau pro-
priétaire G.-E Gagnon, vous y
accueillera bientôt, terminant
actuellement ses travaux de rénova-
tion. Vous serez étonnés de l’agen-
cement et de l’étalage des produits
pour les soins et la santé. Malgré les
rénovations, le personnel bien
attentionné, vous donne un très
bon service et du soutien. Aux
comptoir des prescriptions,  un ser-
vice rapide et courtois, comme c’est
agréable. Félicitationsà tout le per-
sonnel ! 

L’Ardoisière.- Salle de montre de
toute beauté, sur la 117 à Prévost.

Pour vos comptoirs : cuisine et salle
de bain, murs, foyers, escaliers,
planchers, aménagement paysager.
Visitez son site : www.ardoisiere.ca 

Pierre Maheu propriétaire de
Pasta Grill vous invite à déguster
sa fine cuisine du mercredi au
dimanche. Dans un décor
acueillant, charmant et chaleureux,
la table est bien mise pour vous. Un
endroit unique, une table d’hôte
midi et soir. Pour un plaisir divin,
apportez-y votre vin. Bonne soirée !

À Fleur de Peau - Nathalie
Gadoua, esthéticienne herboriste
diplômée. Passionnée de l’esthé-
tique par son pouvoir regénérateur
et enveloppant. Elle sait parfaire
avec amour, les qualités thérapeu-
tiques des plantes et de leurs ver-
tus. La joie et le bonheur de jumeler
ces deux métiers dans son travail
sont indispensables à l’harmonie et
à la santé du corps Elle vous sou-
haite la bienvenue chez elle.

Elles sont là pour vous…..les
Petites Annonces du journal de
Prévost.- 

Quinze mots pour 5 $ + 30 ¢ du
mot additionnel Bien sûr, il y a les

taxes. Un encadrement coûte 2.50$
en plus.  N’hésitez pas à me contac-
ter avant le 8 de chaque mois. Mars
est un mois de grand débarras, de
ménage de printemps. Pensez-y !

Faites la promotion de votre
commerce 

Vos clients potentiels sont là, tout
autour de vous. Vous pouvez
rejoindre l’ensemble de la popula-
tion de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne des Lacs. En publiant vos
annonces dans le Journal de
Prévost. En tant qu’annonceurs,
vous contribuez au développement
de la vie communautaire. Soyez des
nôtres ! 

Le Journal vous offre des concep-
tions  graphiques de qualité, des
publi-reportage pour mettre en
valeur vos produits et services,
cahier spécial pour couvrir un évé-
nement et des rabais sur des paru-
tions consécutives. 

Le Journal de Prévost est livré gra-
tuitement avec le courrier de
chaque résidant de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
par Poste Canada le troisième jeudi
de chaque mois 

Pour du service
et de la qualité.
Encouragez vos annonceurs ! 

L’intérêt des enfants
n’est pas nécessairement

l’intérêt des parents...

Jeanne Bilodeau est à bout de
nerfs : après 13 ans de relation avec
son mari André, elle vient d’ap-
prendre que celui qu’elle croyait
l’homme de sa vie la trompait avec
sa secrétaire Louise depuis mainte-
nant plus de trois ans. Indignée, elle
a demandé le divorce. Leur fille
Camille, 11 ans se retrouve comme
la plupart des enfants dans cette
situation prise entre deux feux;
Jeanne et André s’entre-déchirent
en se servant plus ou moins
consciemment de Camille comme
arme pour se blesser l’un et l’autre.
La pauvre petite a vu ses résultats
scolaires affectés dramatiquement
depuis la révélation d’André à
Jeanne. 

Typique vous me direz ? Peut-être,
mais trop souvent, ce sont les
enfants qui écopent des ruptures
maritales des parents. Les parents,
en se faisant la guerre, oublient trop
souvent que les enfants ont besoin
de stabilité, de réconfort et
d’amour. Ils ne sont pas le reflet du
conjoint ou de la conjointe, mais
des êtres à part entière avec leur
intérêt propre. Lorsque de tels
conflits surviennent, les parents
doivent avant tout être capables
par eux-mêmes ou dans le pire des
cas par le biais de leur avocat de
réussir à tout prix à protéger leurs
enfants, non pas de l’autre conjoint,
mais de la situation de séparation. Il
faut savoir doser et mettre de l’eau
dans son vin comme le dit l’expres-
sion pour permettre à l’enfant de
s’épanouir avec ses deux parents.
Un enfant ça se fait et ça s’élève à
deux, ne l’oublions pas. Pour le
meilleur et pour le pire, les
conjoints séparés ou divorcés seront
ad vitam aeternam les parents de
leur enfant.

Lorsqu’une telle situation sur-
vient, il est fondamental de trouver
un bon avocat qui saura faire la part
des choses et diriger les ex-
conjoints vers une solution qui res-
pectera le meilleur intérêt de l’en-
fant et non la volonté des parents.
Phaneuf & Laframboise Avocats
peuvent vous venir en aide dans de
telles circonstances. Ils prendront le
temps nécessaire pour écouter et
proposer des solutions qui respec-
tent les besoins des enfants.

Christian Déry 

Bachelier en Histoire

Bachelier en Droit

Dieu merci, il y a les agrumes
pour venir mettre un peu de soleil
(du moins) dans notre assiette. À
une période ou le rhume et la grip-
pe rodent, les agrumes et leur arse-
nal de composés phytochimiques
nous aideront peut-être à passer
notre tour.

Source de vitamine C par excel-
lence, les agrumes contiennent
aussi plusieurs minéraux. Les effets
antiscorbutiques de ces fruits ont
depuis longtemps été constatés. Les

polyphénols et les terpènes
contenus dans les agrumes ont la
propriété de contrecarrer le déve-
loppement du cancer.

Rafraichissants, tonifiants, les
agrumes se prêtent à toutes sortes
de recettes autant sucrées que
salées. Vous ne raffolez peut être
pas des pamplemousses? Essayez-
les en salade avec des légumes et il
se peut que vous changiez d’avis
comme mon amie Guylaine qui
maintenant en redemande.

Février, le mois de l’année dont on pourrait fort
bien se passer, imaginez janvier puis mars,
avril… Moi j’aime l’hiver quand on peut patiner,
faire du ski de fond,mais parlez moi pas de pluie et
de verglas, là, je passerais volontiers au temps des
sucres.

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com
Avec Odette Morin

Soleil assuré dans
chaque bouchée!

INGRÉDIENTS
- 12 crevettes cuites (au moins 4 par personne)
- Les suprêmes (segments) d’un pamplemousse
- 1 avocat en tranches

- Coriandre ou cerfeuil (1cuil. à soupe)
- Câpres (facultatif)

- Vinaigrette (voir vinaigrette au citron, utilisez plutôt du jus
de pamplemousse)

PRÉPARATION
Après avoir pelé le pamplemousse à vif (jusqu’à la chair),
prélevez les suprêmes en coupant de chaque côté des
membranes. Gardez ce qui reste de membranes pour en
extraire le jus (environ 2 cuil. à soupe) qui servira à la

vinaigrette. Disposez tous les ingrédients (si désiré) sur
une feuille de laitue et arrosez de vinaigrette. Pour 2 ou 3

personnes.

Sur la route
de la publicité

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

INGRÉDIENTS
- Le jus d’un citron
- Le jus d’une orange
- Le jus d’un pamplemousse (rose)
- 1 litre d’eau froide

- 1 demi tasse de sucre (au goût)

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients, réfrigérez,
savourez.

PUNCH AUX AGRUMES

INGRÉDIENTS
- Le jus d’un citron ( ou 2 cuil. à soupe de jus

d’orange ou de pamplemousse)
- 1 à 2 cuil. à thé de sirop d’érable
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- Sel et poivre au goût
- 1 gousse d’ail râpée (facultatif)

- 1 cuil. à thé de gingembre râpé (facultatif)
- 1 cuil. à thé de moutarde de Dijon (facultatif)
- Fine herbe au choix

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients pour une vinai-
grette crémeuse, ajoutez 1 à 2 cuil. à soupe de
yogourt nature.

VINAIGRETTE AU CITRON

INGRÉDIENTS
- 4 oranges (au moins une par personne)
- Rondelles d’oignon rouge (1 demi gros

oignon)
- Mesclun (mélange printanier)
- Olives noires ou câpres (pour décorer)
- Vinaigrette (voir vinaigrette au citron, utilisez

plutôt du jus d’orange)

PRÉPARATION
Sur un plat de service étalez le mesclun (ou
autre verdure). Disposez les tranches d’oranges
(pelez à vif et faire des rondelles). Les rondelles
d’oignon et les olives. Arrosez le tout de vinai-
grette. Pour 3 ou 4 personnes.

INGRÉDIENTS
- Une dizaine de clémentines pelées et en sec-

tions.
- 2 tasses de jus (orangerine Oasis)
- 1 Enveloppe de gélatine sans saveur (1cuil. à

soupe)
- 1 tiers de tasse d’eau froide.

PRÉPARATION

Mettez l’eau dans une petite casserole et y
saupoudrer la gélatine, laissez reposer 3
minutes. Dans un saladier, déposez les sections
de clémentines et versez le jus. Faire dissoudre
la gélatine sur un feu très doux en remuant
environ 3 minutes. Versez dans le mélange de
clémentines et remuez bien. Réfrigérez et lais-
sez figer la gélatine. Un dessert qui plaît à tous
et qui est très joli.

GELÉE DE CLÉMENTINES

COCKTAIL DE CREVETTES,
PAMPLEMOUSSE ET AVOCAT

SALADE D’ORANGES ET D’OIGNONS ROUGES

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 = 20 000 lecteurs

Monique Viau
Conseillère
Conseillère en sécurité financière - Représentante en épargne
collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320  Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc)  J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power
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MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

6 camions pour vous servir 
1 CAMION GIRAFE

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@cgocable.ca
Télec. : 450 224-8671

mat.sadl@cgocable.ca

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

Salle de montre
PORTES ET FENÊTRES

Services
- autoconstruction
- portes et fenêtres
- fermes de toit
- finition intérieure

Tél. : 450 224-8638Tél. : 450 224-8638

67¢/pi. ca.

4997$

1347$

2697$

299$

327$

Tuiles à
plancher
0111971 Beige 
0111980 Brun pâle Scie

alternative Ciment
à joint

Plancher de bois franc

Cerisier

Laine
R-12 X 15
couvrant  90 pi.car. 
R-20 X 15
couvrant 50 pi. car.

pré-vernis  – 3/4 po. X 3 5/8  de largeur
/pi.car.

/pi.car.012553 Chêne caramel 3 po. 1/4 pré-vernis 
012562 Chêne brun 3 po. 1/4 pré-vernis   
012571 Chêne rouge 3 po. 1/4 pré-vernis
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