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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7
Marché

Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Essayez
les mets cuisinés

préparés spécialement
pour Vous !

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi et dimanche
de 9h à 19h

membre affilié à

Distributeur de pièces méca-
niques, employé dans la construc-
tion, coiffeur, styliste, photographe,
vidéaste… les méandres de certains
parcours sont étonnants. Et pour-
tant cette jeune vedette de la photo
de publicité et de mode a trouvé un
beau chemin en suivant les impul-
sions de ses frustrations. Innover est
son concept, quel que soit le travail
à accomplir. Coiffeur, il prend des
photos de ses clientes et les fait
défiler sur un écran tandis qu’il en
coiffe d’autres. Un jour, une bonne
fée  lui donne un équipement com-
plet de photographe, la photo lui
prenant de plus en plus de temps et
de passion, il s’y consacre tel un
artiste en art visuel qui aurait chan-
gé de médium. Un petit creux, le

temps de se faire une clientèle, et
c’est reparti. Le tourisme, les spas,
hôtels, restaurants, la mode, les
maisons de production télévisuelle,
les plateaux de cinéma, tout y passe
avec succès. Travaille-t-il pour des
grosses maisons de pub ? « Oui,
mais j’ai toujours fait ma propre
mise en marché. – J’ai eu de bons
professeurs pendant ma période
creuse ». Cela n’a pas duré long-
temps, Ogilvy choisit ses clichés
pour une campagne mondiale de
recrutement de grands noms, tels
Dior, Lancôme, Guerlain… le rêve !

Le Prix Gutenberg vient récom-
penser une de ses photos pour
la qualité d’impression en
numérique, par l’imprimeur
Quadriscan. Pour la première fois,

ce prix prestigieux était remis à des
Québécois. Tout chez Guy Hamelin
respire le plaisir de la recherche. À
chaque étape de son travail, comme
dans sa vie, il semble vouloir
essayer quelque chose de nouveau,
jusqu’à atteindre sa propre perfec-
tion. La présentation de son entre-
prise par sa carte d’affaire en forme
de mini album, tout contribue à
séduire par l’image. Il s’essaie
même à la peinture et cela fonction-
ne ! 

Séduire par l’image c’est bien ce
que recherche sa clientèle, ce n’est
pas par hasard si elle choisit cet
artiste-là plutôt qu’un autre, il pro-
vient du milieu de la mode et
comme il est en constante
recherche, le produit final ne peut
qu’être différent, original, innovant.

Une nouvelle étape se prépare
chez monsieur 150% créatif : le
film vidéo. Le matériel est rentré,

les idées sont là, des combos pour
les clients, une émission pour la
télévision…tout en rénovant de
fond en comble la maison qu’il
vient d’emménager à Prévost.

Guy Hamelin
0 en scolarité, mais créativité 150%
Annie Depont
Si ce score n’est pas obligatoire pour devenir un grand
artiste, le succès de Guy Hamelin, peut inspirer certains
jeunes «décrocheurs ».

Souvenirs de Turin
– pages 18 et 19
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Lundi au

vendredi

de 9h à 21h

Samedi et

dimanche

de 9h à 19h

Votre pharmacie Essaim
s'appellera désormais Proxim !
Votre pharmacie Essaim
s'appellera désormais Proxim !

Votre pharmacie
adopte un

nouveau visage !

Votre pharmacie
adopte un

nouveau visage !

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

tél.: 450 224-2959

Heures

d'ouverture

M. Georges-Etienne

Gagnon succède à

M. Pierre St-Onge

à la barre de la

destinée de la

pharmacie de

Prévost. Suite à ce

changement, des

rénovations majeures

ont eu lieu au sein

même de la pharma-

cie et auront cours

jusqu'à la fin du mois

de mars.

Suite à l'association des pharmacies

Essaim, Obonsoins et Services Santé,

votre pharmacie adoptera un nouveau

nom. Elle deviendra PROXIM

Une pharmacie carrefour 
Une salle permanente où seront offerts des

soins de santé complémentaires (service d'or-

thèse, infirmière, prise de glycémie, prise d'INR,

tension artérielle, etc.) s'ajoutera aux nouvelles

expertises développées suite à l'instauration de

la loi 90 (streptest, ordonnance collective,

anticoagulothérapie, etc...)

Un concept de soin et de
magasinage plus agréable
Plus de 300 000 $ ont été investis pour

améliorer l'esthétique et l'accessibilité de

la pharmacie. Les meubles et la décoration ont

été pensés pour optimiser le service et

le confort de la clientèle.

Une pharmacie plus verte 
Un virage écologique sous-tend les

améliorations locatives entreprises depuis peu:

recyclage des contenants de carton et de

plastique de concert avec la ville de Prévost,

amélioration de l'efficacité énergétique de la

bâtisse, instauration d'un pré-classement de

matériel recyclable, etc.

Une section cosmétique et
dermocosmétique à saveur
améliorée
Avec une surface de vente quadruplée, une

diversité de ligne de produits presque doublée,

trois cosméticiennes à temps plein vous offriront

soins et services qualifiés habituellement

obtenus uniquement dans les grandes

surfaces montréalaises.

Et bien plus encore !
Des mois santé thématiques, des soirées

cosmétiques VIP, des programmes offerts par

la bannière Proxim... Une multitude de raisons

pour venir rencontrer notre équipe souriante

et compétente!

à l'image de la proximité que nous
entretenons avec vous jour après jour !

Une pharmacie axée sur les soins de santé

Bienvenue à la
Pharmacie Proxim
Bienvenue à la
Pharmacie Proxim



OUI CHEZ ”ACCENT”, C’EST DIFFÉRENT !
740, route 117, 

Piedmont (Québec)
450.227.4649 1.800.396.4649

* Location-bail 48 mois. **
Location-bail 36 mois. 
*** Location-bail 60 mois.
Photos à titre indicatif.
Détails sur place.
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Le Comité régional pour la protection des falaises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du jour
1. Présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de l'as-
semblée générale du 24 février 2005
4. Rapport du président
5. Rapport financier
6. Élections
7. Suggestions pour l’année 2006
8. Levée de l’assemblée

Hôtel de ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle

23 mars 2006, 19 heures

Françoise Lemay, 65 ans bien
avoués, s’entraîne de 2 à 3 fois par
semaine au GYM X, centre d’entraî-
nement alternatif, qui s’est prêté
avec enthousiasme au projet.
L’objectif est de dissimuler l’entraî-
nement et l’activité physique, sou-
vent fastidieux, à travers des sports
à sensations comme le trampoline,
l’escalade, le cirque, le trapèze ou
l’hébertisme. " En plus d’être stimu-
lantes, ces activités provoquent la
production d’endomorphine,
d’adrénaline et de sérotonine. Plus
souvent qu’autrement nous recher-
chons le même effet à travers des
stimulants artificiels ". 

Anouk et Guillaume,
porte-parole

Anouk et Guillaume sont des voi-
sins et des amis d’enfance. Tous
deux très sportifs, comme en

témoigne leurs récentes prestations
olympiques ou télévisées, sont des
adeptes d’un esprit sain dans un
corps sain. Et s’ils n’ont pas toujours
été des modèles d’étudiants, ils ont
certainement un bonne perception
d’eux-mêmes et cela grâce en
bonne partie à l’activité physique.
Ce sont des portes paroles naturels
pour une entreprise qui vise à
contrer le décrochage scolaire et la
délinquance, en favorisant l’entraî-
nement et l’activité physique à tra-
vers des sports à sensation.

Et Françoise Lemay d’ajouter « La
fondation va solliciter les gens d’af-
faires, les municipalités, et la
Commission scolaire. Vous me sui-
vez… Si on croit aux jeunes, et
qu’on veut réduire le décrochage,
va falloir les intéresser avec des acti-
vités stimulantes et valorisantes ».

Anouk Leblanc-Boucher et Guillaume
Lemay-Thivierge s’impliquent

Le sport
pour contrer
le décrochage
Michel Fortier

Faudra en parler à plusieurs reprises. La voisine de la
championne patineuse Anouk Leblanc-Boucher et néan-
moins mère de Guillaume Lemay-Thivierge, dame
Françoise Lemay, se lance dans la collecte de fonds au pro-
fit des décrocheurs scolaires. Elle croit, tout comme
Anouk et son fils Guillaume, que la santé et le succès sco-
laire c’est d’abord affaire de plaisir. Si les jeunes décro-
cheurs avaient du plaisir à faire du sport, ils auraient une
meilleure perception d’eux même.

Autour de Guillaume, François et Anouk, les jeunes sont déjà enthousiastes et prêts à l’entraînement.

Frédéric Broué, président de la fondation et dynamique directeur des Loisirs de Saint-
Colomban, Gilles Trudel, Rolland Charbonneau, maire de St-Colomban et préfet de la MRC de la
Rivière-du-Nord, Françoise Lemay, Anouk Leblanc-Boucher, Guillaume Lemay-Thivierge et Lise
Leblanc.Tous volontairement impliqués dans cette organisation sans nom, dont l’objectif pour-
rait-être « Pour réussir, il faut avoir du plaisir ».
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L’alimentation des oiseaux
de compagnie 

Partie 1, les Psittaciformes
Réparties sur deux mois consécutifs,

ces chroniques discuteront de la nutrition
suggérée chez certaines espèces d’oi-
seaux. 

Commençons avec la famille des
Psittaciformes. Cette famille regroupe le
plus grand nombre d’espèces aviaires.
Ainsi, elle englobe la perruche ondulée, le
cockatiel, l’inséparable, le touï, le poice-
phalus, le conure, l’ara, l’amazone, le gris
d’Afrique, le cacatoès et le lori. 

D’abord, une moulée de haute qualité
devrait représenter environ 60% de la
diète. Axez sur des produits en granules,
bâtonnets, tablettes ou poudre. Évitez le
plus possible les additifs ou colorants
artificiels. 

Une certaine portion de la diète peut
se composer de graines (10%). Plus la
taille de  l’oiseau est petite, plus sa pro-
portion de graines peut augmenter. Les
oiseaux de grande taille (ara, cacatoès)
aiment bien les noix de Grenoble, les
pacanes et amandes. Proposez ces ali-
ments comme des gâteries, car ils sont
riches en protéines et gras. 

Les légumes et les fruits sont d’excel-
lents choix nutritionnels. Ils procurent
vitamines et minéraux essentiels à votre
oiseau. En plus d’éviter les carences ali-
mentaires, vous enrichissez sainement
son environnement en favorisant des
périodes de jeu. En effet, les oiseaux
mangent 50% de leur diète… l’autre moi-
tié sert au jeu et aux passe-temps. C’est
tout à fait normal que votre oiseau «gas-
pille » ses légumes et lance ses graines
dans le fond de la cage! Croyez-moi, il
demeure préférable pour sa santé de
jouer avec sa nourriture plutôt que de
s’arracher des plumes par ennui….Les
légumes jaunes (courge, carotte,
citrouille) ou verts (brocoli, laitue romai-
ne, fève, pois, poivron) sont de bons
choix. Toutefois, évitez à tout prix l’avo-
cat, il est toxique pour tous les oiseaux!
Les fruits tels que la framboise, papaye,
figue, abricot, mangue, cantaloup sont
riches en vitamine A et sont préférables à
la pomme, orange et raisin. Évitez les
fruits à pépins, ou enlevez-les simple-
ment. Sachez que le lori nécessite 50% de
fruits dans sa diète et du nectar. Les fruits
peuvent liquéfier les fientes, soyez alertes
à ces changements. 

Les pâtes alimentaires à grains
entiers, le pain, les céréales, yogourt et
fromages sont de bons compléments qui
peuvent être offerts avec modération. 

Convertir un oiseau à une diète plus
équilibrée requiert beaucoup de patience
et d’engagement de la part du propriétai-
re. La conversion peut prendre plusieurs
semaines, alors ne désespérez pas!

En premier lieu, les oiseaux n’acceptent
jamais d’emblée une nouvelle source ali-
mentaire. Ils se méfient et préfèrent
s’abstenir. Ce mécanisme de protection
leur permet d’éviter les intoxications lors-
qu’ils sont libres en nature. Surtout, ne
concluez pas trop rapidement qu’un
oiseau ne mangera pas de carotte par
exemple, s’il n’y semble pas intéressé dans
les premiers temps. Quelquefois, c’est le
temps et la présentation des aliments qui
incitent les oiseaux à tenter l’expérience
(au lieu de couper les carottes en ron-
delles, faites des serpentins avec l’écono-
me et accrochez-les dans la cage).

En deuxième lieu, retenez que tout
changement alimentaire doit se faire
progressivement et très graduellement
afin d’éviter les dérangements intesti-
naux. De plus, n’enlevez jamais les
« anciens » aliments que votre oiseau
mange bien tant que vous n’êtes pas
assuré qu’il s’alimente avec les «nou-
veaux »...

Le changement le plus laborieux à
effectuer demeure la conversion des
graines vers la moulée. Les oiseaux préfè-
rent les graines, car elles sont riches en
gras, mais pauvres en nutriments.
Finalement, retenez que les oiseaux ne
savent pas instinctivement ce qui est bon
pour eux, comparez-les à vos enfants qui
favorisent le chocolat par rapport aux
fruits... En résumé, votre rôle est majeur
dans l’alimentation de vos oiseaux, ne le
négligez surtout pas !
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Le nouveau conseil d’administra-
tion est composé de Annie Depont,
Michel Fortier, Benoit Guérin, Yvan
Gladu, Lucille Leduc, Marc-André
Morin, Élie Laroche, Isabelle S.
Pearse et Jean-Pierre Durand.

On m’a aussi demandé de faire
dans ces pages une petite mise au
point doublée de nombreux remer-
ciements.

Quelques personnes des commu-
nautés que nous desservons ne réa-
lisent pas toujours que nos journa-
listes sont tous bénévoles. Ils don-
nent au journal leur temps
gratuitement selon le temps qu’ils
ont de disponible. Je tiens donc à
remercier ces dizaines de bénévoles
pour cette contribution.

Alors si vous pensez que nous
pouvons couvrir tous les événe-
ments auxquels nous sommes invi-
tés, la réponse est non. Si nous
pouvons assigner un bénévole pour
couvrir un événement en particulier
soyez sûrs que nous n’hésiterons
pas à être présents. Cependant
nous comptons sur vous pour nous
transmettre vos communiqués et
photographies ou encore des
articles complets si cela s’avérait

nécessaire. Nous serons heureux de
parler de vous dans nos pages,
dans les pages de votre journal.

Merci aussi à tous ceux qui ont
renouvelé leur carte de membre et
qui ont participé à l’assemblée
générale du journal. Ces gestes
nous stimulent et nous encouragent
à déployer tous les efforts afin de
vous offrir un journal de grande
qualité correspondant aux besoins
de nos communautés.

Finalement un grand merci à trois
piliers de notre publication, notre
rédacteur en chef Michel Fortier,
l’infographiste Carole Bouchard et
notre représentante publicitaire
Fernande Gauthier sans qui le jour-
nal entre vos mains ne serait sans
doute pas le même et qui ne ména-
gent pas les efforts pour que vous
puissiez lire le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
tous les mois.

Assemblée générale annuelle du journal

Bienvenue et merci…

Benoît Guérin

Le 2 mars denier se tenait
l’assemblée générale an-
nuelle du Journal de
Prévost, Piedmont et Saint-
Anne-des-Lacs. À cette occa-
sion, les membres ont pu,
entre autres, prendre
connaissance de la situa-
tion financière du journal,
situation somme toute
excellente, et ont pu élire
les nouveaux administra-
teurs pour l'année financiè-
re 2005-2006.

Le conseil d'administration du Journal : Annie Depont, Isabelle S. Pearse, Lucile D. Leduc, Benoit Guérin et à l'arrière Élie
Laroche, Marc-André Morin, Michel Fortier,Yvan Gladu et Jean-Pierre Durand.

Anne Ouellet

Samedi, 1er avril, 19h à
l’école Val-des-Monts

En quoi consiste cette soirée
Casino ? Comment cela se passe-t-
il ? Au dire des organisateurs et
organisatrices, c’est une soirée qui
réserve de belles surprises et de
beaux gains ! Bien entendu, on ne
joue pas avec de la vraie monnaie
ou de vrais billets de banque…

De fait, on vous remet, à l’entrée,
un nombre suffisant de jetons
pour la soirée et puis vous entre-
prenez une véritable course contre
la montre pour obtenir le plus de
gains possibles, et par le fait même

vous obtenez plus de chances de
gagner différents prix de présence.
Il y a le «Black Jack » bien sûr, mais
aussi des jeux d’adresse, même
une prison… paraît-il ! Mais enco-
re, que vient faire une course de
hamsters dans tout cela ? Je vous
dis : « Venez donc voir par vous-
mêmes et vous amuser ! » 

La soirée commence à 19h et
devrait se terminer vers 11h
avec une finale époustouflante
(surprise) !

Réservez vos billets dès mainte-
nant car les places sont limitées

Contacter Lisette Labelle au 224-
9720 ; ou au presbytère : 224-2740.
Billets : $20 

Au profit de la Paroisse St-François-Xavier

Soirée Casino
Anne Ouellet

Le 19 février dernier
avait lieu le
« Quillethon » au profit
de la paroisse St-
François-Xavier. Dix-
neuf allées de la Salle
de Quilles de
Lafontaine étaient
occupées entre 14h et
17h par des joueurs et
des joueuses rassem-
blés par la communau-
té chrétienne de St-
François-Xavier. Le climat fraternel
rehaussait la gaieté générale. Merci

à chacun et chacune ! Cette activité
de financement reviendra l’année
prochaine, soyez du nombre !

Merci aux 19 équipes !

Un Quillethon tout
à fait dans le ton !
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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

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 $ – mls1171088

Domaine des Patriarches

Jolie maison, impeccable sur terrain de
25000pc entourée de Foret.

129 900 $

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 $ – mls1171017

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 $ – mls1156195

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 $ – mls1173874

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 $ – mls1164753

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 $ - mls1126855

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé, sans voisin arrière, beau
design intérieur, 2 salons, bureau, 3 cac, 2 foyers,

véranda 3 saisons, belle cuisine spacieuse.
359 000 $ - mls 1161036

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 $ – mls1173387

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 $ – mls1105640

Domaine Bon-Air

Dans un croissant, sur beau terrain à 4 min de St-
Jérome, intérieur spacieux avec en plus serre 3

saisons, 2 cabanons,3 cac, mezzanine au 2e.
249 000 $ - mls 1183004

Place Lesage - piscine creusée

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

très beau terrain.
159 900 $ – mls1146646

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 $ – mls1144616

Au Clos Prévostois

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

194 500 $ – mls1116048

A coté de la Clinique

Impeccable. possibilité bureaux
professionnels, 3 cac, planchers tout bois,

belle cour privé, grand balcon et spa.
158 900 $ - mls 1184332

Terrasse des pins 

Belle canadienne, sur terrain de 15000pc
sans voisin arrire, foyer de pierre, planchers

tout bois, spacieuse et chaleureuse.
249 000 $

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
349 900 $ – mls1105706

Domaine des Patriarches

Bi-generation - terrain privé

Terrain de 44,698 pc, retirée de la route,
intérieur spacieux, plafond cathédrale au 2e,

3 cac et bureau.
274 900 $ - mls 1162133

Au boisé de Prévost

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

219 900 $ - mls1153070

Acces Lac René

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

199 000 $ – mls1164791

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

3 cac, foyer, planchers tout bois, cabanon
225 000 $ – mls1164725

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 – 224 900 $

Beau terrain boisé, sans voisin arrière, spacieux,
planchers tout bois, 3 cac, salon/verrière, beau
cachet champetre, accès extérieur au sous-sol,

cabanon. – 229 000 $ - mls 1166525

Accès au Lac Blondin

Au Clos Prévostois

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

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

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

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

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 $ – mls1113294

Domaine des Patriaches 

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

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 48000pc avec foret arrière,
grand split avec garage détaché, 3 cac, bureau

et salle familiale rez de chaussée.
193 500 $

Accès et vue Lac Echo

Charmante campagnarde sur beau terrain
privé, boisé, 2 cac, murs de bois, grande

fenestration. garage, piscine h-t.
159 900 $ - mls1182577 

Accès lac Echo Clos Prévostois

Dans un croissant, sans voisin arrière,
2Cac, sous-sol fini à 80%.

179 900 $

Rénovée: bel intérieur, charme de campagne,
pistes de ski de fonds à l'avant, bordée par la
rivière, 3 cac, sous-sol fini avec porte patio,

bel atelier extérieur.
189 000 $ - mls1187098

Vue sur la rivière et golf Clos Prévostois

Sur beau terrain avec boisé arrière, 4 cac,
salon fermé par des portes françaises, constr.

2004, sous-sol fini.
299 000 $ - mls1185416

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

Sur beau terrain de 52648 pc, foret arrière.
Haute qualité, décor professionnel, 2 salles
de bain a l'étage des chambres, sous-sol fini.

329 900 $ - mls 1174771

Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Propriété de prestige, haute qualité, sur beau
terrain de 41,000 pc sans voisin arrière, beau

désign int., bureau rez de chaussée, S-S fini, 2 halls.
399 000 $ - mls 1177374

Belle normande, sur terrain de 43160pc boisé,
grand balcon surplombant la forêt, grand bassin
d'eau baignable avec chute! 2 cac, planchers tout
bois, salle familiale ou bureau rez de chaussée,

209 900 $ - mls 1178983

Domaine des Patriarches

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 $ – mls1166102

Bi-génération Domaine Bon-Air

Vue panoramique
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Vendredi 17 février
2006
La commission sco-
laire Rivière-du-nord

La direction de l’école Champ-
Fleuri de Prévost
À qui de droit :

Vendredi 17 février, on a eu de la
neige, maintenant du verglas et on
attend encore du verglas, de la
pluie ainsi que des rafales jusqu’à
90km heure. Je compose le « code à

phone » et, malgré ce temps de
chien, j’apprends que toutes les
écoles sont ouvertes. 

À 7h25, ma fille part attendre l’au-
tobus. De la maison je ne vois pas
l’arrêt d’autobus qui se situe à
presque 800 mètres de chez nous.

Vers 8h10, je redoute que l’auto-
bus ne soit pas passé, j’appelle à
l’école pour savoir s’ils sont tous
rentrés. Impossible de me
répondre, et en plus on ne sait pas

quel est le transporteur pour notre
secteur.

Vers 8h 15, je décide de sortir.
Ébahie, je vois que non seulement
les enfants du primaire sont tou-
jours là, trempés, mais qu’ils ont été
rejoints par ceux du secondaire.

Vers 8h 20, j’appelle le transpor-
teur Brunet et on me dit qu’il n’y
aura pas de transport scolaire car
les autobus n’arrivent pas à monter
la côte (de la Voie-du-Bois).

Vers 8h25, je rappelle à l’école et
la personne qui me répond n’en sait
toujours rien. Les bras me tombent,
ce n’est pas mon genre mais j’ai
envie d’engueuler quelqu’un !
J’appelle à la commission scolaire,
pas de chance, la ligne est toujours
occupée, je ne serais pas la seule à
avoir eu cette idée.

Dans l’éventualité d’un accident
grave, qui pourra nous dire si nos
enfants sont :
a) à l’école
b) dans un fossé
c) à l’hôpital
d) l’apprendrons-nous par les

médias avant.
Est-ce que le retard sur le pro-

gramme est un motif raisonnable
pour envoyer nos enfants se pro-

mener sur la glace en montagne ou
attendre sous le verglas un autobus
qui ne viendra pas ? J’ai appris plus
tard que dans certaines classes il y
aura eu aussi peu que dix enfants
sur trente.

À ceux qui prennent les décisions,
avez-vous pensé, entre autres, que
même si la route est belle à Saint-
Jérôme, à Prévost (en montagne) il
verglace ou il neige. Vous nous par-
lez de sécurité mais là c’est raté.

Nous avons tous pu voir les catas-
trophes engendrées par le mauvais
temps en ce vendredi 17 février et
pourtant nous en avions été préve-
nus. Il y a des jours où il est vrai-
ment trop risqué de prendre la
route et nous devrions accepter
cela une fois pour toutes.
Odette Morin, Prévost
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Nicolas Paquin, ac. 
Notre corps n'est pas qu'une mécanique bien roulée. La pen-
sée typique à l'occident est extrêmement limitée et nous
enlève beaucoup de pouvoir sur nous même.

Dans cette « philosophie » nous
sommes des victimes de nos
malaises et maladies et n'avons
d'autre pouvoir que de s'en
remettre aux mécaniciens du
corps. Il n'y manque que les
« corps de courtoisie » question de
ne pas perdre de temps pendant
les réparations. Un problème phy-
sique comme une douleur doit
être abordée sous différents
angles, un peu comme si l'humain
était un jeu d'échec en trois
dimensions. Pour illustrer mon
propos j'ai choisi de vous présen-
ter l'épaule. 

Disons donc que vous souffrez
d'une douleur à l'épaule. Si c'est
votre gros toutou qui, pris d'une
soudaine et violente fringale
d'écureuil, est parti avec votre
bras et vous accroché au bout,
pas besoin de longues recher-
ches: consultez votre médecin qui
vous fera passer quelques exa-
mens question de voir les déchi-
rures musculaires, tendineuses ou
de la capsule articulaire. Si les
dégâts sont mineurs un peu de
thérapie corporelle (physio,
masso, acupuncture ou ostéo c'est
selon vos préférences) ou simple-
ment quelques exercices bien
ciblés et tout devrait rentrer dans
l'ordre. Si c'est plus sérieux il fau-
dra peut-être une intervention
chirurgicale. Jusque là, c'est
somme toute assez simple. Là où
ça se complique c'est dans les
douleurs d'apparition progressive
et celles qui résistent aux traite-
ments. Dans ces cas il faut élargir
les champs de recherche. 

Des problèmes internes d'ori-
gines organique peuvent projeter
des douleurs au niveau de vos
épaules. Un foie engorgé, hyper-
trophié, de sérieux problèmes de
poumons ou cardiaques peuvent
se manifester aux épaules. Au
niveau énergétique les méridiens
du gros-intestin, de l'intestin
grêle, du poumon, du cœur et du
péricarde ainsi que du triple-
réchauffeur traversent l'épaule et
influent sur celle-ci.

D'un tout autre point de vue
l'épaule est la première articula-

tion conduisant une intention pro-
venant du cœur vers sa réalisation
par les bras et les mains, vers son
rayonnement. C'est à partir de
l'épaule que vous repoussez ou
retenez, donnez et reprenez. On
cherchera donc dans les pro-
blèmes d'épaules récalcitrants des
conflits émotifs sur des thèmes
relationnels. Qui gardez-vous
sous votre aile ? À qui vous accro-
chez-vous ? Par qui, au nom de
quelle autorité laissez-vous violer
vos frontières ? Des questions de
gestes entravés, d'impossibilité
d'agir sont aussi à l'ordre du jour.
L'estime de soi, la sécurité inté-
rieure nous font les épaules
souples, fortes, fières et hautes, la
dévalorisation, la critique person-
nelle, la honte, le renoncement
les font baisser, les fragilisent, ou
garder rigidement hautes, arro-
gantes. Symboliquement, le bras
droit porte l'épée, garde l'ennemi
à distance, le bras gauche porte le
bouclier, nous protège. Générale-
ment les problèmes situés à droite
parlent de conflits relationnels, la
gauche parle de peurs (inverse-
ment chez un gaucher).

Enfermé dans sa petite boîte
noire, notre cerveau reçoit les
informations de nos sens et se
construit une image de la réalité.
L'émotion peut-être considérée
comme un sixième sens car il
influence autant que les autres
sens notre perception de la réali-
té. Réelle ou virtuelle une situa-
tion sera interprétée de la même
façon par le cerveau qui enverra
l'ordre aux muscles et organes de
réagir. La pensée, l'émotion, l'in-
tention précèdent la matière et en
déterminent la nature. Se limiter à
la vision matérielle, mécanique
d'une douleur peut-être suffisant
mais généralement c'est l'identifi-
cation du conflit émotif qui en
permet une libération complète et
définitive.
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

Épaules et fardeaux

Vous nous parlez de sécurité mais là c’est raté

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

(450) 224-4483
Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied au bord d’un petit lac limpide.
Un rêve peut devenir réalité !!!

Prévost
Toute en pierre des champs, beaucoup
de boiseries, foyer majestueux, vue
panoramique…

Sainte-Anne-des-Lacs
Impeccable maison suisse finie sur deux
étages avec joli ruisseau.

Sainte-Anne-des-Lacs
Bord du lac des Seigneurs; résidence étonnante et
spacieuse.

245,000$

375,000$

199,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison coup de cœur! Le terrain aussi est
charmant…

219,000$

435,000$

899,000$
Saint-Sauveur
Site féérique bordant la prestigieuse Rivière à Simon; maison
ancestrale toute rénovée.
Entrez voir : www.immeublesdeslacs.com
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JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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

C’est en pigeant dans le plan envi-
ronnemental du parti prévostois
que l'ensemble des orientations en
ce qui a trait à la protection de
l’environnement a finalement pu
s’intégrer au plan d’action des ser-
vices de l’environnement et du
développement durable de la Ville
de Prévost.

À titre d’exemple il nous a été per-
mis de constater que chacun des
membres du CCE a choisi sa voca-
tion. C’est ainsi que M. Claude
Bourque a choisi les dossiers du
Plan de gestion des matières rési-
duelles (P.G.M.R.), de la politique
environnementale et des milieux
humides. M. Michel Lamontagne,
quant à lui, a choisi le dossier des

fosses septiques. M. Steve Ouellette
et M. François Garceau vont se
concentrer sur le dossier du reboi-
sement des rives. Mme Séréna
D’agostino s’occupe du dossier
«Développement résidentiel » et du
dossier P.G.M.R. tandis que M. Jean-
Pierre Joubert, qui travaillera lui
aussi sur le dossier du P.G.M.R., est
concerné par la politique environ-
nementale. En plus du P.G.M.R., M.
Loyola Leroux a choisi les dossiers
sur la protection des arbres et celui
de la politique environnementale.
De son côté, M. Joseph Adornetto a
manifesté son intention d’aider tous
les membres dans tous les dossiers
mais plus particulièrement celui de
la politique environnementale alors

que mme Isabelle Sauvé choisit les
dossiers de la surveillance de pro-
jets ainsi que celui concernant les
nuisances biologiques. Mon rôle
sera de chapeauter tous les dossiers
en compagnie de M. Clauder
Charbonneau. Finalement, M.
Mathieu Charest est cadre respon-
sable en matière d’environnement
et de développement durable pour
la ville de Prévost et s’occupe de
l’orchestration de l’ensemble des
projets.

Le CCE profite encore de l’occa-
sion pour vous rappeler qu’il existe
à Prévost un règlement qui interdit
l’épandage de tout fertilisant, même
biologique et naturel à 300 mètres
de tout lac ou cours d’eau désigné.

S.V.P. Ne cédez pas aux sollicita-
tions téléphoniques qui auraient
pour objet de vous convaincre du
contraire, et contactez M. Charest au
224-8888, poste 233.

À la Ville de Prévost

Le Comité consultatif en environnement
fait peau neuve
Stéphane Parent

Bien que sa structure osseuse reste sensiblement la
même, c’est en regardant de près chacun de ses muscles
qu’il nous est possible de voir les actions concertées de
chacun d’eux.

Les membres et invités du CCE lors de la réunion du 16 février dernier.De gauche à droite, on aperçoit, M.Michel Lamontagne,
Mme. Isabelle Sauvé, Mme. Séréna D’agostinos, M. Steve Ouellette, M. François Garceau, M. Jean-Pierre Joubert (conseiller), M.
Claude Charbonneau (Maire), M. Loyola Leroux, M Stéphane Parent. (conseiller), M. Joseph Adornetto. M Mathieu Charest était
caché derrière la caméra et M.Claude Bourque (président) était absent pour la séance de photo.

Avec un objectif de 1500
membres dès sa première année,
le regroupement devrait permettre
de pouvoir souscrire plus facile-
ment aux divers programmes de
subvention reliés à l’environne-
ment. 

Un petit rappel sur la vocation
du regroupement qui serait de

protéger l’environnement des
lacs et cours d’eau; de nombreu-
ses actions seront envisagées.
« Souscrire aux divers programmes
de subvention reliés à l’environne-
ment; l’échantillonnage systéma-
tique de la qualité de l’eau des
lacs, ruisseaux et de la rivière du

Nord; le bilan hivernal de l’oxygè-
ne dissous de l’eau des lacs; des
achats regroupés de plantes pour
la renaturalisation des rives de
tous les cours d’eau; la protection
des milieux humides; favoriser les
solutions écologiques pour réduire
la proliférations des algues; initier
un programme de partenariat avec
les villes avoisinantes visant l’ac-
quisition d’une faucardeuse; sup-
porter l’implantation d’une gestion
écologique des fossés; sensibiliser
les membres sur les problèmes
reliés à l’ensemencement des lacs,
etc.

Si vous avez un peu de temps à donner pour préserver
un milieu de vie de qualité pour les générations futures,
venez assister à une brève séance d’information qui aura
comme objectif de former les assises du « Regroupement
de citoyens pour la protection de l’environnement, des
lacs et cours d’eau de Prévost » à la gare de Prévost, le
jeudi le 13 avril à 19h.

Pour la protection de l’environnement, des lacs et cours d’eau de Prévost

Formation d'un
regroupement de citoyens



Séance ordinaire du conseil, le lundi
13 mars 2006 à 19h30

Yvon Blondin

Pour cette séance du conseil, tous
les membres étaient présents ainsi
qu’une vingtaine de citoyens dont
certains posèrent plusieurs ques-
tions pertinentes concernant leurs
préoccupations. 

Ressources humaines
Monsieur Anthony Côté résident

de la Montée Sainte-Thérèse sera
nommé employé bénévole respon-
sable de l’entretien des sentiers de
ski de fond de la Montée Sainte-
Thérèse. Cette nomination est pri-
mordiale pour que la couverture
d’assurance que la ville de Prévost
possède s’applique aux sentiers de
ski qu’entretient monsieur Côté.
Reste à déterminer de quelle façon
les sentiers qui se rendent à Saint-
Jérôme et Sainte-Anne-des-Lacs
seront assurés. 

Module Loisirs
Un budget fut voté pour l’aména-

gement de structures créant un nou-
veau terrain de planche à roulettes
au lac Renaud.

Anouk Leblanc-Boucher – Cette
athlète olympienne sera présente à
l’hôtel de ville de Prévost le samedi,
18 mars de 14h à 16h, pour recevoir
les félicitations des citoyens. 

Plusieurs équipements du parc
Val-des-Monts, place Lesage et
Terrasse des Pins seront changés
par de nouvelles installations pour
répondre à de nouvelles normes de
sécurité. 

Il y aura formation d’un comité de
travail visant la création d’une piste
de vélo BMX, l’endroit demeure à
déterminer. 

Fête nationale du Québec
2006
Un budget de 12 000 $ fut

octroyé, à titre d’assistance
financière, pour l’organisation
de la fête nationale 2006 qui se
déroulera à la vieille gare de
Prévost.

Urbanisme
Le règlement 310-64 réglemente-

ra, entre autres, les couleurs dites
« vibrantes » (rose, orange et autres)
ces couleurs qui ont causé certains
remous cet automne au Domaine
des Patriarches. Une charte de cou-
leurs internationales qui se nomme
«PANTONE» sera utilisée.

Un projet de développement
entre le parc linéaire et la rue Curé-
Papineau, à l’arrière de Place
Lesage, est en voie de se concrétiser
et permettrait la construction de 80
unités de logements

Questions du public
Monsieur Yves Danis, domaine

Laurentien : ce membre de l’asso-
ciation de tennis de Prévost présen-
te une requête au conseil, signée
par une cinquantaine de personnes.
Monsieur Danis explique qu’à
cause de l’explosion démogra-
phique amenée par la construction
des Clos Prévostois, les deux ter-
rains actuels ne suffisent pas à la
demande et considère que deux
nouveaux terrains seraient appro-
priés.

Monsieur Diorio soulève le pro-
blème que certains citoyens du lac
Écho nourrissent les canards et
autres oiseaux sauvages et ces der-
niers contaminent l’eau la rendant
parfois impropre à la baignade.
Monsieur Adornetto informe le
maire que quelques résidants de la
rue des Chênes nourrissent des
pigeons avec les ennuis que cela
amène. Monsieur le maire est

conscient du problème et désire
sensibiliser la population à cet effet.

Monsieur Marc-André Morin, rue
Jonathan s’informe sur le déroule-
ment des discussions concernant le
parc des Falaises. Monsieur le maire
répond que les discussions se
déroulent entre maires et DG des
villes concernées et que le comité
du parc des Falaises en sera infor-
mé plus tard.

Monsieur Morin croit que le PIA
fut malmené dans le dossier de la
rénovation de la maison de feu
Gordon Shaw, rue principale en
face de l’église unie et qu’il ne reste
pratiquement rien d’original de la
maison ancestrale. Monsieur le
maire croit au contraire que ce
citoyen fit tout en son possible pour
conserver la maison dans son état
original mais vu le délabrement
avancé de la structure ce fut impos-
sible de le faire. 

Monsieur Morin décerne le prix
de la boîte vocale la moins convi-
viale à la ville de Prévost. Monsieur
le maire est sensibilisé au problème
et des modifications y seront appor-
tées bientôt. 

Madame Thérèse Giroux, lac
Renaud, la dernière, mais non la
moindre, critique avec véhémence
l’état des rues de la ville de Prévost
et plus particulièrement la section
non rénovée du chemin David :
Madame Giroux y perfora dernière-
ment un pneu de son auto dans un
nid-de-poule sur cette rue. Elle cri-
tique aussi le laxisme de certains
employés municipaux qui n’effec-
tueraient pas les tâches qui leur
sont allouées. Monsieur Martin,
directeur général, donna la réplique
à madame Giroux soulignant que le
personnel de la voirie doit voir à
l’entretien de 304 rues sur le territoi-
re de la ville et que ces personnes
ont à cœur leur travail. 

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Quoiqu’il en soit, les érables cou-
lent à flots et les
cabanes à sucre regor-
gent de mille et un plats
pas facile à marier.  En
effet, les plats tradi-
tionnels du printemps
et de Pâques peuvent
nous laisser perplexe
quant aux harmonies
mets et vins.  Encore
une fois il faut jouer de
prudence avec les diffé-
rentes textures (cro-
quantes comme les
oreilles…) et saveurs (le
sel, le sucre et l’acidité)
qui s’offrent à nous.

Tout dépend aussi du
moment de la journée,
pour le brunch de
Pâques je vous conseille
un superbe vin blanc
allemand. Se présentant
avec un léger sucre rési-
duel, ce vin se tire
magnifiquement d’af-
faires avec toute la
palette de plats que l’on
retrouve au brunch
Pascal.  Le Zeltinger
Schlossberg riesling
spätlese Qmp M-S-R
Allemagne 2003 allie
fraîcheur, souplesse et
polyvalence.  Il se tient
très bien à table mais
pourrait tout aussi bien

paraître à l’apéritif.  N’hésitez pas à
découvrir ou redécouvrir les vins
allemands.  Vous serez surpris de la
qualité offerte.

En rouge, je vous donne trois
indices : Frescobaldi, Sangiovese et
Morellino di Scansano.  Cela nous
mène directement en Italie, plus
précisément au sud de la Toscane.
La Toscane nous donne des vins très
connus comme le Tignanello, le
Sassicaia ou le Solaia, des vins qui
font presque partie de notre histoi-
re comme le Chianti et d’autres qui
le sont moins  comme le Santa
Maria 2003, Morellino di Scansano. 

Ce vin est élaboré avec
le cépage sangiovese
(85%) et une touche de
cabernet sauvignon
(15%) tout comme le
sont majoritairement les
vins précités. D’abord la
robe est rubis claire, cha-
toyante, limpide.  Le vin
est aromatique avec des
notes légèrement men-
tholées, une brise de
feuille de fenouil et un
soupçon de fruits rouges.
En bouche, les tanins
sont très souples, le grain
est fin, l’acidité est
rafraîchissante et nous
retrouvons nos fruits
rouges en rétro.  Ce vin
ne fait pas de bois il n’en
n’a pas besoin, il est par-
fait au naturel.  De par sa
grande souplesse tan-
nique, le Santa Maria est
très polyvalent et
accompagnera avec plai-
sir un poulet aux poi-
vrons, un poisson grillé,
et bien sûr les plats de
saison parfumé à l’érable.
Zeltinger Schlossberg
2003,  Riesling spatlese
QMp ,10225502 à 20,65$

Santa Maria 2004,
Morellino di Scansano
d.o.c. 928994 à 20.00$

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR
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Voilà que mars pointe son nez
avec ses airs de printemps; il ne
faut pas s’y fier car c’est l’hiver
qui tente de nous entourlouper
avec son doux temps, sa brise
fraîche et ses chauds rayons!
Soyez vigilants, Bonhomme
Hiver ne tire jamais sa révéren-
ce aussi facilement!

merveilleux 
du vin

Le monde

En effet, d’ici juin 2006, une nou-
velle fondation verra le jour à
Prévost et elle portera le nom de la
Fondation La Maison du cœur. Sa
mission sera de favoriser l’intelli-
gence du cœur pour atteindre une
plus grande capacité à générer des
changements positifs dans notre
vie, notre famille, notre communau-
té, notre ville et notre société.

Ces objectifs pourraient se résu-
mer de la façon suivante :
- se rassembler et créer des liens

d’amitié et d’entraide
- se divertir, s’amuser, s’informer et

échanger
- favoriser la découverte, la

recherche, l’apprentissage et l’ex-
pression créatrice

- permettre la communication entre
les générations

- permettre, en se situant comme
personne ou groupe, de créer les
conditions d’écoute et de
réponses aux multiples interpella-
tions de notre communauté

- rendre l’ensemble de la commu-
nauté solidairement responsable
de l’intégration sociale des jeunes

- contribuer à sa communauté de
façon bénévole.
La fondation se portera acquéreur

de la bâtisse et du terrain du 1100,
chemin des 14 Îles actuellement
propriété du Dépanneur du lac
Renaud.

La fondation chapeautera
différentes sphères d’activités
- L’Amusart (maison des jeunes)
- Le club social (club d’échecs et

scrabble et tournoi de billard)
- Le café Bistro Le Petit Caf – Art
- Le comité  famille  (nom à venir)
- Le comité santé (nom à venir)
- Le journal L’imaginé

Pour ce qui est du dépanneur, ce
dernier sera transformé d’ici deux
ans en coopérative et favorisera la
nourriture santé et les produits bio-
logiques. 

Les activités à venir
- Souper communautaire, samedi,

22 avril 2006 à 18 heures au 1100,
ch. des 14 Îles, contribution
volontaire 15$ pour les 13 ans et
plus et 8$ pour les 7 ans à 12 ans.

- Tournoi de billard parents enfants
le 28 et 29 avril au Café le Petit
Caf-Art. Contribution volontaire
de 12$ la paire de joueurs.              

- Le samedi musique, samedi 25
mars à 19 heures. Contribution
volontaire de 6$.

- Le club d’échecs le Cavalier, tous
les mardis de 19h à 21h 30.
Si vous désirez plus amples ren-

seignements, n’hésitez pas à nous
rejoindre au (450) 224-7743

Café causerie 
- Jeudi 25 mai 2006 de 9h30 à

11h30 sous le thème : Qui
sommes-nous avant d’être parent

- Jeudi 22 juin 2006 de 9h30 à
11h30 sous le thème : Jouer avec
son enfant
Pour les parents d’enfants de 0-5

ans, service de halte garderie sur
place.

Confirmation : Karine Lapointe,
enseignante en adaptation scolaire
(224-1852) ou (224-7743)

Conférences
- Mercredi, 12 avril 2006 à 19h30

sous le thème : Les effets du stress
sur notre santé et notre vitalité –
stress physique, biochimique,
émotionnel et mental

- Mercredi  10 mai 2006 19h30 sous
le thème : L’alimentation végéta-
rienne et biologique – digestion,
assimilation, élimination
Conférencier : Dr. Christian

Gagné, docteur en chiropratique
Contribution volontaire de 10$.

Pour réservation : (450) 224-7743
Il est à noter que pour l’ensemble

des activités, il y a un nombre limité
de place.

Une nouvelle Fondation à Prévost

Quoi de neuf sous les cieux
Christian Gagné et Gaston Dalpé

L’Amusart va se transformer, ou plutôt, deviendra une
partie d’un ensemble plus grand.

Parents-
ressources et
professionnels

bénévoles
recherchés

La Maison du cœur du Lac
Renaud est à la recherche
de professionnel(le)s dans
diverses disciplines pour
donner des cours, des
conférences ou animer
des ateliers.

Nous avons également besoin
de parents ressources et de béné-
voles.  Les besoins sont variés,
qu’il s’agisse de santé, toxicoma-
nie, de difficultés avec les ados,
de délinquance, de cuisine
conventionnelle ou végétarienne,
de deuil, de dépression ou encore
de cours d’artisanat ou de
musique. Si vous possédez les
qualifications ou le potentiel
requis, nous serons heureux de
faire appel à vos talents afin de
servir les familles de notre région. 
Informations : Gaston Dalpé
(450) 224-7743
Dr. Christian Gagné :  (450)
224-0020



Le projet vise pour 2007 le pre-
mier cycle seulement (maternelle,
1re, 2e). Ensuite, en septembre 2008
la 3e année s’ajouterait, en 2009 la 4e

et en 2010 la 5e année. 

La philosophie Waldorf
Sylvie Hétu, conférencière et pro-

fesseur de la pédagogie Waldorf est
venue expliquer, le 15 février der-
nier au théâtre du Marais à Val
Morin, le fonctionnement d’une
école Waldorf. Cette pédagogie, éla-
borée par Rudolf Steiner, a vu le
jour en Allemagne pour la première
fois en 1919. Steiner, qui a fait un
doctorat en philosophie, a élaboré
une pédagogie qui tient compte du
rythme de l’enfant et qui respecte
les stades de son évolution à travers
l’apprentissage: pensée (observer),
sentiment (ressentir), volonté
(expérimenter). 

La pédagogie procure à l’enfant
une liaison concrète avec ce qu’il
a appris. L’enfant fera « l’expérien-
ce » scientifique avant de com-
prendre la théorie qui s’y rattache.
« L’expérience » dans les différentes
matières (mathématique, histoire,
français, géographie), se fait entre
autres à travers la musique, l’euryth-
mie (art du mouvement) le dessin
de forme, le tissage, le tricot, le
modelage et la sculpture sur bois.  

Au Québec, il existe une école
privée Steiner, les trois autres éta-
blissements relèvent du réseau
public et sont d’inspiration Waldorf.
Pour enseigner cette pédagogie, le
professeur doit, en plus de détenir
un diplôme d’enseignement recon-
nu au Québec, recevoir une forma-
tion de la pédagogie Waldorf. Cette

formation prend 3 à 4 ans à temps
partiel et coûte environ 4000$.  

L’anthroposophie
L’anthroposophie, une philoso-

phie plutôt complexe à définir, est
basée sur les recherches scienti-
fiques et spirituelles de Rudolf
Steiner. Steiner définit l’anthroposo-
phie comme une science spirituelle
qui ouvre la voie à une perception
et à une compréhension approfon-
die des principes régissant l’être
humain et la nature ainsi que l’ac-
tion qui en découle.  

Durant sa vie, il écrit plus de 30
livres et donne plus de 6000 confé-
rences pour en expliquer les appli-
cations. Des livres qui traitent, entre
autres, du développement spirituel
à travers la réincarnation et le
Karma. L’anthroposophie a engen-
dré les écoles Steiner, la culture bio-
dynamique, une démarche scienti-
fique d’inspiration sociale, ainsi
qu’une médecine et une pharmacie
anthroposophiques. 

Thérèse Francoz de l’institut
Pégase dit bien que les futurs ensei-
gnants étudient l’anthroposophie,
«mais en aucun temps, cette derniè-
re est transmise aux enfants ». C’est
un cheminement personnel pour
comprendre la nature humaine et
ainsi aider l’enfant dans son propre
cheminement tout en essayant
d’éveiller en lui l’émerveillement et
de l’amener à penser par lui-même.
Ces écoles sont non confession-
nelles et non religieuses et accep-
tent les enfants de toutes origines
culturelles et religieuses. Mme
Francoz explique bien la place de
l’anthroposophie dans la pédagogie

Waldorf par cette image : les enfants
n’ont pas besoin de faire pousser
l’arbre (fondement philosophique)
pour en cueillir les fruits (pédago-
gie).

Bruno Poirier fait partie du comité
organisateur et trouve important
que le projet soit transparent.
L’implication des parents dans ces
écoles est essentielle à sa réussite.
Des rencontres d’informations
seront présentées pour les parents
intéressés à faire partie du projet et
à poser des questions sur celui-ci. 

Pour plus d’information sur le
projet, rendez-vous sur le site
www.resonance-laurentides.org. Si
cette approche vous intéresse, vous
pouvez remplir un formulaire d’in-
tention d’inscription en ligne. La
liste d’appui comprend déjà plus
d’une centaine de noms. Vous pou-
vez appeler un des membres du
comité de mise sur pied de l’école
Waldorf soit; Bruno Poirier au (819)
327-3466 ou Annie Trudeau au
(819) 322-9902. L’organisme
Résonance offre présentement des
matinées artistiques au jardin d’en-
fants, situé à Val Morin. Ces mati-
nées s’adressent aux tout-petits de 2
à 5 ans et s’inspirent de la pédago-
gie Waldorf. Contactez Sara au
(819)322-1851.
Site de l’école primaire d’inspiration Waldorf à
Chambly www.laroseliere.csp.qc.ca.

M. Joubert lui rappelle que : « Le
territoire urbain s’accentue; c’est le
seul endroit si près des grandes
villes où la nature prend son sens,

et que l’histoire du ski de fond du
Québec, via Jack Rabbit, a pris
naissance.

Nous savons que présentement
un projet de développement tente
de prendre naissance dans ce coin
de pays.  Toutefois, nous aimerions
que vous supportiez notre organis-
me et nos trois municipalités dans
le dossier avant que nous soyons
pris comme dans d’autres dossiers
bien connus au Québec.  À travers
le respect de l’environnement,
l’économie peut y trouver son
compte.  Nous buvons encore ici de
l’eau provenant des filtres naturels
et, nous côtoyons encore des

oiseaux de proie, chevreuils, ori-
gnaux, ours. »

M. Joubert souhaite avoir une ren-
contre avec M. Béchard le plus tôt
possible. Une copie de cette lettre a
été envoyée aux différents députés

des régions concernés ainsi qu'aux
préfets de MRC de La Rivière-du-
Nord et  des Pays-d’en-Haut et aux
maires Gilles Rousseau de  Saint-
Hippolyte et Clément Cardin de
Piedmont.
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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

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

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

Changement au ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs

La protection des nos falaises, un nouveau dossier
pour le nouveau ministre Claude Béchard
Le président du comité régional pour la protection des
falaises (CRPF), Jean-Pierre Joubert a fait parvenir le 13
mars dernier, au nouveau ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec,
M. Claude Béchard une lettre et un dossier de presse afin
de le sensibiliser à l'action entreprise auprès de
M. Mulcair soit la protection d’un secteur d’environ
18 km2 compris entre les municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.

Marceline Ste-Marie – Une école publique de pédagogie Waldorf
pourrait voir le jour en septembre 2007 sur le territoire
de la commission scolaire des Laurentides. Le projet, mis
en place par l’organisme Résonance et appuyé par les
députés, au provincial Claude Cousineau et fédéral
Johanne Deschamps, a été présenté à la commission sco-
laire des Laurentides au début mars.

Un nouveau projet d’école pour la Commission scolaire des Laurentides ?

«... il ne s'agit pas de recevoir de l'école une
formation achevée, mais de s'y préparer à la
recevoir de la vie » – Rudolf Steiner 

CLUB SAUNA SPA
SPA- BAIN TOURBILLON
- Thérapeutique
- Hydro pressure
- Accu-pressure
- Hydro-Thérapeute

SUR  RÉSERVATION
Ouvert 7 jours de 10h à 19h

SAUNA

BAIN VAPEUR

BAIN FROID

DOUCHE FROIDE

SALLE DE REPOS

APPAREIL D’EXERCICE

Informations  227-8593
www.clubsaunaspa.ca

OUVERTURE le 8 AVRIL 2006
10$ /entrée - Saison été

10, Chemin de l’aviaire  
À la lumière de Piedmont / Ste-Anne-des-Lacs 
Sortie 57 autoroute 15 à la lumière sur la route 117, 1ère rue à droite

ENTRÉE GRATUITE
sur présentation
de cette annonce

Le chef du Parti Québécois monsieur
André Boisclair sera présent à Saint-
Jérôme le 20 mars prochain pour un cok-
tail bénéfice.

Vous aurez alors l’occasion de rencontrer et d’en-
tendre monsieur Boisclair et de vous entretenir
avec lui sur les questions de l’heure. Pour plus d’in-
formations on contacte le (450) 569-7436.
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Goliath n’a perdu
qu’une fois

Alors que La Presse parle de
décharge électrique pour qualifier
l’augmentation décrétée par Hydro,
le citoyen a plutôt l’impression qu’il
s’agit d’une surcharge électrique. La
tentation de résister à une augmen-
tation de la facture d’électricité est
vite emportée par la vague des rai-
sons qui motivent le choix contrai-
re. Depuis le temps que la société
d’État invite les gens à mieux
consommer; il suffit de frapper là
où ça fait mal. Malheureusement, il
y aura des victimes. Le président de
Gaz Métro doit jubiler ce matin, lui
qui souhaitait tant cette augmenta-
tion. Gaz Métro et Hydro ne sont-ils
pas des petits cousins unis par le
sang de l’énergie et du profit ? La
compétition entre ces deux sources
d’énergie est plus facile quand leurs
coûts se voisinent. Une éminence
grise, comme il y en a tant à diffé-
rents paliers des organismes qui
régissent notre quotidien, argumen-
tait sur le bienfait de vendre un
produit, en l’occurrence, l’électrici-
té, qui coûte peu à produire en
comparaison du prix avantageux à
la vendre pour aider à garnir les
coffres de l’État. Ne serait-ce que
pour ces quelques considérations,
croyez-vous vraiment que les seuls
arguments de pauvreté, de salaires
qui n’augmentent pas au même
rythme, de pensions non indexées,
font le poids. Le Québec croule
sous des dettes de quelque 120 mil-
liards de dollars. Personne ne veut
prendre le taureau par les cornes.
Alors pourquoi ne pas profiter
d’une corne d’abondance ? Et puis,
Goliath n’a perdu qu’une seule fois
connue.

Nos sens nous trompent
Descartes disait : « Si je perçois le

monde, c’est parce qu’il existe,
même s’il n’est pas exactement
comme je le perçois. » Voilà ce que
j’aurais envie de dire au météoro-
logue qui affirme que le froid avec
le facteur de refroidissement res-
senti par mon corps  n’est qu’une
impression. Je veux bien croire que
j’hallucine jusqu’au moment où je
ne sens plus mes membres engour-
dis par le gel.  Je m’habillerai tou-
jours en fonction des impressions
que mon corps m’envoie, même s’il
s’éloigne des grands principes liés à
des facteurs purement objectifs ou
absolus et même si j’ai l’impression
d’être une sorte de cocu imaginaire
de mes sens.

Adieu veau, vache,
cochon, couvée

L’hiver sait se faire abhorrer avec
ses changements brusques de tem-
pérature qui favorisent les nids-de-
poule dans les rues et les blizzards
sur les grandes routes. L’hiver avec
sa gadoue, ses trottoirs et ses rues
de glace, ses journées grisâtres et
frisquettes. Mais plusieurs rêvent de
la campagne que les cartes de Noël
savent si bien nous dépeindre.

Le Salon Chalets et Maisons de
campagne a su attiser ces passions
au point où un journal affirmait que
des gens avaient acheté des terrains
dans une région donnée sans les
voir. Il faut le faire. Les citadins
imaginent souvent un paradis
perdu quelque part dans ces vastes
terres. Ils bâtissent des châteaux en
Espagne. Quel merveilleux projet
pour certains qui ont écumé sans
ménagement les principales res-
sources de la planète et qui veulent
trouver un petit coin aseptisé de
toute matière immondice ! Pendant
ce temps, ceux qu’on qualifiait
péjorativement « d’habitants » les
regardent envahir ces beaux

espaces verts ou blancs d’un œil
inquiet et sceptique. Ils craignent, à
juste titre que les gens de la ville
viennent chez eux avec leur menta-
lité urbaine souvent déresponsabili-
sée. La grande invasion dévastatri-
ce, quoi ! Devenir un bon campa-
gnard implique de bien connaître la
nature, ses droits et ses exigences.
Ce n’est pas le lot de tous.
Demandez-le aux écologistes qui se
battent continuellement contre les
projets ultra dimensionnels et
démentiels. Le danger qui  guette
ces rêveurs est celui d’envahir ces
grands espaces sans y porter égard.
Débarquer par milliers à la cam-
pagne avec comme arsenal moto-
neiges, VTT, bateaux et tous ces
joujoux à essence pourrait bien
signifier à très court terme l’arrivée
en masse de la pollution, quand on
sait que l’automobile, à elle seule, y
contribue dans une proportion de
81%. Quand tu es témoin d’un
déménagement et que le premier
objet à apparaître est le VTT.
Adopter la vie champêtre, c’est
aussi dire adieu au dépanneur du
coin, à la station de service à proxi-
mité, au CLSC de quartier, à l’am-
bulance, à la police, aux pompiers
et à une multitude de petits services
qui font partie du quotidien.  Au
revoir réverbères et belles pelouses
vertes gavées d’herbicides !
Bienvenue au puits, à la fosse sep-
tique, aux ratons laveurs, aux sou-
ris, aux moustiques. Si la campagne
vous intéresse, demandez-vous si
les motifs qui vous y poussent sont
compatibles avec le silence, la tran-
quillité, une certaine intériorisation
et surtout avec le respect des règles
qui ont cours dans la Municipalité
d’adoption. Sinon, ce pourrait être
le rêve brisé avec un adieu veau,
vache, cochon couvée …

C’est un – K 
un – I  un – R

J’ai essayé de dégager à travers
une quintessence plusieurs opi-
nions publiées  dans La Presse au
sujet du jugement de la Cour suprê-
me sur le port du kirpan à l’école.
Ce jugement se situerait quelque
part entre le rejet de l’« interdiction
totale » et l’invitation à « l’accommo-
dement raisonnable (sous réserve
de conditions) ». Les opinions rete-
nues sont celles d’un avocat et doc-
teur en droit constitutionnel, d’un
sociologue, d’un professeur de phi-
losophie, d’un historien et juriste et
de deux éditorialistes. La plupart
des intervenants ont fait preuve soit
d’esprit analytique, soit d’esprit car-
tésien, de beaucoup de discerne-
ment, de pondération et se sont
tenus à l’écart des réflexions
oiseuses et byzantines. Les juges
ont respecté l’esprit et la lettre de la
Charte des droits et libertés et il
faut croire que même l’ombre de
M. Trudeau, grand apôtre du multi-
culturalisme, a pu planer sur eux.
On ne peut s’opposer à un accom-
modement lucide sur le kirpan,
mais la vigilance est nécessaire
pour éviter un recul vers l’obscu-
rantisme. Disons tout de suite que
le kirpan est déjà interdit à bord
des avions et dans les salles d’au-
dience et que si les exigences de la
sécurité le dictaient, les dispositions
du jugement pourraient changer. La
plupart de ces sages nous invitent à
protéger les droits naturels de
l’homme si chers aux Occidentaux
et arrachés au prix de luttes qui
s’échelonnent sur plusieurs siècles
qui incluent le Moyen Âge en pas-
sant par l’Inquisition. Ces droits ont
été traduits par des lois et écrits
dans les constitutions.  Le respect
des particularismes ne doit pas
mener à une dégradation de nos

acquis ni à une dictature entretenue
par des minorités. Heureusement,
la charte a prévu des balises
comme c’est le cas dans le « sous
réserve de conditions » du kirpan.
Nous, Québécois, croyons à tort
que ces accommodements à
connotation religieuse ne s’arriment
pas à notre définition de la laïcité
qui ne veut pas dire absence de
religion. De plus, nous sommes
ennuyés par le fait que le droit de
pratiquer sa religion soit considéré
comme un droit naturel par cer-
taines communautés au même titre
que la liberté individuelle. Il n’est
pas facile d’accepter que les droits
des minorités puissent s’immiscer
dans le domaine de la chasse gar-
dée de la majorité. C’est justement
là que le bât blesse. La majorité ne
peut établir ses règles en repous-
sant, au nom de ce seul critère du
plus nombreux, les droits fonda-
mentaux des individus. La question
du kirpan est délicate et il appar-
tient aux écoles et aux commissions
scolaires visées de composer dans
les limites de ce jugement. Le véri-
table verdict pourrait bien nous être
donné par la volonté des décideurs
de s’approprier tout l’espace qui
leur est dévolu. C’est là et seule-
ment là que le jugement prendra
toute sa dimension. D’autres
risques potentiels pourraient toute-
fois se présenter cette fois aux
forces de l’ordre. La décision qui a
été rendue dans le cas du kirpan
touche un cas particulier dans un
contexte donné. Ne tombons pas
dans cette insidieuse démagogie
qui rôde autour du  kirpan en
le comparant ou à un bâton de
baseball ou à un compas ou à des
ciseaux. En conclusion, souhaitons
que notre charte ne soit pas
détruite par ceux qu’elle a voulu
protéger. 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

En regard de la Loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds, la
Commission a décidé qu'il est dans
l'intérêt et la sécurité du public d'at-
tribuer à l'entreprise, une cote de
sécurité « conditionnel » car son dos-
sier démontre des déficiences qui
peuvent être corrigées par l'imposi-
tion de conditions.

Au cours de la période du 27 avril
2003 au 26 avril 2005, l'entreprise et
ses chauffeurs ont commis des
dérogations au Code de la sécurité
routière. Les infractions concernent
des excès de vitesse, un panneau
d'arrêt, une vérification avant
départ, une conduite sous sanction,

un chargement non conforme et
une surcharge. Au surplus, une
mise à jour du dossier de l'entrepri-
se en janvier 2006 indique un ajout
de deux infractions. Ces infractions
concernent un excès de vitesse et
une surcharge. De plus, des véhi-
cules de l'entreprise ont été impli-
qués dans des accidents avec bles-
sés.

Pour la Commission, la preuve au
dossier dénombre plusieurs infrac-
tions commises par l'entreprise. La
nature des infractions et leur carac-
tère répétitif démontrent que ces
faits ne sont pas fortuits mais bien
le résultat de déficiences en matière
de gestion. L'entreprise ne possède

aucune politique écrite pour la ges-
tion sécuritaire d'une entreprise de
transport.

Finalement, la Commission note
que malgré les efforts des dirigeants
de l'entreprise de se conformer aux
obligations découlant de la Loi, cer-
tains chauffeurs semblent peu sou-
cieux des règles de sécurité routiè-
re. La Commission doit avoir la cer-
titude que le comportement
dérogatoire à la sécurité des opéra-
tions ne se reproduise plus. C'est
pourquoi, elle va intervenir afin de
s'assurer que l'entreprise corrige la
situation.

Les conditions imposées par la
Commission devront être initiées au
plus tard le 1er avril 2006.

L'entreprise ne pourra présenter
une demande de révision de sa cote
avant qu'elle ait respecté toutes les
ordonnances de la Commission.

Véhicules lourds

Québec impose des
conditions aux Carrières
Charbonneau de Piedmont
Benoît Guérin

Après l'évaluation de son dossier, « Les Carrières Thomas
& Vianney Charbonneau inc. » de Piedmont, l'entreprise
s'est vue imposer des conditions par la Commission des
transports du Québec.

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

Ne manque pas ça 
si tu veux jouer au basket cet été !

CAMP DE SÉLECTION DES ESPOIRS LAURENTIDES
DIMANCHE LE 7 MAI 2006 AU COLLÈGE LIONEL-GROULX
Espoirs EBL – 12 ans et moins (filles et garçons nés en 1994 et 1995) – 12h
Espoirs EBL – 14 ans et moins (filles et garçons nés en 1992 et 1993) – 15h
Espoirs EBL – 17 ans et moins  (filles et garçons nés en 1989 et 1990) – 18h

Information : Francine Gélineau  – (514) 703-3119 
Inscription à: www.basketball.qc.ca
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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)

On se souviendra que ces consul-
tations publiques ont été initiées
suite au jugement de la juge
Langlois en novembre 2004 qui
accordait des indemnités de plu-
sieurs millions aux riverains du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord, juge-
ment qui avait à l’époque fait grand
bruit, forçant même le gouverne-
ment à adopter une suspension de
la possibilité d’intenter une action
en justice jusqu’au 1er mai 2006 à
l’encontre des gestionnaires de sen-
tiers pour véhicules hors-route.

Les grandes orientations retenues
par le gouvernement et étudiées en
commission parlementaire ces der-
niers jours sont principalement les
suivantes :

Concertation régionale
- Mettre en place une table de

concertation en région pour éta-
blir un réseau interrégional de
sentiers

Financement des réseaux
interrégionaux
- Soutenir la mise en place et

l’entretien des réseaux
interrégionaux par une
aide financière

Pérennité des sentiers
- Assurer la pérennité des

sentiers par une protection
balisée, pour les inconvé-
nients du voisinage, le bruit
et les odeurs

- Protéger contre les recours
les propriétaires fonciers
accordant des droits de
passage

Resserrement des règles
- Renforcer l’interdiction de

modifier les véhicules

- Interdire la vente de systèmes
d’échappement servant à modi-
fier les véhicules

- Augmenter l’âge minimal à 16
ans pour conduire un véhicule
hors-route

- Préciser l’obligation de détenir un
droit d’accès pour circuler dans
les sentiers

- Rendre progressives les amendes
liées aux excès de vitesse

- Prévoir une amende pour circula-
tion sur un terrain privé sans l’au-
torisation d’un propriétaire ou du
locataire

- Prévoir le pouvoir de réglemen-
ter pour interdire la circulation de
véhicules munis de moteurs non
conformes aux normes environ-
nementales.

Surveillance de sentiers
- Mettre en place des patrouilles

spéciales d’agents de surveillance
de sentiers ayant plus de pou-
voirs

En commission parlementaire les
groupes environnementalistes ont
dénoncé la proposition du gouver-
nement d’interdire la poursuite de
troubles du voisinage pour le bruit
et les odeurs générés par les véhi-
cules hors-route qui circulent dans
des sentiers balisés. Ces groupes
estiment que cette mesure va à l’en-
contre du bien-être des citoyens en
répondant uniquement à des objec-
tifs économiques.

Les Municipalités par l’intermé-
diaire de la Fédération québécoise
des Municipalités (FMQ) et de
l’Union des Municipalités (UMQ)
ont indiqué avec quelques réserves
que les grandes orientations gou-
vernementales sont un pas dans la
bonne direction permettant de
concilier le droit des riverains à la
quiétude et à la qualité de leur envi-
ronnement avec les impératifs éco-
nomiques découlant de l’industrie
des véhicules hors-route et du droit
de s’adonner à la pratique libre et
sécuritaire du loisir motorisé.

Les Municipalités ont toutefois
indiqué au gouvernement leur
intention de voir se prolonger l’im-
munité judiciaire accordée aux ges-
tionnaires de sentiers et ce pour
une période d’au moins 3 années
supplémentaires.

Le nouvel encadrement juri-
dique que la ministre Boulet
compte faire adopter ce prin-
temps concernant l’utilisation
de véhicules hors-route
devrait selon les observateurs
permettre d’éliminer la majori-
té des conflits entre les utilisa-
teurs de véhicules hors-route
et les populations riveraines
mais ne règlera sans doute
pas tous les irritants. Les ques-
tions de pollution devraient
être améliorées à condition
que le gouvernement fédéral
s’implique dans le dossier
puisque les normes de
construction des moteurs sont
de son champ de juridiction. 

Véhicules hors-route

Concilier le droit des
riverains et ceux des
utilisateurs
Benoît Guérin

La ministre déléguée aux Transports, Julie Boulet a reçu
en commission parlementaire les commentaires de divers
organismes sur les propositions retenues suite aux
consultations sur les véhicules hors-route tenues à travers
le Québec l’été dernier.

◊ MARINIÈRE ◊ SAUMON FUMÉ ◊ TOMATE

ET HARISSA ◊ DIJONNAISE ◊ PERNOD

◊ POULETTES ◊ BASILIC ◊ AIL ◊
◊ CARI ◊ MADAGASCAR ◊

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

Les mercredis
seulement

Notre fine cuisine Française est le secret
le mieux gardé des Laurentides !
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Protection du patrimoine : Les
travailleurs autonomes sont
extrêmement vulnérables

De nombreux travailleurs auto-
nomes et propriétaires de PME ont
de la difficulté à distinguer les
biens de leur entreprise de ceux
qui leur appartiennent personnel-
lement et qui font peut-être par-
tie du patrimoine familial.

Plusieurs fondateurs de sociétés
aujourd'hui florissantes dans la
région racontent comment ils ont
hypothéqué leur propre maison
pour financer, à leurs débuts en
affaires, leur développement com-
mercial ou industriel. Certains
vont même jusqu'à offrir leur
REER et celui de leur conjoint en
garantie auprès de leur banquier.
Et ces personnes sont souvent des
gens âgés de plus de 40 ans qui
ont amassé laborieusement leur
pécule au fil des années.

Nous tenons à avertir ces tra-
vailleurs autonomes que ces
chasses-croisés entre leurs diffé-
rents patrimoines les rendent
extrêmement vulnérables en cas
de difficultés financières, d'un
accident, de maladie ou encore de
poursuite en responsabilité pro-
fessionnelle. Si la perte d'un
important contrat entraîne de
lourdes conséquences sur le plan
personnel ou que le divorce du
président affecte ses collabora-
teurs, il y a matière à s'interroger
sérieusement.

Un certain nombre de mesures
peuvent vous être suggérées par
votre notaire pour séparer votre
patrimoine personnel de votre
actif d'entreprise.

La première recommandation de
votre notaire sera l'établissement
d'un bilan patrimonial, document
qui recense les éléments d'actif et
de passif de l'entreprise. Cette liste
vise un double objectif: elle sert
autant comme outil de référence
lors de la planification testamen-
taire et successorale de l'entrepre-
neur qu'à guider ses proches en
cas d'inaptitude ou de décès.

Plus qu'une simple collecte de
renseignements, ce bilan patrimo-
nial favorise une réflexion poussée
sur la protection dont jouit l'en-
treprise pour survivre en cas de
difficultés importantes.

Les notaires ont aussi deux
autres mesures clés à proposer : la
rédaction d'un testament qui
constitue la démarche la plus
structurée pour transmettre son
patrimoine et celui de son entre-
prise, tout en réduisant l'impôt
payable au décès, et le mandat en
cas d'inaptitude qui prévoit le scé-
nario qui prévaudra au sein de
l'entreprise dans l'éventualité
d'une dégradation majeure de
votre état de santé.

Au cours des dernières décen-
nies, les mesures de protection
contre les aléas survenant dans le
cours normal des affaires des
entreprises se sont raffinées. En
tant qu'experts en protection du
patrimoine, les notaires connais-
sent bien ces mesures et peuvent
vous suggérer les plus pertinentes.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Q. Quel sera le nom de votre phar-
macie ?

Nous serons toujours sous la ban-
nière Essaim. Toutefois, avec les
pharmacies affiliées Obonsoins et
Santé Services nous adopterons un
nouveau nom, un nouveau visage !.

Elles deviendront Proxim, à l’ima-
ge de la proximité que nous nous
engageons à entretenir avec les
clients jour après jour. Nous faisons
partie des pharmacies VERTES.
Nous avons commencé à faire des
choix plus écologiques. Nous avons
insisté auprès de la Ville de Prévost
pour nous offrir un bac de recycla-
ge. Nous en avons eu un et d’autres
commerçants se sont joints par la
suite.

À l’intérieur, chacun des conte-
nants est divisé soit en produits
recyclables et d’autres non recy-
clables; tout cela en nous assurant
de la confidentialité mur à mur.
Tout ce qui s’appelle carton et plas-
tique est recyclé. Même au niveau
de la construction, l’isolation de la
bâtisse a été adaptée pour écono-
miser l’électricité ! J’ai même une
auto hybride…

Ces choix sont éthiques et je m’or-
ganise comme producteur de
déchets pour qu’il y ait le maximum
de produits à réutiliser.
Q. Et le troll apothicaire…

Je suis un pharmacien médiéval;
ma compagnie « médiévale » se
nommait Le troll aux trousses. Le

troll est une créature fantastique qui
a la particularité de se régénérer
lorsqu’elle est blessée. Je m’identifie
au troll par le fait que je fais ce qui
n’existe pas.

C’est facile de « faire comme les
autres » mais moi, c’est l’inverse. Je
veux mettre sur pied des choses qui
n’existent pas. Évidemment, ça
coûte cher, ça peut faire mal, c’est
inquiétant mais on est toujours en
mouvement, en train de se renou-
veler. Donc le troll m’intéresse à ce
niveau. C’est la créature mythique
pendant pharmaceutique. Ma com-
pagnie le Troll Apothicaire n’est pas
celle qui gère les médicaments, elle
gère les produits non pharmaceu-
tiques. La pharmacie porte le nom
du pharmacien :  GAGNON.
Q. Et votre mentor Pierre St-Onge ?

Monsieur St-Onge continue de tra-
vailler ici quelques jours par semai-
ne de façon régulière et je crois
qu’il est dynamisé à nouveau par
les projets. C’est notre précurseur. Il
est ici depuis 1977. Il a apporté
quatre agrandissements et amélioré
la bâtisse. Il était prêt à continuer
mais non plus à initier. De voir
quelqu’un qui prenait le flambeau
en améliorant l’a enthousiasmé.
Son expérience est «hyper utile ». 

C’est peut-être un fait que cet
enthousiasme puisse faire peur aux
organismes déjà existants. Ce que je
veux expliquer c’est que je ne veux
pas prendre leur place mais leur

prêter une tribune et de leur offrir
des espaces pour accueillir la popu-
lation de plus en plus nombreuse.
Ensemble nous remplirons notre
mandat afin d’apporter une meilleu-
re qualité de vie à chacun et à cha-
cune. 
Q. Plusieurs changements sont pré-

sentement en cours dans votre
pharmacie, quelle en sera la
vocation ?

Suite à la nouvelle loi 90 du gou-
vernement du Québec, laquelle
nous permet de faire des ajuste-
ments de thérapie médicamenteuse,
nous voulons fournir à notre clien-
tèle un service santé plus rapide et
plus efficace. Le but est de servir les
gens. C’est vers çà que nous nous
dirigeons. Nous avons tout repensé
dans cette optique. Donc, mainte-
nant vous aurez la possibilité de
venir consulter votre pharmacien
pour évaluer votre taux de choles-
térol. Un test sera fait sur place et le
résultat fourni en cinq minutes.
Nous avons acheté un cholestek qui
nous donne un rapport. Nous pou-
vons consulter votre dossier et
doser la médication. Ces tests sont
équivalents aux laboratoires des
hôpitaux.  

Même procédure pour un mal de
gorge, vous aurez un antibiotique
approprié suite à une bactérie. 

Ceci a demandé un aménagement
physique particulier. Nous avons
sorti 20% de notre inventaire en éli-
minant des produits traditionnels
tels le chocolat, les chips, les vête-
ments, les cartes, etc. pour faire
plus d’espace et mieux servir notre
clientèle. 
Q. Allez-vous y joindre une nouvel-

le équipe ?
Cette entreprise comprend entre

35 et 40 employés dynamiques,
accueillants et bien attentionnés.
J’ai investi près de 300 000 $.
J’aurais pu garder la même formule
mais mon enthousiasme m’a poussé

à aller de l’avant avec la loi 90,
laquelle touche à plusieurs profes-
sions au niveau de la santé. Elle
répartit les champs d’expertise et
permet à certains professionnels
qui ne sont pas médecins de faire
des ajustements de thérapie, par
exemple, les infirmières. Les méde-
cins ont toujours leur champ proté-
gé, mais le rôle des professionnels
est mieux défini. 

Je donne une nouvelle vocation
afin de fournir des services et des
produits de qualité. Quand c’est
confortable et professionnel, les
gens apprécient. C’est important
qu’ils se sentent pris en charge.
Nous aurons des bureaux fermés
pour consulter soit une infirmière,
un spécialiste pour le soin des
pieds, un physiothérapeute. Je veux
que les gens puissent évoluer, cher-
cher des conseils pour une meilleu-
re qualité de vie. Nous aurons des
journées thématiques avec des spé-
cialistes. Nous visons un bon travail
d’équipe.

Nous avons perdu quatre méde-
cins depuis dix ans. Le seul en fonc-
tion nous quittera dans quelques
années. Il n’y a pas de renouvelle-
ment même si de nombreux méde-
cins habitent dans la région. Nous
les invitons à venir pratiquer dans
notre communauté en leur démon-
trant notre esprit d’entreprise dans
un milieu stimulant. Ils seront plus
intéressés. Le gouvernement a édic-
té des lois interdisant des montants
forfaitaires dans la pratique hors de
notre région. Nous sommes à la
recherche de médecins qui désirent
s’impliquer dans la communauté
prévostoise. Les services offerts
dans notre pharmacie allègeront
leur tâche. Leur rôle est de diagnos-
tiquer et le nôtre est d’ajuster la
médication. Nous avons développé
tous les logiciels informatiques
même au niveau des assurances
pour faciliter la transmission des
informations.  

Lucile D. Leduc

Au mois de décembre dernier, mon-
sieur Pierre St-Onge, pharmacien fort
apprécié de notre communauté, a passé
le flambeau à monsieur Georges-Etienne Gagnon. Une
représentante du Journal de Prévost l’a rencontré.

Pierre St-Onge passe le flambeau à monsieur Georges-Etienne Gagnon

Georges-Étienne Gagnon

Le troll
apothicaire 

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

Dans le cadre
de son

30e anniversaire
de fondation

la Maison d'accueil de
Prévost

organise deux activités

Super Super grande
vente de garage

6 et 7 mai
de 9 h à 16 h

Le tout se passera à l'intérieur
À la Maison d'accueil de Prévost

Spaghetti-thon
Vendredi,12 mai 

de 11 h à 20 h
Adulte: 8$

Enfants 12 ans et moins: 3$
Commandes à emporter si désiré
À la Maison d'accueil de Prévost
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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 brèves du conseil

Dossier
Parc d’amusement et installation de montagnes russes sur le

site des Cascades d’eau

Mercredi, le 15 mars, débutera le procès pour requête pour jugement déclaratoire et conclusion

accessoire en nullité et en mandamus du règlement d’urbanisme de la Municipalité de Piedmont dépo-

sé par Mont Saint-Sauveur.

Comme vous le savez, la Municipalité de Piedmont a retenu les services de la firme Dufresne, Hébert,

Comeau, des avocats spécialistes en droit municipal pour s’opposer à la requête en mandamus dépo-

sée par Mont Saint-Sauveur.

Les stations de la Vallée de Saint-Sauveur s’adressent à la cour pour forcer Piedmont à autoriser le

projet de construction d’un parc d’amusement sur le site des Cascades d’eau, qui inclut des montagnes

russes.

Évidemment, le conseil municipal n’a pas changé son fusil d’épaule et nos élus continuent de se

battre au nom de la population pour que nos règlements soient respectés, d’autant plus, que la popula-

tion à signifié clairement à maintes reprises son opposition à l’implantation d’un tel parc à cet endroit.

Il est un fait indéniable que la Municipalité fera tout en son pouvoir pour remporter et faire respecter

sa réglementation en soutenant sa validité.

La Municipalité de Piedmont vous tiendra au courant de l’évolution du dossier, mais soyez assuré que

la municipalité ne cèdera en aucune façon dans le présent dossier.

Transport en commun

intermunicipal
La MRC des Pays d’en Haut a avisé la

Municipalité de Piedmont qu’elle adoptera

un règlement pour déclarer sa compéten-

ce relativement au domaine de la gestion

du transport en commun intermunicipal.

Conformément à la loi, les municipalités

locales ne pourront exercer leur droit de

retrait.

Ministère des Affaires

municipales et Ministère

du Développement

durable
La Municipalité de Piedmont a reçu un

accusé de réception à sa résolution relati-

ve au transfert du site d’enfouissement de

la Régie Intermunicipale Argenteuil –

Deux-Montagnes. La Municipalité de

Piedmont s’est jointe à 55 autres munici-

palités pour acquérir le site d’enfouisse-

ment de la Régie Intermunicpale

Argenteuil – Deux-Montagnes, et de ce fait

protéger pour les 25 prochaines années,

sa population avec une augmentation ver-

tigineuse des coûts d’enfouissement des

déchets.

Octroi de subventions
La Municipalité de Piedmont a adopté

des critères de base pour l’octroi de sub-

vention municipale. Les critères peuvent

se résumer comme ceci :

• La subvention devra servir pour des

gens démunis et isolés. 

• La subvention devra être acheminée

directement à l’organisme et non pas

par l’intermédiaire d’un autre organis-

me.

• L’organisme devra œuvrer directement

dans notre communauté. 

• L’organisme ne devra pas avoir le

pouvoir de faire une levée de fonds

provinciale.

Stationnement le long

des rues
La réglementation municipale interdit le

stationnement le long des rues, et la

municipalité avait reçu de nombreuses

plaintes pour le stationnement de véhi-

cules chemin de la Montagne, près de la

station Mont Olympia. 

La Municipalité de Piedmont a contacté

le représentant de la station du Mont

Olympia et ceux-ci ont collaboré afin que

leurs clients ne stationnent pas le long du

chemin de la Montagne.

Changement de zonage –

Secteur chemin des

Hirondelles et Avila
La Municipalité de Piedmont a procédé à

une deuxième approbation de son règle-

ment 724-06 pour le secteur chemin Avila

et chemin des Hirondelles. Le règlement à

pour but de modifier le règlement d’urba-

nisme actuel afin que cette zone devienne

une zone à vocation de commerce de voisi-

nage et de quartier et non pas de commer-

ce régional et aussi avec interdiction de

service de bar et brasserie.

Toutes les personnes affectées par ladite

réglementation qui désire que le règlement

fasse l’objet de procédures référendaires,

doivent signer une demande et la faire par-

venir à la Municipalité de Piedmont au plus

tard le 27 mars prochain.

Source de Piedmont Inc.
Voilà quelques mois, la Municipalité de

Piedmont a reçu une demande pour modi-

fication de zonage à l’extrémité du chemin

de la Rivière afin de permettre la

construction d’un puits de production.

Après étude, autant du comité consultatif

d’urbanisme que du conseil municipal,

lors de la dernière assemblée, il a été

décidé de ne pas donner suite à cette

demande.

Nomination

d’un pro-maire
Pour les quatre prochains mois, à savoir :

mars, avril, mai et juin 2006, Monsieur

Claude Brunet a été nommé pro-maire.

Plan de mise en œuvre

en sécurité incendie
La Municipalité de Piedmont a adopté la

seconde version finale du schéma de cou-

verture de risques en incendie.



Six épreuves en cinq jours, dont 2
super G, 2 slaloms et 2 slaloms
géants. Au moment où prenait fin
les jeux de Turin, à des milliers de
kilomètres de là, des jeunes la flam-
me bien allumée, déterminés à
assurer un jour la relève de nos
héros présents, se disputaient les
honneurs en perfectionnant leurs
forces et en travaillant leurs fai-
blesses. 

Marc-Olivier Vermette 14 ans, de
Ste-Anne-des-Lacs, issu de l’équipe
de compétition du Mont Olympia a
remporté le championnat provincial
de ski alpin de niveau K2 soit la

catégorie des 13-14 ans. Ne vous
laissez pas duper par leur jeune
âge. Ces skieurs sont de niveau élite
et ce ne sont que les meilleurs qui
seront choisis pour passer au pro-
chain niveau nommé FIS
(Fédération internationale du ski)
une fois le K2 complété.  Selon un
article sur le Web, RDS rapporte la
performance de Marc-Olivier lors
de la dernière course, comme ayant
été sans faille. Rappelons que c’est
le total des points du cumulatif de
toutes les épreuves ci-haut men-
tionnées qui déterminent le
gagnant.

Marc-Olivier et ses parents qui ont
eu la gentillesse de nous rencontrer,
nous parlent avec grande passion
de ce sport. Tel un commentateur
sportif, Marc-Olivier raconte que
l’issu de la compétition ne s’est
décidée que lors de la dernière
course, le pointage entre les com-
pétiteurs étant très serré. À la ques-
tion : « Qu’est-ce que tu aimes le
plus de ce sport ? », cet ado de 14
ans répond de façon spontanée et
avec toute la franchise qui le carac-
térise : « La chimie dans l’équipe » Il
poursuit en racontant la camarade-
rie qui y existe, les déplacements en
groupes soit en fourgeonnette ou
en avion avec leurs coachs Louise
Mc Nulty, Ian Prévost et Guillaume
Taillefer; le travail d’équipe néces-
saire pour entre autres préparer les
parcours et transporter l’équipe-
ment, le plaisir qu’on a de vivre des
moments intenses et des aventures
de voyage en compagnie de com-
pétiteurs qui en même temps sont
devenus de bons amis. Dans ce
même esprit, Marc-Olivier tenait à
ce que le journal mentionne les
prestations des autres compétiteurs
afin de souligner leurs efforts égale-
ment. Les voici alors ces jeunes
talents. Chez les garçons catégorie
K2 on retrouve Simon-Claude
Toutant de Val-St-Côme en deuxiè-
me place, Charles Cloutier de Mont-
Saint-Sauveur en troisième. Chez les
filles, dans la même catégorie, le
titre de championne provinciale K2
appartient à Karel Bouchard du
Mont-Saint-Sauveur, on retrouve
Brittany Phelan en deuxième place
et Camille Gilbert en troisième.

Ce sport exigeant et enivrant est
une passion familiale chez les
Vermette.  Les parents Michel et
Nathalie, s’impliquent autant au
niveau des bénévoles lors de
courses, si on pense à l’entretien
des pistes par exemple, qu’au

niveau transport, achat d’équipe-
ment (plusieurs différentes paires
de ski étant nécessaires selon la dis-
cipline) et de levées de fond pour
financer entre autres les camps
d’entraînement à l’étranger tel que
les deux dans les Alpes françaises
dont Marco a déjà fait parti ou de
celui projeté au Chili. Toute cette
besogne, ils la considèrent comme
tout à fait naturelle, puisant leur
récompense à même la joie de leur
fils à raconter ses fascinantes his-
toires, la fierté dans les yeux, le
sourire aux lèvres. Pour compléter,
n’oublions pas de mentionner que
le frère de Marc-Olivier, Guillaume,
12 ans, est également skieur d’élite
présentement de niveau K1, suivant
les traces de son frère de très près.  

La prochaine compétition qui
attend Marc-Olivier ainsi que les 21
autres garçons et les 23 filles repré-
sentant le Québec sera le cham-
pionnat canadien juvénile ayant
lieu à la fin mars au Mont-
Tremblant. Les six meilleures per-
formances québécoises se mérite-
ront une place pour se disputer la
Whistler Cup en Colombie-
Britannique plus tard dans la sai-
son. Whistler étant pour l’instant
encore loin, Marc-Olivier se prépare
en ce moment physiquement et
mentalement par un entraînement
rigoureux, à affronter celui qu’il
considère être son plus important
rival : Eric Reed, fils du légendaire
Ken Reed olympien dans sa jeunes-
se et actuel président de Alpine
Canada Alpin.

Cette histoire est donc à suivre,
c’est à espérer que des jeunes
comme Marc-Olivier et Guillaume
Vermette qui travaillent avec déter-
mination à gravir les échelons et les
podiums, trouvent dans leur com-
munauté l’appui nécessaire pour les
aider à aller au bout de leur rêve,
quel qu’il soit.
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Appareils ménagers
à réparer

Votre cuisinière vient de vous
lâcher et désespéré vous faites appel
d’urgence à un réparateur d’appa-
reils ménagers. Vous devez donc
savoir que certaines dispositions
légales s’appliquent dans certains
cas à certaines situations.

D’abord, la Loi sur la Protection du
consommateur s’applique à deux
conditions : (1) la réparation doit
être supérieure à 50$ et  (2)  l’appa-
reil défectueux doit être inclus dans
la liste suivante : cuisinière (incluant
le four micro-ondes), le réfrigéra-
teur, le congélateur, le lave-vaissel-
le, la laveuse, la sécheuse et le télé-
viseur.

Dans le cas où la loi s’applique, le
commerçant avant  d’effectuer la
réparation doit vous fournir une
évaluation écrite des réparations à
effectuer. Il ne peut vous demander
de frais pour cette évaluation écrite
sauf s’il vous a prévenu avant et
vous en a indiqué le coût.

Lorsque vous avez accepté cette
évaluation, celle-ci ne peut être
augmentée sans votre consente-
ment et le commerçant ne peut
exécuter de réparation non prévue
sans votre autorisation expresse.

Vous pouvez renoncer à l’évalua-
tion écrite mais alors vous devez le
faire dans un écrit que vous rédige-
rez alors entièrement de votre
propre main et que vous signerez
par la suite. Notez que l’évaluation
écrite n’est pas nécessaire dans les
cas où la réparation est gratuite
(sous garantie par exemple).

Suite à la réparation, le commer-
çant doit vous transmettre une fac-
ture comprenant entre autres les
éléments suivants : pièces facturées
(prix et nature, neuves ou usagées
ou remises à neuf), main-d’œuvre
facturée (taux horaire et coût total),
le coût total de la réparation et les
caractéristiques de la garantie.

Vous pouvez demander au répara-
teur de vous remettre les pièces qu’il
a remplacées mais vous devez le
faire au moment où vous lui confiez
la réparation.

Une fois le bien réparé, une
garantie de 3 mois , pièces et main-
d’œuvre s’applique.

Dans l’éventualité où l’on vous
aurait réclamé un montant supé-
rieur à l’évaluation ou dans les cas
où la réparation est mal faite, vous
pouvez exercer un recours contre le
réparateur, s’il y a lieu.

Même si l’appareil à réparer ne
fait pas partie des appareils couverts
par la loi, vous pouvez exiger une
évaluation écrite avant la répara-
tion. Une facture détaillée ainsi
qu’une garantie raisonnable (en plus
de la garantie légale de base). 

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

Ski alpin, criterium juvénile Sports-Experts 2006 

Félicitations à Marc-Olivier Vermette,
champion provincial !

Isabelle S. Pearse

C’est du 23 au 27 février 2006 que se tenait à Val-Saint-
Côme dans la région de Lanaudière, le criterium juvénile
Sports-Experts 2006 qui décide du champion (et de la
championne) provincial de ski alpin pour l’année en
cours.

bguerin@qc.aira.com
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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

Qu’est-ce qu’une politique culturel-
le ? Selon celle-ci, c’est : «un outil par
lequel une municipalité ou une MRC
reconnaît l’importance d’une vie cul-
turelle sur son territoire comme un
bien essentiel à la vie en société au
même titre que les dimensions socia-
le économique et environnementale.»
La culture y est définie comme étant :
« ce qui fait la richesse d’une société.
Plus elle est définie, plus elle aide les
communautés à s’identifier, à se
connaître et se reconnaître à se rap-
procher et à se comprendre. Elle pro-

cure un sentiment de fierté et d’ap-
partenance à un lieu. » Ceci étant dit,
il est intéressant de voir que cette
politique culturelle ne s’adresse pas
seulement aux artistes associés aux
diverses formes d’arts mais aussi à
toute la population en tant que
consommateur d’art (lecture d’un
livre, appréciation d’une peinture ou
d’une pièce de théâtre, amateur de
musique sous toutes ses formes) et
enthousiastes de la nature puisque
celle-ci fait également partie de la
politique culturelle en tant que patri-

moine naturel que l’on peut conser-
ver ou aménager de façon à en profi-
ter.

Qu’est-ce qu’une telle politique
nous donnerait à nous citoyens de
SADL? Elle signifierait le début de la
création d’un milieu de vie qui nous
appartient. Une occasion de rencon-
trer des gens qui ont des intérêts ainsi
que des valeurs similaires aux nôtres
et pour certains, briser l’isolement
causé par les réalités géographiques
de notre territoire. Adhérer à la poli-
tique culturelle de la MRC est selon
ce que j’en comprends, un moyen
nous permettant de profiter de leur
savoir en matière de recherche, sub-
ventions et ressources disponibles à
ce sujet, de partager nos richesses
avec les autres municipalités tout en
se créant des liens avec nos voisins.

Prenons par exemple la bibliothèque
qui fait aussi partie de cette politique
culturelle. La nôtre fait déjà beau-
coup avec ce qu’on lui accorde. Si on
lui allouait un peu plus de soutien,
on pourrait la développer de façon
continue et l’adapter selon nos
besoins à tous : enfants, adultes,
parents et aînés.

Sachez qu’il n’est nullement ques-
tion d’attirer des autobus bondés de
touristes à Sainte-Anne-des-Lacs, ni
de détruire notre identité en nous
fusionnant à d’autres municipalités.
Je crois qu’en majorité on est heu-

reux de vivre à Sainte-Anne-des-Lacs
pour sa tranquillité, sa beauté, sa sim-
plicité et ses gens sympathiques.  Par
contre je suis convaincue qu’on peut
s’offrir des petites douceurs collec-
tives pour améliorer notre qualité de
vie, sans perdre tous nos acquis.
Cette vision est également partagée
par les membres du comité pour
l’adoption de la politique culturelle à
SADL. Vous pouvez les rejoindre en
téléphonant à Mme Nicole Cossette
au 224-4971. Pour contacter la MRC
visitez le www.cldpdh.org/fr/
joindre.html 

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Soyez bons pour votre environnement !
Marceline Ste-Marie

Voulez-vous aider de façon
concrète à sauver nos
forêts ? L’association vous
encourage à acheter du
papier recyclé.

Que ce soit le papier pour l’im-
primante ou bien les papiers
jetables tels, le papier hygiénique,
mouchoirs ou les serviettes de
tables. La compagnie Cascade offre

tous les types de papiers avec ses
marques comme Décor, North
River et Perkins. Pour le papier de
photocopie ou d’imprimante
recherchez la marque Nouvelle Vie
DP 100.  Toutes ces marques pro-
viennent de fibres 100% recyclées
de postconsommation, c'est-à-dire
le papier et carton provenant de
nos boîtes de recyclage. La marque
PC Vert ou No Name offre des
papiers jetables chez Povigo/
Loblaws/Maxi. La liste se poursuit

sur le site de www.Greenpeace.ca/
papiers/index.php d’autres mar-
ques et compagnies vous y atten-
dent !

Si chaque ménage au Canada
remplaçait un seul rouleau de
papier hygiénique provenant de
forêts anciennes (notre forêt
boréale en fait partie) avec un rou-
leau de papier hygiénique recyclé,
47 962 arbres seraient épargnés.
(source : Greenpeace)

La politique culturelle de
la MRC, y adhérons-nous ? 
Isabelle S. Pearse

Vous avez peut-être remarqué les pétitions affichées aux
deux dépanneurs et à la bibliothèque de Ste-Anne-des-Lacs,
vous demandant de signer et ainsi signifier votre accord à
ce que notre municipalité adhère à la politique culturelle
régionale proposée par la MRC des Pays-d’en-Haut.

Les principaux dossiers à l’ordre du
jour
• Conseiller Daniel Laroche (conflit d’in-

térêts)
• Politique culturelle
• Politique familiale
• Nomination CCU

Le conseiller Daniel Laroche dans
l’eau bouillante

L’historique du dossier débute il y a
quelques mois, lorsque monsieur
Bourgoin résidant de Sainte-Anne-des-
Lacs, déposait de nombreux documents
et demandait des éclaircissements vis-à-
vis un éventuel conflit d’intérêts du
conseiller Daniel Laroche au sujet du
dossier 120, chemin des Cèdres. Suite à
un avis juridique, le conseil municipal à
majoritairement opté de confier le dos-
sier à la firme d’avocats Prévost Auclair
et associés. Le conseiller Daniel Laroche
pourrait être déclaré inhabile à siéger s'il
est reconnu coupable dans le conflit
d’intérêts selon madame Monique
Monette Laroche. 

Finance    
Monsieur Sylvain Harvey a présenté

un projet de résolution permettant d’al-
louer des frais de déplacement de 25$ à
chaque membre du comité consultatif
d’urbanisme, le montant est récurent aux
réunions auxquels ils assistent. 

L’école Marie-Rose de Saint-Sauveur
bénéficiera d’une commandite de 500 $
de la municipalité de Ste-Anne-des-Lacs.
On se rappelle que cette école est utili-
sée par les enfants de Ste-Anne-des-
Lacs. 

Monsieur le maire Claude Boyer ainsi
que le conseiller Sylvain Harvey ont
manifesté leur intention de participer au

congrès UMQ, les 26,27 et 28 avril pro-
chain. 

Le conseil municipal a autorisé l’achat
de 2 billets à 110 $ l’unité pour le souper
bénéfice Entraide Bénévole des Pays-
d’en-Haut. 

Administration     
Le conseil municipal a unanimement

décidé de poursuivre le service de trans-
port adapté. 

Travaux publics
Un montant de 2400 $ est accordé à

l’entrepreneur T.V. Charbonneau inc.
qui effectue le déneigement, afin de
déglacer certains endroits jugé straté-
giques. Ce montant s’ajoute aux contrats
déjà an cours.

Loisirs   
Le projet de politique culturelle mis de

l’avant par la MRC des Pays-d’en-Haut à
été proposé par madame Monique
Monette Laroche et appuyé par mon-
sieur Gilles Crispin, le conseil municipal
ira de l’avant avec ce projet même si
monsieur le maire Claude Boyer a expri-
mé son désaccord.

Le conseil municipal autorise l’em-
bauche d’une responsable des loisirs à 8
heures semaine au taux horaire de 15$. 

Urbanisme
Le conseil municipal autorise le renou-

vellement du mandat de madame
Kavanah et de monsieur Granjean
comme membre du Comité Consultatif
d’Urbanisme. Monsieur André Lavallée
s’ajoute comme nouveau membre du
CCU. Par un vote majoritaire, le conseil à
décidé de ne pas renouveler le mandat
du conseiller Daniel Laroche qui est le
représentant du conseil municipal au
sein de ce comité. Monsieur Kevin

Mcguire, conseiller, remplacera Daniel
Laroche. 

Monsieur Brunet, directeur du service
de l’urbanisme, est autorisé à assister au
congrès des directeurs de ce service qui
se tiendra à Rimouski le 27,28 et le 29
avril prochain. Un budget de 850 $ y est
alloué.

Incendie 
La nomination d’un directeur du servi-

ce des incendies à été reporté, aucune
raison n’a été invoquée.

Environnement
Un premier projet de règlement des

milieux humides sera déposé à l’assem-
blée d’avril prochain. 

Paroles du public
La plupart des interventions ont porté

sur : le compte de taxe municipal, le
budget, l’état des chemins et le projet de
politique familiale. Les membres du
conseil municipal sont d’accord à prépa-
rer un projet de politique familiale qui
pourrait être déposé en juin 2006. Ce
projet serait un soutien financier aux
familles qui doivent sortir de la munici-
palité pour participer à des activités
sportives tel que hockey, ski alpin, etc…
Madame Monique Monette Laroche
émet le souhait que le dit projet réponde
aux besoins des familles de Ste-Anne-
des-Lacs. Afin d’accélérer l’élaboration
de ce projet Madame Laroche à besoin
de connaître les réels besoins « J’ai le
choix de mettre en place un processus
de consultation populaire ou bien de
rassembler les membres des familles
concernées afin de former un comité de
travail qui irait de l’avant avec le projet.
De plus, je suis ouverte à toute sorte de
suggestions, le tout afin de répondre à
un besoin qui me semble très réel, préci-
se madame Laroche ».

Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblé régulière du conseil municipal le 13 mars 2006 – Élie Laroche

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil



En plus des prestations des
jeunes, l’orchestre professionnel
composé de François Séguin, Jean-
Sébastien Dufour, Marc-Antoine
Olivier et Pascal Andrus ont pu
accompagner Julie Lescarbeau
(Groupe Bleu et Jü), Frédéric
Auclair (Merge) ainsi que Maritza
(Star Académie). Pascal Chaumont
un participant des années précé-
dentes a aussi présenté quelques
unes de ses compositions aux 300
personnes présentes.

Le jury composé de Éric Martel,
Frédéric Auclair , Kim Desjardins et
Maritza ont eu fort à faire pour rete-
nir la quarantaine de finalistes qui
s’affronteront devant près de 600
personnes lors des finales le 18
mars 2006 prochain à l’Académie
Lafontaine à 19h00.

Ces finalistes sont :
DANSE – Mégan Pilon et Émilie

Corbeil (Les mini cow-girls) – Élo-
die Belleau – Gabrielle Leduc, Shani
Corminboeuf et Laurie-Anne
Millette (hip hop) – Stacey D’Iorio,
Naomie Latour-Dupuis, Isabelle
Paquin, Mary-Pier Guilbault –
Margaux Lebrun – Jessica André-
Allard, Audrey Boisvert, Joanie
Lambert, Claudia Grégoire – Annie
Paquin et Myriam Côté – Jessica
Dufour, Laurence St-Aubin,

Shannon Ivy, Joanie, Jessica Kina-
Ouimet

CHANT – Marilou Gauthier –
Olivier Contant et Charles Contant –
Arianne Contant – Kelly-Anne Roy –
Gabrielle Thibault – Anne-Marie
Côté – Valérie Duguay – Stéphanie
Michaud – Anaïs Brière-Garneau –
Josyanne Charrette – Annie Lussier
– Audrey-Anne Croteau et Andrée-
Anne Rivest – Sarah Dufour –
Carolane Bellemare – Jessica Cyr –
Karolane Tassé

MUSIQUE – Élizabeth Bourgault –
Alexandre Cyr – Gabriel Gagnon

VARIÉTÉS – Paméla Côté – Marc-
Antoine Blais-Gagnon

Une belle soirée en perspective
cette fin de semaine. Il faut aussi
souligner le travail des membres du
Club Optimiste de Prévost sous la
présidence de Josée Desnoyers et
de ses acolytes Guylaine
Desharnais, Nathalie Lamoureux,
Jacques André et leur équipe.

La cuvée Prévostars 2006 est une
des meilleures dans la jeune histoire
du concours. Autant la qualité des
décors que celle des musiciens
accompagnant les jeunes donnent
un cachet bien particulier au spec-
tacle. La préoccupation d’aider les
jeunes à progresser est aussi un
atout qui a pris de l'ampleur et
mérite d’être souligné.

Benoît Guérin

Les 17 et 18 février dernier, les semi-finales de l’édition
2006 de Prévostars mettait en scène près de 125 jeunes
qui s’affrontaient dans un concours amical dans les caté-
gories de chant, danse, musique/variétés.

Prévostars 2006

Des semi-finales relevées et
une finale enlevante à prévoir

Léa Boucher Telmosse

Jessica André-Allard, Audrey Boivert, Joanie
Lambert et Claudia Grégoire.

Pascal Chaumont Andrée-Anne Rivest et Audrey Anne Croteau.
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Anne Paquin.

Vente de garage
Le club optimiste de Prévost organisera encore cette année, une vente de garage
communautaire extérieure qui aura lieu le samedi 6 mai prochain. L'endroit reste
encore à déterminer.  Si vous avez des questions ou désirez déjà réserver une
table, vous pouvez communiquer avec Nathalie Lamoureux au 224-1098. 
D'ici là, faites le ménage du sous-sol, du cabanon et ramassez vos trésors !
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Mieux consommer pour demain, c’est poser des gestes aujourd’hui.

Pour en savoir plus : www.hydroquebec.com/mieuxconsommer

Économies sur mesure.

Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER est une analyse de votre 
consommation d’énergie selon les caractéristiques de votre résidence 
et de vos appareils, vos habitudes et le climat local. Obtenez gratuitement
des recommandations personnalisées en remplissant le questionnaire 
à www.hydroquebec.com/mieuxconsommer ou en en commandant 
un exemplaire au 1 800 Énergie.

ÉnerGuide pour les maisons. Vous comptez rénover ?

Hydro-Québec offre le double de la subvention accordée par 
Ressources naturelles Canada aux propriétaires qui souhaitent 
effectuer des rénovations touchant l’isolation, l’étanchéité,
la fenestration et la performance 
de leurs systèmes électriques 
de chauffage et de ventilation.
1 866 266-0008

Thermostats électroniques. Choisissez les économies.

Procurez-vous des thermostats électroniques. Plus précis, ils éliminent 
les écarts de température et vous assurent plus de confort, tout en vous
faisant économiser jusqu’à 10 % sur vos frais de chauffage. Une remise
postale pouvant atteindre 130 $ est offerte par Hydro-Québec pour 
l’achat et l’installation de thermostats électroniques.

NovoclimatMC. Faites le bon choix.

Hydro-Québec offre une aide financière de 2 000 $ aux
acheteurs d’une maison neuve Novoclimat certifiée 

par l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec.
www.aee.gouv.qc.ca ou 1 877 727-6655

Recherchez ce symbole :

Les électroménagers ENERGY STAR®, des économies garanties!
Les appareils électroménagers homologués ENERGY STAR sont les plus 
éconergétiques de leur catégorie sur le marché. Ils consomment de 
10 % à 50 % moins d’énergie en moyenne que les appareils ordinaires.

Les fluocompacts ENERGY STAR®, de brillantes économies !
Les fluorescents compacts homologués ENERGY STAR consomment
jusqu’à 75 % moins d’énergie en moyenne que les ampoules ordinaires,
et ils durent jusqu’à dix fois plus longtemps.

Minuteries extérieures. Économisez même dehors.

En reliant le système de filtration de la piscine à une minuterie,
vous pouvez économiser jusqu’à 85 $ en un seul été.

Pour contrôler l’éclairage ou les lumières de Noël à l’extérieur ou encore
pour actionner le chauffe-moteur de votre véhicule – il n’a besoin de
fonctionner que deux heures – une minuterie, c’est l’idéal !

Jusqu’au 31 décembre 2006, Hydro-Québec offre chez les détaillants 
participants une réduction de 10 $ sur certains modèles de minuterie
extérieure.Voir la liste des détaillants dans notre site Internet.
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Retour au
Québec

Double médaillée en patinage de vitesse

Anouk Leblanc-Boucher

Jeux olympiques 2006

Souvenirs de Turin

Lise Leblanc
Voici un résumé de la vie
d'Anouk après son retour de
Turin avec 2 médailles. Dès son
arrivée, lundi 27 février 23 h
40, à l'aéroport PET, il y avait
80 personnes qui l'attendaient.

Elle m'a dit : «C'est effrayant la sensation
que tu ressens quand tu vois les membres
de la famille, venant de Québec, de
Lanaudière, de Montréal et tous ceux
venant de Prévost qui sont là pour t'ac-
cueillir.» C'est la fête avec ses deux soeurs
Jasmine et Marie-Soleil, son frère Ian, tous
les membres des familles et amis !

Merci aux généreux commerçants de
Prévost, au journal de Prévost, à la
Commission scolaire Rivière-du-Nord et à
la ville de Prévost pour leur confiance et
leur soutien. Les jours suivants, Anouk a
accepté plusieurs présentations pour
motiver les jeunes, les malades, les décro-
cheurs, les employés d'une compagnie et
d’autres. Elle remet des médailles aux
jeunes lors d'événements sportifs, partici-
pe à des tournois et à des soupers-béné-
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L’équipe du relais 3000 mètres, vient de remporter l’argent. La victoire qu’elles espé-
raient toutes.Un surpassement des performances de South Lake.

Wang Meng, Evgenia Radanova et Anouk Leblanc-Boucher sur le podium du 500 m
à l’aréna Palavela.

Gérard Leblanc, Lise, Henri, Anouk, Lucille Boucher, Michel Boucher, tous parents-
soutiens de l’aventure olympique.

Les amis italiens sont venus rencontrer Anouk à la maison du Canada. Ils posent
devant l’affiche géante d’Anouk préparée par le Comité Olympique Canada pour
commémorer sa victoire au 500 mètres.

Anouk a enfin sa paire de lunettes.Pas mal pour u
cipation aux Olympiques!

Cérémonie très joyeuse, au champagne, de la première médaille courte piste, à la
maison du Canada.

– Anouk, tout sourire, salue à
l’arrivée à Montréal.

– Pas moins de 80 parents
et amis pour accueillir Anouk

à l’aéroport P.E.T.

– Anouk arborant fièrement ses
médailles d’argent et de bronze

devant ses adminrateurs.

Les trois équipes de relais sur le podium dans leurs plus beaux atours.
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• Vous êtes invité à l'Assemblée générale de
Passage d’Artistes qui aura lieu le vendredi
24 mars 2006 de 17h à 19h au Musée d’Art
contemporain des Laurentides, 101 place du
Curé-Labelle à Saint-Jérôme. 

Vous aurez le loisir d’admirer l’exposition :
Animations sensibles de Guy Montpetit.
Artiste invité : Dan Voyé. La réunion sera sui-
vie d’un vin fromage. R.s.v.p. (514) 833 8718

• Assemblée générale Abrinord annoncera
les progrès qui concerne la réalisation du
Plan directeur de l’eau, lors de son assemblé
générale de jeudi 23 mars à 18h à la Vieille
Gare de Saint-Jérôme.

L’Agence de bassin versant de la rivière du
Nord fera deux présentations qui seront
effectuées en préambule à l’assemblée, soit :

- Portrait-diagnostic et enjeux du bassin ver-
sant de la rivière du Nord, présenté par

madame Julie Brown, chargée de projet à
Abrinord

- Système d’information et d’aide à la déci-
sion des Laurentides (SIADL), présenté par
monsieur Francis Falardeau, chargé de pro-
jet à Abrinord

Confirmer votre présence avant le 14 mars
2006. Pour toute autre information, contacter
Marie-Reine Provost (450) 432-8490.

• Ciné-club de Prévost «Célébrons la culture
autochtone ». Ciné-conférence « Qu’est-il
advenu des Mayas ? » avec Monique Thibault
et Yves Nantel de retour du Guatemala avec
un groupe de Solidarité Laurentides
Amérique centrale. 

Vendredi 31 mars à 20h au centre culturel
de Prévost, 794 rue Maple, 224-5141, 224-
7702, 224-4484.

Inscrire à votre agenda
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2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

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

Nous préparons

selon vos exigences

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir

0$ comptant 
initial
disponible

0$ dépôt 
de sécurité

2000$
de remise à la location 

ou à l’achat

1,8%
Financement à l’achat à partir de

ici
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

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

Sortie
45

direction Lafontaine

*Détails chez concessionnaire  ** plus taxes

« 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

SSSSEEEENNNNTTTTRRRRAAAA    2222000000006666
modèle SE-R illustré

Les prix incluent tous les équipements suivants SANS EXCEPTION
✔ Banquette rabattable 60/40
✔ Volant ajustable
✔ Siège conducteur à 8 réglages
✔ Garde-boue

✔ Essuie-glaces intermittents
✔ Tapis
✔ Et beaucoup plus

✔ Chauffe-moteur
✔ Climatiseur
✔ Vitres électriques
✔ Portes électriques

✔ Coffre électrique
✔ Miroirs électriques
✔ Lecteur CD AM/FM
✔ Prise MP3

modèle SE-R illustré

AAAALLLLTTTTIIIIMMMMAAAA    2222....5555SSSS
347$**/mois

Location 48 mois
Comptant 1995$**

modèle LE illustré

XXXX----TTTTRRRRAAAAIIIILLLL    XXXXEEEE
367$**/mois

Location 48 mois
Comptant 1995$**

ices. « Si je peux donner de l'espoir, je
vais être là ! »

Présentement, Anouk doit terminer au
mois de mai un cours de son programme
en écologie à l'UQUAM, et au début
d'avril, sa saison de patinage en partici-
pant au Mondial par équipe et au

Mondial indivi-
duel de patinage
de vitesse courte
piste, avant de
satisfaire toutes
les propositions
auxquelles elle
s’est déjà enga-
gée.

Anouk se sent
d'attaque

Vous êtes tous
invités à venir

rencontrer Anouk le samedi, 18 mars, à
l'Hôtel de Ville de Prévost de 14 h à 16 h.

Apportez votre affiche, Anouk y appo-
sera son autographe. Venez voir des pho-
tos et vivre le « Rêve Olympique » avec
nous.

Et si vous avez aimé les courses, venez
voir le Mondial par équipe qui aura lieu à
l’aréna Maurice-Richard, le samedi 25
mars et le dimanche 26 mars. Voici le site
pour plus d'info.: http://www.mon-
dial2006worlds.com

Si toutes ces photos vous embal-
lent, parlez-en, Anouk cherche
toujours des commanditaires
pour lui permettre de pour-
suivre sa conquête de l’excellen-
ce vers Vancouver 2010.

nouk rencontre des jeunes italiens, joueurs de soccer et grands admirateurs de Wooky.

une première parti- Anouk tape la main de son entraîneur Guy Thibault quelques secondes
après sa victoire au 500 mètres.

Quand les enfants font voyager les parents.Lise et Henri à Venise.



André Dupras
Le dimanche 26 février, dans le

cadre de la Fête des neiges de la
Ville de Prévost, le Comité des
Loisirs des Domaines, pour une
deuxième année, avait donné ren-
dez-vous aux fondeurs et aux
raquetteurs à un SKI-BBQ sur
l’étang de la piste verte située dans
les sentiers des Domaines.  Un froid
mordant était au rendez-vous avec
un ciel d’un bleu à vous faire rêver
et un bon feu de joie pour vous
réchauffer.   Plus d’une centaine de
personnes se sont succédées pour
déguster de délicieuses  saucisses,
gracieuseté du Marché Axep
Dominique Piché de Prévost.
Celles-ci sont disparues dans le
temps de le dire. Les marmitons
n’ont pas chômé afin de  satisfaire
cette foule de bonne humeur. 

Du nouveau cette année, les tech-
niciens de la boutique Atmosphère
de Saint-Sauveur  étaient sur place
pour dispenser les conseils sur le

ski de fond et faire des démonstra-
tions sur l’utilisation des cires et des
farts. 

Il est réconfortant de constater
que de rassembler autant de gens
en plein bois
confirme que le
ski de fond  et la
raquette sont des
sports de plein
air très appréciés
à Prévost.  La
majorité des gens
sont de notre
municipalité et
apprécient gran-
dement ce ren-
dez-vous annuel
pour fondeurs et
raquetteurs. Cela
permet  les  é -
changes et les
rapprochements.
Alors, la tradition
est lancée, ren-
dez -vous  l ’ an
prochain pour un
autre ski BBQ.

Si vous êtes
intéressés à parti-
ciper à une cor-
vée ou encore
pour vous
joindre à notre
équipe de béné-

voles, contactez-nous au 450-530-
7562 ou écrivez-nous  skivelopre-
vost@hotmail.com  

Cours de danse
Session - printemps 2006

En collaboration avec la ville de Prévost, l’école de la
nouvelle Lune vous offre des cours de danse « stimulants »
dirigés par des professeurs accrédités et expérimentés.

DANSE EXERCICE
Mise en forme complète et stimulante

Lundi et/ou mercredi : 18h à 19h - niveau 1
Lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 - niveau 2

COURS OFFERTS AU PAVILLON LÉON-ARCAND
296, rue des Genevriers, Domaine Laurentien à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

5$ de RABAIS pour les résidants de  la ville de  Prévost

Les cours
débuteront le

MERCREDI 19
AVRIL 2006

INSCRIPTIONS

jeudi 30 mars

de 17h à 20h au
bureau des

loisirs de la ville
de Prévost en

haut de la
bibliothèque en

passant par
l’arrière (2945

Boul. Curé
Labelle).

Session de 10 semaines
Un cours/ Deux cours/TARIFICATION semaine semaine

Niveau 1 (1 heure) 75$ 140$
Niveau 2 (1 heure 30) 90$ 170$

Le printemps dernier, lors d’une
visite à St-Jérôme, Thomas
Mulcair avait pris fermement
position en faveur de la préserva-
tion du site des falaises de
Prévost et Piedmont; il avait
même pris des mesures de pro-
tection temporaires sur l’essentiel
du territoire. Le départ de M.
Mulcair, meilleur ministre de
l’Environnement depuis très
longtemps a de quoi inquiéter.
Ses préoccupations environne-
mentales solidement ancrées
manquent lamentablement à bien
des élus.

La Toscane est la région la plus
visitée d’Italie : 37 millions de
visiteurs par année, sans condos,
sans Mc Do, sans glissades d’eau.
Les Toscans ont littéralement
inventé l’agrotourisme, une acti-
vité touristique qui encourage la
préservation des paysages et des
activités agricoles traditionnelles.
Peut-être pourrions-nous déve-
lopper l’écotourisme. Les gens
viennent dépenser de l’argent

chez vous et cela peut même se
faire dans le respect de l’environ-
nement.

La villégiature est une plaie :
elle détruit le potentiel récréotou-
ristique en limitant l’accès aux
plus beaux sites et en gâchant le
paysage. À long terme l’effet sur
les populations locales est plutôt
négatif : beaucoup de familles de
St-Sauveur ou de Tremblant n’ont
plus les moyens d’habiter leur vil-
lage natal, car les emplois créés
dans le secteur des services sont
généralement saisonniers et peu
rémunérés.

M. Béchard vient tout juste
d’entrer en fonction. Nous ne
connaissons pas sa position dans
le dossier des falaises, mais
disons que le cas du Mont Orford
soulève une grande inquiétude.

Pour en savoir davantage,
venez assister à l’assemblée géné-
rale annuelle du Comité régiona-
le de la protection des falaises,
jeudi, 23 mars.
Marc-André Morin, Prévost

Mont Orford
chez nous

Donald Verrier, Chantal Maurice et Lucie Renaud attendait
avec le sourire les skieurs et raquetteurs.

SKI-BBQ
sur la neige

La clinique de fartage présentée par les techniciens de la bou-
tique Atmosphère de Saint-Sauveur.

La tire sur la neige c'est bon pour les petits comme pour les grands !Pour lancer sa boule à la pétanque à -150C, ça
prend des admirateurs enthousiastes.

Christian et Jean-Francois ont réussi à se garder au chaud tant la produc-
tion de crêpes était soutenue.

La Fête des neiges à Prévost

Les pieds gelés mais le cœur chaud
La sixième édition de la
Fête des neiges qui se
déroulait du 24 février au 5
mars dernier à Prévost a
encore une fois permis aux
parents et à leurs enfants
de profiter de la semaine
de relâche en famille.

Les repas à la cabane à sucre ainsi
que le déjeuner aux crêpes du
maire demeurent les activités qui
regroupent les plus de participants.
Il faut croire que la tradition ne s'est
pas perdue à Prévost qui est celle
d'aimer se retrouver autour d'une
table, gourmandise oblige !

Le temps très froid n'a pas décour-
gé les ardeurs des mordus de plein
air qui se sont retrouvés malgré tout
sur les pentes de ski et sur les pati-
noires. 

François Paiement à son BBQ.
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Un nouveau départ pour l’artiste
et son école de musique Le Piano
Vert. La carrière d’Angèle Courville
semble vouloir prendre un essor
important, notamment par le biais
de la diffusion de l’oganisme
Visionn’Art et Spectacles, situé lui
aussi à Sainte-Thérèse. La jeune et
solide pianiste, auteure compositri-
ce, interprète et professeure de
musique en profite pour agrandir
son école et offrir encore plus d’op-
portunités à ses élèves par l’ensei-
gnement d’autres instruments,
comme la guitare, par l’excellent
Philippe Émanuel David. « Il va fal-
loir que je trouve un autre nom
pour l’école » dit-elle en riant. Déjà,
plusieurs habitués du Piano Vert
font le trajet de Prévost à Sainte-
Thérèse pour la rejoindre. Il faut
dire que l’enthousiasme est grand
mais aussi l’expertise est large et la
formation longue pour Angèle
Courville : Solfège, piano, chorale,

guitare, batterie, percussions, com-
position, arrangement, orchestra-
tion, sur plus de vingt ans. Évidem-
ment, quand on commence à 5
ans…

L’émission Reg’art sera diffusée ce
vendredi 17 et dimanche 19 mars,
sur Canal 9, on pourra applaudir
l’excellente formation d’Angèle
Courville à la Maison Lachaine de
Sainte-Thérèse le 18 mars à 19h30 et
surveiller la programmation du
Grand Spectacle de l’Émergence au
Théâtre Lionel-Groulx, le 15 avril
prochain.

Ayant entendu parler aussi de
l’implication de cette artiste dans
des projets environnementaux,
nous irons prochainement rencon-
trer Angèle Courville pour la ques-
tionner sur ses projets et en faire
part à nos lecteurs. Elle a dit un jour
que ses chansons étaient le reflet de
sa volonté à véhiculer des idées et
des questionnements,

« Mon père vient de Québec, j’ai
reçu une éducation complètement
bilingue. À la maison, nous parlons
anglais ou français…selon le
chien ». Madame Dulac – c’est ainsi
qu’elle signe ses œuvres – a quatre
chiens, du plus petit au plus grand,
tous plus amusants les uns que les
autres, dans une belle maison très
sereine, avec vue imprenable sur-
plombant la vallée au-dessus de
Piedmont. Elle nous parle des diffé-
rences de perception entre la cultu-
re anglophone et francophone.
« C’est définitivement moins pire
que c’était avant. Nous avons eu un
commerce en 1980, c’était le b…..
(on remarquera ici que Madame
Dulac est parfaitement bilingue).
Maintenant, les gens font attention,
le jeu se calme, nous allons vers plus
d’ouverture, surtout à Saint-Sauveur,
qui est une ville à vocation touris-
tique. À Pointe Claire, par contre,
c’est différent, on a plus de difficulté
à se faire servir en français ». 

Le commerce de l’art fait aussi
l’objet d’une comparaison vécue :
« le secteur de Toronto est très gâté
en culture et en art tandis qu’à
Ottawa, plus francophone, on trou-
ve d’excellents collectionneurs. Ils
sont moins nombreux mais très
sérieux. En ce qui me concerne, j’ai
la chance d’avoir une clientèle moi-
tié française, moitié anglaise. J’ai
beaucoup réfléchi avant de me lan-
cer dans des expositions ou en
galerie. J’ai constaté que les galeries
vous approchent lors d’expositions

de groupe. Elles  viennent faire leur
marché. Mais je veux toujours
savoir (et j’en ai le droit) qui a
acquis mes œuvres. Quand je réali-
se une œuvre, je ne pense jamais à
la vente, sauf s’il s’agit d’une com-
mande bien sûr. De toute façon
avec le bronze, c’est assez difficile,
c’est un médium cher. Des textes
accompagnent mes sujets. Le public
est ému et je profite de ces instants.
J’ai des croquis pour les cinq pro-
chaines années ! Je veux donner
une éternité à mon œuvre, j’essaie
d’offrir ce que j’aimerais acheter.
Mon style est figuratif, mon inspira-
tion vient de mon sentiment de
femme, mais je ne me décris pas
comme une féministe. Je suis très
heureuse en famille, j’ai des opi-
nions fortes sur le rôle de la maman
à la maison pendant un certain
nombre d’années, pour élever les
enfants. Quand mes enfants sont
devenus grands, j’ai pensé "c’est
mon tour", je suis retournée à l’éco-
le en art. Je voulais prendre plus
d’options en dessin et peinture,
mais j’ai été obligée de prendre la
sculpture. J’étais très intimidée par
cette discipline. En fait je l’ignorais
encore, j’aimais trop la sculpture,
j’avais trop d’admiration, j’étais très
nerveuse au premier cours. » Ce qui
n’a pas empêché Madame Dulac de
se présenter au bout de deux ans en
Californie à un atelier donné par
Richard Mac Donald pour des
sculpteurs ayant 10 ans de pratique
minimum. « Curieusement, j’ai été

acceptée. Me voici avec huit grands
sculpteurs professionnels, me sen-
tant comme une adolescente devant
Britney Spears. Il y avait entre
autres le sculpteur de Pixar
Animation, le sculpteur de Disney !
Et deux femmes seulement. Je
n’étais pas fière mais je me suis dit :
le pire qui puisse m’arriver est qu’ils
vont rire de moi. On nous partage
en deux groupes, on fait venir un
modèle, qui s’installe. Je me sens un
peu mieux car le dessin est ma
force. Mais au bout de deux
minutes à peine, le maître remercie
le modèle ! Il nous demandait de
travailler de mémoire ! Après un ins-
tant de panique, je suis « entrée dans
ma sculpture ». Au bout d’un
moment, on s’est rassemblé pour
une analyse. D’habitude le groupe
d’étudiants s’applique à faire ressor-
tir les points forts de chacun pour
obtenir une émulation, mais là le
maître nous propose une rencontre
individuelle en nous prévenant « Si
vous ne voulez pas entendre la véri-
té, ne venez pas ! ». J’y suis allée
bien sûr et c’est là que tout a com-
mencé :

David Mac Donald m’a dit entre
autres choses plus techniques « Tu
as beaucoup, beaucoup de mouve-
ment, c’est rare et c’est un talent
inné. »

Jacinthe Dulac a été sélectionnée
cette année pour le stage de grands
maîtres de l’Académie des Arts de
Florence en Italie au mois de juillet.
De retour à Sainte-Anne des Lacs,
elle participera du 13 au 17 sep-
tembre prochain aux Sculpturales
de Saint-Sauveur pour lesquelles
elle a déjà des idées géniales d’ani-
mation à offrir au public.

Mme Dulac et le modelage en terre glaise de sa prochaine œuvre « Avant de devenir
bronze, un personnage mi-homme mi-aigle.
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Vacances romaines... ou juillet à
Florence à l’Académie des Arts

Angèle Courville

Elle déménage son
Piano Vert de Prévost
à Sainte-Thérèse

Angèle Courville devant son instrument de prédilection.

Annie Depont
Jacinthe Dugal-Lacroix, sculpteure bronzière est nouvelle-
ment arrivée au Québec en provenance d’Ottawa. Elle
s’installe avec sa famille à Sainte-Anne des Lacs.

Annie Depont
Rencontrée lors du tournage de l’émission Portrait
d’Artistes à l’émission Reg’Art de la télévision commu-
nautaire des Basses-Laurentides, Angèle nous a annoncé
son départ.
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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
STE-ADÈLE - Domaine privé, 18 000 pc, services
de la ville, face au golf, 2 foyers + maisonnette/ate-
lier - 154 500$
MLS1183084

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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Le visage de la peur
Cinéfille –

Ce film est
très san-
glant, mais
un peu
décevant. Je
ne connais-
sais aucun
des comé-
diens. Ça
rendait le
film un peu plus attrayant parce
que cela me permettait d'observer
le jeu de nouveaux acteurs.
L'histoire est assez intéressante,
mais je m'attendais à toute autre
chose. Sincèrement, je ne recom-
mande pas ce film à tout le
monde, seulement au fan de
massacre à la hache. Pour ce film,
je donne un petit : 
6/10

Cinémom – Une famille qui tra-
verse le désert sera victime de
mutants cannibales. Que dire de
plus ? Un thriller très sanglant.
Âmes sensibles, s'abstenir ! Si
vous y tenez absolument, atten-
dez donc sa sortie vidéo. Pour la
tension et les cris qui'ils m'ont fait
faire :
4/10

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

OPTIFOIRE
DU CLUB

OPTIMISTE
DE PRÉVOST

2006

Pour la troisième édition,

le Club Optimiste de Prévost

organise un Optifoire  

Dimanche, 9 avril 2006

au gymnase de l’école

du Champs-Fleuri

de 12h30 à 16h  

Il y aura de nombreux jeux

d’adresse ainsi que plusieurs

mascottes.

Pour cette année, un

spectacle de la troupe Simagré

«Le lapin qui voulait être roi »

sera offert à partir de 12h30

pour les enfants de 1-12 ans

Du pop-corn, des chips, de

l’eau, fruits et autres seront offerts

aux enfants. Nous avons aussi un

concours de dessins et un coin

pour les enfants en bas âge.

TOUT EST GRATUIT !

Après l’invitation, voici le com-
ment planter des arbres. Suivra le
mois prochain, pourquoi planter et
pourquoi ne pas planter. Plusieurs
d’entre vous m’ont posé des ques-
tions sur cette phrase du texte de l’
« Invitation » : Malheureusement de-
puis 1999, nous ne pouvons plus en
planter, le ministère des Transport
ayant mis fin unilatéralement à
notre entente. C’est tout simple-
ment la vérité, nous ne pouvons
plus planter sur les bords et les
échangeurs des autoroutes. Nous
voulons KYOTO et réduire les gaz à
effet de serre, mais le MTQ refuse
de nous laisser planter gratuitement
des arbres en surplus du ministère
des Ressources naturelles, les sur-
plus seront compostés ! 

Comment planter les arbres que
vous recevrez dans le cadre du
« Mois de l’arbre et des forêts » en
mai 2006. Attention vous recevrez
les arbres le mercredi 17 mai vers
17h. Ils DEVRONT TOUS ÊTRE
PLANTÉS le soir même. 

Quand faire les trous : quelques
jours avant l’arrivée des arbres. La
distribution des arbres se fera mer-
credi de 16h30 à 17h30 dans le sta-
tionnement des résidences du
Cégep. 

Essences possibles de 2006 : (je
ne peux garantir les essences, mais
je respecterai les quantités deman-
dées). Conifères : pin blanc, gris ou
rouge; épinette blanche, noire ou
de Norvège; mélèze laricin.
Feuillus : frêne d'Amérique ou de
Pennsylvanie; érables à sucre, ar-
gentés; bouleau jaune (c’est l’arbre
emblématique du Québec). État
des arbres : à racines nues
humides. Ils vous seront donnés
enveloppés dans du papier journal.
Si vous avez un seau, apportez-le.

Orientation des arbres à plan-
ter : les conifères du côté nord pour
bloquer le vent et les feuillus du
côté sud pour bloquer le soleil en
été et le laisser passer en hiver.
Jamais de conifères du coté sud
près de la maison. Des conifères
arbustifs ou taillés seront plantés du
côté ouest pour isoler contre les
vents froids de l’ouest.
Identification du sol : sablonneux
et bien drainé : pin; bien drainé :
chêne; argileux ou humide : épinet-
te. Où mettre en terre : attention
au conifère devant la grande fenêtre
du salon. Il faut visualiser le résultat
final dans 30 ans. Attention aux fils
souterrain, gaz, corde à linge, etc.
Pas de mélèze, érable argenté ou
peuplier près de la maison.

Plantation en attendant : planter
les arbres à un pied de distance
dans un coin de votre terrain. La
première année le plant ne pousse
pas, la deuxième d’un pouce, la
troisième de 3 pouces, la quatrième
il décolle de 2 pieds. Donc, vous
avez trois années pour les trans-
planter ailleurs sur votre terrain.
Ombre : très grande tolérance :
Érable à sucre, frêne, hêtre - semi
tolérance : bouleau jaune, érable
rouge, chêne rouge, pin blanc.
Biodiversité : il faut planter le plus
d’essences différentes possibles
pour protéger l’équilibre naturel.
Les arbres luttent plus facilement
contre les maladies.

Mise en terre : démêler les
racines à l’ouverture des paquets.
Extraire les plants un par un du sac.
Ne jamais laisser les racines à l’air
libre ni les exposer au soleil.
Toujours planter les plants vertica-
lement. Bien étaler les racines, les
placer vers le bas et ne pas les
enrouler. Planter les plants à la
bonne profondeur (collet 0.5 pouce

au-dessus du niveau du sol. C’est la
partie entre les branches et les
racines). Aucune branche ne doit
être enterrée, ni au aucune racine
laissée à l’air libre. Bien tasser le sol
avec son talon après la mise en
terre pour éviter des poches d’air
qui provoquent la mort des racines.
Ne pas planter les espaces
impropres (trou d’eau, souche,
roche), ni mettre plus d’un plant
par trou. Ramollir la terre autour du
trou ou utiliser de la vaseline.

Arrosage des arbres : Former un
beigne ou monticule autour de
l’arbre pour retenir l’eau. Arroser
légèrement. Ne pas déterrer les
racines avec un gros jet. Laisser un
boyau à peine ouvert dégoutter très
légèrement. Engrais : utiliser un
peu de mouture d’os en mélangeant
le tout avec la terre ou des champi-
gnons mycorhize.

Note : Les arbres doivent être plantés au
début mai. Dans le cas des plantations, les
arbres ont été placés dans une chambre froide
à l’automne. Ils en sortiront la veille de la dis-
tribution. Pour eux ce sera le printemps. Il ne
faut pas qu’ils débourrent i.e. que les bour-
geons sortent avant d’être plantés.

2e épître aux «dendrologues»

Comment
planter un arbre
Loyola Leroux, biophile
Au mois de janvier nous invitions les lecteurs, qui dési-
raient planter des arbres, à communiquer avec nous, à lle-
roux@cstj.net avant le 15 mars. Vous pouvez encore placer
votre commande (gratuite).
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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

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

Onzième édition, 2 500 jeunes
déjà accueillis au cours des années
précédentes, le grand Prix de la cul-
ture 2000, des participants motivés,
des partenaires prestigieux, tout
pour faire de cette immense organi-
sation un des fleurons de notre
développement culturel régional.
Les jeunes participants se donnent
une chance de rencontrer de grands
musiciens, tels le chef d’orchestre
international Michel Brousseau, de
côtoyer leurs prédécesseurs qui ont
réussi et continuent carrière et
études avec succès, tels Guillaume
Ma r t i n e au ,  Ém i l i e
Monette et d’autres, de
se présenter devant un
jury désireux de les
encourager à conti-
nuer, de gagner des
stages dans des camps
musicaux ou d’être
choisis plus tard dans
l’année pour jouer
auprès de profession-
nels. Dans le public
existent aussi des
générateurs d’oppor-
tunités. Par exemple,
le jeune Guillaume
Martineau, pianiste de
grand talent, a été
repéré il y a quelques
années. Il a pu faire
une tournée promo-
tionnelle au Japon en
2005. Une belle ligne,
pour commencer, sur
un curriculum vitae !

On ne sait jamais qui est assis
devant nous… Le 11 mars dernier,
quatre lauréats des années précé-
dentes ont eu l’occasion de se pro-
duire au sein de l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau Monde, sous
la baguette de Michel Brousseau. 

Jeunes musiciens, il vous reste 15
jours pour vous inscrire ! Le 31 mars
2006 est la date limite (date de la
poste) ou par courriel à coordonna-
trice@fondationdesarts.com. Que
vous soyez au primaire, secondaire
ou collégial, solistes, ensembles ou

chorales, les professionnels qui
composent le jury et le public atten-
dent avec impatience de découvrir
parmi vous les talents prometteurs
qui feront la fierté de tous ceux qui
ont mis en place et ont à cœur le
rayonnement du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides. Tous les
concurrents bénéficieront d’une
évaluation personnalisée de la part
du jury, dirigé par Raymond Sealy,
directeur du camp musical de
Cammac.

La directrice de ce Festival,
Madame Rosette Pipar, se consacre
corps et âme au maintien, au déve-
loppement et à la réussite de cette
extraordinaire plateforme pour les
jeunes des Laurentides.

Les jeunes ont de la chance !
Annie Depont

Autrefois concours, le Festival des jeunes musiciens des
Laurentides demeure la plus grande opportunité qui puis-
se être offerte à des jeunes musiciens de produire leur tra-
vail devant un public averti.

Devant les journalistes au Musée d'Art contemporain des Laurentides, Émilie Monette de Prévost
donnait une prestation lors du lancement du 11e Festival des Jeunes musiciens des Laurentides.
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Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

Quartier paisible près de tous les services, cette

résidence avec de grandes pièces bien éclairées et un

grand foyer au salon vous conviendra à coup sur.

# 34111 169 900 $

DOMAINE LAURENTIEN
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Fête des neiges 2006
Participation record !

La 6e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu, malgré les
caprices de dame nature, une participation
record avec plus de 1850 participants. Les
activités les plus populaires ont été encore
cette année, les repas à la cabane à sucre
avec plus de 465 participants, les sorties de
ski alpin avec près de 250 participants, le
déjeuner aux crêpes du maire avec plus de
150 personnes, les activités culturelles
avec 150 participants et les activités spor-
tives avec plus de 175 participants. Le ski-
BBQ organisé par le Comité des loisirs des
domaines a pour sa part attiré près de 115
skieurs et les spectacles de Diffusions
Amal’gamme plus de 200 ! Le maire, les
membres du conseil municipal et le modu-
le Loisirs tiennent à remercier les parte-
naires de l’événement soit le Comité de la
gare de Prévost, Diffusions Amal’Gamme,
le Club de l’Âge d’or, la Mèche d’or, le
Comité des loisirs des domaines ainsi que
la cabane à sucre «Au pied de la colline ».
C’est donc un rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 7e édition de la Fête des
neiges de Prévost. 

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2006

INSCRIPTION

DU 27 MARS AU 7 AVRIL

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à parti-
ciper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et
3e mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, cabane à sucre «Au
Chalet du Ruisseau » le 25 mars et sou-
per/danse le 8 avril prochain. Pour infor-
mation, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine conféren-
ce le 29 mars prochain, le thème de la
soirée « Un jardin attrayant en toutes
saisons ». 

L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée country le 25
mars à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de
Margo au 560-9397 pour la cabane à sucre
«Chez Pépère » le 9 avril et le voyage au
Manoir des Laurentides du 26 au 28 avril,
incluant 6 repas, animation, danse et spec-
tacle. Pour information : Lise au 224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le 24 mars prochain à une
soirée celtique avec le Trio Aveladeen, à
20 h ainsi qu’à une soirée Tzigane, le
1er avril avec Sergeï Trofanov.

Le Ciné-club de Prévost vous convie à
venir Célébrer la culture autochtone, ven-
dredi le 31 mars prochain à 20 h au centre
culturel.

À noter également que la Paroisse Saint-
François-Xavier tiendra une soirée casino
le 1er avril au gymnase de l’école Val-des-
Monts. Pour vous procurer votre billet

(20$), contactez Anne Ouellet
au 224-2740.

Le Club optimiste de Prévost
tiendra sa finale du populaire
concours Prévostars 2006 à
l’Académie Lafontaine le 18
mars prochain. 

Le 41e groupe Scout de
Prévost vous convie à une
journée spaghetti le samedi 25
mars de 11h à 20 h, au gymna-
se de l’école Val-des-Monts,
suivi d’une soirée dansante
dès 20 h. Pour information :
Dominique Renaud, au 224-
5047.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-
DES ROCHES

Ne manquez pas le conte  de
Pâques pour enfants avec
Tantine qui se déroulera le 8
avril prochain à la bibliothèque.
Réservez votre place à la biblio-
thèque… c’est gratuit ! 

De plus, participez en grand
nombre aux ateliers de médita-
tion offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers ont lieu
les lundis de 13 h 30 à 15 h et
les mardis de 19 h 30 à 21 h, au
coût de 4 $. 

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie
communautaire

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

Parcs et terrains de jeux - Aménagement 2006  
Dans le cadre du plan d’action 2006, le conseil municipal a autorisé les travaux d’aménage-
ment dans les différents parcs et terrains de jeux de la Ville. Lesdits travaux seront supervisés
par  le Module Loisirs, Culture et Vie communautaire :

du consei l  de vi l leNouvelles
Assemblée de mars 2006

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 communautaireNouvelles

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 MARS

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 AVRIL

OPTI-FOIRE
Gymnase de l’École 
du Champ-Fleuri 

13 h
CABANE À SUCRE

La Mèche d’or

10 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

11 AVRIL 12 AVRIL 13 AVRIL

MESSE DU JEUDI
SAINT

Église Sainte-Anne-
des-Lacs

20 h

14 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 10 h à  20 h

BUREAUX MUNICIPAUX
Fermés

OFFICE VENDREDI SAINT
Église Saint-François-Xavier

- 15 h
CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ
Église Sainte-Anne-des-

Lacs - 19h30

15 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 9 h à  15 h

VEILLÉE PASCALE
Église Saint-François-Xavier

- 20h
SÉCURITÉ SUR ROUES

Club Optimiste

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

20 MARS 21 MARS

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

22 MARS 23 MARS

8 AVRIL
CONTE POUR ENFANT

Bibliothèque - 10 h - Gratuit
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Souper-danse
Gymnase école VDM

ATELIER DE PROTECTION DU
PATRIMOINE LAURENTIDES
Église-unie - 10h - gratuit

Insc : 226-8576

27 MARS
DÉBUT DES

INSCRIPTIONS
Session Printemps

Module Loisirs

28 MARS 29 MARS

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

30 MARS

INSCRIPTIONS
Session Printemps

Jusqu’à 20 h

31 MARS

CINÉ-CLUB
Centre culturel -20 h

1ER AVRIL
SOIRÉE CASINO

Au profit de la paroisse
St-François-Xavier

Gymnase VDM

SOIRÉE TZIGANE
Grand concert romantique

Centre culturel - 20h

26 MARS

DÉJEUNER FAMILIAL
Club Optimiste 

Centre culturel - 10 h

2 AVRIL

24 MARS

SOIRÉE CELTIQUE
Trio Aveladeen

Centre culturel – 20 h
Billet : 10 $ à la porte

25 MARS

SPAGHETTI-TON
41e groupe de scout
École Val-des-Monts

Dès 11h

SOUPER – DANSE
La Mèche d’or à 17 h 30 

3 AVRIL
INSCRIPTIONS

Session Printemps
Module Loisirs

4 AVRIL

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

5 AVRIL 6 AVRIL 7 AVRIL

FIN DES INSCRIPTIONS

DISCO
Scouts de Prévost 
Gymnase VDM 

19 h

Subvention aux organismes communau-
taires et environnementaux – Octroi 

Le conseil municipal a approuvé l’octroi des
subventions de base pour l’année 2006 aux
différents organismes à caractère environne-
mental. De plus, le service de l’environne-
ment, via le CCE, verra à faire les recomman-
dations d’aide pour les différents projets de
protection des lacs.

Motion de félicitations – Anouk
Leblanc-Boucher – Double médaillée

Olympique
Le conseil municipal tient, au nom de tous les
Prévostoises et Prévostois, à féliciter madame
Anouk Leblanc-Boucher, pour l’obtention
d’une médaille de bronze et d’une médaille
d’argent aux jeux Olympiques de Turin. 

Centre de radio-oncologie
à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 

Le conseil municipal se joint aux gens du
milieu afin d’appuyer la demande d’implanta-

tion d’un Centre de radio-oncologie à l’Hôtel-
Dieu de Saint-Jérôme afin d’offrir un service
régional aux citoyens de la région des
Laurentides.

Aide aux sinistrés lors d’intervention
incendie ou de mesures d’urgence 

Dans le cadre du plan de mesures d’urgence
de la Ville, le conseil municipal a autorisé
l’adhésion de la Ville à l’association d’aide aux
sinistrés des Basses-Laurentides. Ce partena-
riat permet d’offrir une aide aux sinistrés et
de les soutenir directement sur les lieux.

Entretien des chemins – octroi de contrats 
Avec l’arrivée du printemps, le conseil muni-
cipal a octroyé des contrats concernant l’en-
tretien des chemins en ce qui a trait à la
réfection du pavage en période de dégel
(nid-de-poule), l’épandage d’abat poussière.
À noter que l’opération nid-de-poule 2006 se
poursuit jusqu’au début du mois de mai.

Parcs et détails des travaux Budget Échéancier
Parc du Lac Renaud 6 425 $ 1er juin 2006
Aménagement de structures pour planche à roulettes
Parc Lesage 6 000 $ 9 juin 2006
Mise aux normes des jeux (Glissade, jeux à ressort, surface amortissante…)
Parc Terrasse des Pins 4 000 $ 9 juin 2006 
Mise aux normes des jeux (Jeux à ressort, surface amortissante…)
Parc Val-des-Monts 23 000 $ 9 juin 2006
Mise aux normes des jeux et ajout d’un module pour les 18 mois à 5 ans 
Tennis Val-des-Monts 7 132 $ 31 mai 2006
Réparation de la surface de terre battue et changement des lignes
Piste linéaire – P’Tit train du Nord 5 000 $ 26 mai 2006
Asphaltage d’environ 125 pieds près de la Gare 
Espaces verts Chalifoux, Morin et rue des Morilles 6 000 $ 22 juin 2006
Aménagement (sentier, banc, arbres…)
Aménagement de pistes de BMX – Shawbridge et Domaine 20 000 $ Été 2006

Formation d’un comité de travail et octroi de budget
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OFFRES D’EMPLOI  2006 - POSTES SAISONNIERS
JOURNALIERS ET PRÉPOSÉS, TEMPORAIRES

Concours # 06-04
Journaliers voirie avril 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 29 mars 2006 en indiquant le numéro du
concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

Animation du livre - GRATUIT
Conte de Pâques avec Tantine 

Samedi le 8 avril de 10 h à 11 h
pour les enfants de 3 à 8 ans.

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque.
Information et inscription : 224-5231

Ce concours se déroulera
du 6 mars

au 22 avril 2006
Durant cette période, toute per-
sonne qui se rendra à la biblio-
thèque municipale pourra
remplir un bulletin de parti-
cipation. Les détails et les règles
du concours sont disponibles
à la bibliothèque et sur le
site Web du Réseau BIBLIO du
Québec à l’adresse
www.reseaubiblioquebec.qc.ca.

PLUSIEURS PRIX À
GAGNER !

PLAN D’ACTION 2006
Aménagement de pistes de BMX

FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
Avis aux adeptes de BMX, la Ville de Prévost a prévu

aménager des sites pour la pratique de ce sport
de plus en plus populaire !
Tu veux t’impliquer ?

Communique avec le module loisirs culture et vie communautaire
par téléphone (450) 224-8888 poste 230 ou par courriel :

loisirs@ville.prevost.qc.ca

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 13 mars 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'ur-
banisme, le premier projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement 310-64
«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) autoriser un atelier artisanal à l’intérieur d’un bâtiment distinct du

bâtiment principal dans la zone H-110 (secteur du Lac-Écho);
b) obliger un réseau d’égout pluvial pour toute nouvelle rue desser-

vant des terrains d’une superficie de 750 m_ et moins dans les
zones H-204 (Terrasse des Pins), H-236 (secteur Lesage), H-254
(Clos-Prévostois) et H-256 (Clos-Prévostois);

c) diminuer la superficie minimale d’un terrain dans la zone H-204
(Terrasse des Pins);

d) agrandir la zone H-332 à même la zone C-331 (secteur rue Roméo-
Monette);

e) autoriser l’usage triplex (3 logements) dans la zone H-332 (secteur
rue Roméo-Monette);

f) augmenter la marge avant à dix (10) mètres pour un usage de la
classe d’usages " habitation multiplex (h2) " dans la zone H-332
(secteur rue Roméo-Monette);

g) ajouter une disposition sur la couleur d’un revêtement extérieur;
h) régir l’implantation d’un spa et sauna extérieur;
i) modifier la distance prescrite entre deux (2) bâtiments occupés par

un usage résidentiel unifamilial dans un projet intégré;
j) ajouter des dispositions relatives à un atelier artisanal situé à l’in-

térieur d’un bâtiment distinct du bâtiment principal;
k) ajouter la carte des milieux humides comme annexe au règlement;
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.
Une Assemblée publique de consultation aura lieu lundi le 3 avril
2006, à
18 h, à la Place de la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard 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
conséquences de son adoption seront données et toute personne ou
organisme qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce pre-
mier projet de règlement à la Place de la Mairie, pendant les heures
régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1. Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement numéro 310-632, tenue le 6 mars 2006, le Conseil de la
Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement 310-63
décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 13 mars 2006.  Le
second projet de règlement 310-63 modifie le règlement de zona-
ge numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’ob-
jet de demandes de la part des personnes intéressées des zones
visées et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui
les contiennent soit soumis à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 310-63 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé
Ce règlement a pour objet de :
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).
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone
visée suivante : H-246; et des zones contiguës suivantes : C-226,
C-227, C-229, H-228, H-234, H-244, H-254, H-255, P-238 et R-
210, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquel-
le elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent sont répu-
tées constituer des dispositions distinctes s’appliquant particuliè-
rement aux zones mentionnées.  Une telle demande vise à ce que
le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approba-
tion des personnes habilitées à voter de la zone à laquelle il s’ap-
plique et de celles de toute zone contiguë d’où provient une
demande valide à l’égard de la disposition.
Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :
ZONE VISÉE
ZONE H-246 : Cette zone comprend une partie des terrains du
Clos-Prévostois. Elle se situe à l’est du parc linéaire " Le P’tit train
du Nord " entre le terrain de soccer du Domaine Laurentien et la
ligne arrière des lots adjacents à la rue Clavel. Elle inclut une par-
tie de la rue du Clos-des-Réas.
ZONES CONTIGUËS
ZONE R-210 : Cette zone comprend les terrains situés entre la
ligne de transmission électrique et la limite des municipalités de
St-Hippolyte, Ste-Sophie, St-Jérôme. Elle s’étend du lot 2 227 121
au lot originaire 288P.
ZONE C-226 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté
est du boulevard du Curé-Labelle face à la rue Beauséjour.
ZONE C-227 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté
est du boulevard du Curé-Labelle face au secteur des rues Lionel,
Marcotte, Sigouin et Giroux.

ZONE H-228 : Cette zone comprend les terrains situés de part et
d’autre du boulevard du Curé-Labelle. Elle inclut les rues Lionel,
Marcotte, Sigouin, Giroux, Clavel et Leblanc.
ZONE C-229 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté
est du boulevard du Curé-Labelle entre les rues des Frangins et
Leblanc. 
ZONE P-238 : Cette zone correspond aux terrains de l’école
Champ-Fleuri et du terrain de soccer du Domaine Laurentien.
ZONE H-234 : Cette zone comprend une partie des terrains du
Clos-Prévostois. Elle inclut en entier ou en partie les rues Clos-
Toumalin, Clos-Vougeot, Clos-de-Giron, Clos-des-Artisans, Clos-
du-Marquis et Clos-Frantin.
ZONE H-244 : Cette zone comprend une partie des terrains du
Clos-Prévostois. Elle comprend les terrains situés entre le parc
linéaire « Le P’tit train du Nord » et la ligne de transmission élec-
trique et entre la rue du Clos-du-Marquis et les lots situés à la
hauteur de la rue Clavel. Elle inclut en entier ou en partie les rues
Clos-du Marquis, Clos-Fourtet, Clos-Micot et Clos-des-Paulilles.
ZONE H-254 : Cette zone comprend une partie des terrains du
Clos-Prévostois. Elle se situe au nord de la rue du Clos-Fourtet et
correspond à la future rue Clos-du-Petit-Mont.
ZONE H-255 : Cette zone comprend une partie des terrains du
Clos-Prévostois. Elle comprend une partie des lots originaires 2
227 881, 2 227 882, 2 227 883, 2 227 884 à l’ouest de la ligne de
transmission électrique.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone

d’où elle provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 24 mars 2006;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone

d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les per-
sonnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent
être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de bureau.
4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-63 qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans des
règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes
habiles à voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-63 peut être consulté au servi-
ce du greffe de la Ville de Prévost au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE
SIX (2006)
Me Laurent Laberge - Greffier

COURS DE
GARDIEN AVERTI
Pour les jeunes

de 11 ans et plus
Samedi 1er avril et 8 avril

de 9 h à 13 h 30
Coût : 35 $

Inscription au module des loisirs
Information : 224-8888 p. 228

Anouk Leblanc-Boucher à l’Hôtel de Ville !

VENEZ RENCONTRER ANOUK !
SAMEDI 18 MARS  DE 14 H À 16 H

Profitez-en pour faire autographier votre affiche et pour féliciter cette athlète
prévostoise double médaillée des Jeux de Turin 2006.

2870, boul. du Curé-Labelle à Prévost Pour information : 224-8888 poste 228



Horizontal
1- Ils sont prêt à tout.
2- Déesse marine.- Posture de yoga.
3- Petit nombre.- Ruminant du Congo.
4- Possessif.- Terminaison.
5- Planchette.- Grince.
6- Vivent en République Tchèque.
7- Un jeu qui coûte cher.- Krypton.
8- Privations d'aliments.
9- Négation.- Pas ratée.
10 Processus de développement. Ville du Nigéria.

Vertical
1- Très en vogue en Iraq ou en Haïti.
2- Bête de somme.- Peut être du sort.
3- Contient de l'aubergine.
4- Symbole chimique.- Masculin ou féminin.
5- Kaon.- Fragments de lave.
6- Volcan.- Deux voyelles.- Occis.
7- Équivalents des Tapas en Russie.
8- Grande école.- Un homme peut l'être.
9- On peut les décorer.- Habitation intime.
10- Peut être triste.- Grivoise.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

2 mars, Jeanne-Aline
Banks, Lisette Duguay
– 3 mars, Madeleine
Rodrigue, Lucienne
Morin, Diane Carrière,
gagnante du gâteau –
5 mars, Élizabeth
Cormier, gagnante des
fleurs – 6 mars, Lise
Robert – 8 mars, Roma
Lacroix – 11 mars ,
Jean Raymond, Florian
Charlebois – 14 mars,
Denise Tourangeau –
17 mars, Patricia
Giguère – 20 mars,
Béatrice Gareau – 24
mars, Lise Figliuzzi –
26 mars, Denis Labarre
– 27 mars, Paul Roy –
28 mars, Maurice Armstrong – 30
mars, Alice Blais – 31 mars,
Marielle Laura Boivin

Deux personnes heureuses
valent mieux qu’une… À partir de
maintenant, au lieu de n’avoir
qu’une seule personne gagnante,
il y en aura deux : une pour le
gâteau et l’autre pour les fleurs. 

Bonne fête et Félicitations à
madame Elizabeth, gagnante des
fleurs, cadeau de Geneviève
Maillé de Les fleurs de Geneviève
et à madame Diane Carrière,
gagnante du gâteau, cadeau de
monsieur Dominic Piché, proprié-
taire du Marché Axep. 

Grand merci à nos deux com-
manditaires. 

La danse du 11 février fut un suc-
cès : 102 personnes se sont réga-
lées avec la nourriture du Buffet
du Domaine et ces gens ont dansé
à en perdre haleine au son de la
disco mobile La Sauterie de Serge
Fréchette. Il ne nous reste plus
que deux soupers/danses d’ici la
saison estivale.

Le temps passe si vite, soyez des
nôtres le 8 avril et le 20 mai à
l’école Val-des-Monts. 

Le temps de « se sucrer le bec » est
arrivé. Jeudi le 23 mars, souper à
la Cabane à sucre au Chalet du
Ruisseau avec Serge Fréchette.
Bienvenue à tous.

Aidez-nous à vous faire plaisir en
réservant vos billets pour la
Croisière du 28 juin à l’Isle-aux-
Grues. Info : Cécile 224-9368 et
pour le voyage du 9-10-11 juillet
au Manoir des Laurentides à Saint-
Donat. Info : Lise 224-5024.

Remboursements garantis pour
Saint-Donat, si annulé 31 jours
avant la date du départ. 

Pour la Croisière, le dépôt sera
remis s’il y a une cause sérieuse.
Dépôt minimum exigé par les
compagnies pour le 1er avril, ce
n’est pas très loin…

Au plaisir de vous rencontrer.

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en mars
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Nouveauté de fleurs  annuelles
appréciées des amateurs de
jardinage
M. Claude Vallée, par le biais de la
revue Fleurs, Plantes et Jardins (mars
2006), nous présente  15  nouveautés
de fleurs annuelles appréciées des
amateurs de jardinage. Suite à une
évaluation technique, les experts ont
retenu dix d’entre elles comme étant
les annuelles les plus intéressantes
pour les consommateurs. Ce palmarès
a été établi l’été dernier au Jardin
Daniel A. Séguin, à Saint-Hyacinthe et
en voici une brève description.  
• Zinnia Uproar Rose - Zinnia ele-

gans Uproar Rose : une multitude
de grosses fleurs roses de juillet à
octobre. Résiste à l’oïdium.

• Pétunia rampant Sweet Surprise
«Purple Vein» – Petunia x hybrida
Sweet Surprise «Purple Vein» :
couvre-sol efficace fleurissant de
juin à octobre. Feuillage à forte
résistance aux maladies de fin sai-
son.

• Célosie plumeuse Fresh Look
«Orange» – Celosia argentea Fresh

Look «Orange» (groupe Plumosa) :
plante à croissance vigoureuse lui
permettant de supporter le poids
de ses fleurs (juin à octobre), elle
se marie à merveille avec des
plantes de couleurs mauve ou
bleu.

• Sauge écarlate Lighthouse – Salvia
splendens Lighthouse : port buis-
sonnant et vigoureux. Peu sensible
aux insectes et aux maladies.

• Millet ornemental Purple Baron –
Pennisetum glaucum Purple
Baron : graminée remarquable à
cause de son feuillage et des épis
qui attirent les oiseaux (floraison
07-10)  

• E r a g r o s t i s  W i n d  D a n c e r –
Eragrostis elliotii Wind Dancer :
graminée d’une taille impression-
nante et délicate préférant les sites
ensoleillés, ainsi que les sols secs
et peu fertiles. On l’utilise en mas-
sif, en haie et même en pot.

• Angélonia Serana Mix – Angelonia
Serena Mix : compacte, touffue et
florifère (06-10).

• Bégonia Baby Wing Pinck –
Begonia x hybrida : plante passe-
partout (floraison 06-10)

• Impatiente Xtreme Deep Salmon –
Impatiens walleriana Xtreme Deep
Salmon : riche couleur saumon
foncé – floraison abondante et
continue (06-10)

• Pétunia rampant Easy Wave Rose
Dawn – Petunia x hybrida Easy
Wave Rosy Dawn : fort impact
visuel et  cultivar plutôt vigoureux
peut être cultivé en pot et au jardin
(floraison 06-10) 

Bon jardinage !

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Un jardin attrayant
en toutes saisons 

Florence Frigon – M. Albert Mondor, horticulteur et auteur
bien connu, nous entretiendra du sujet «Un jardin
attrayant en toutes saisons »  lors de la prochaine confé-
rence de la société d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost le 29 mars 2006 à 19h15 à l’École Val-des-Monts
de Prévost.

RAPPEL – 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 qui partira vers 7h pour
revenir 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.

UN RENDEZ-VOUS
AVEC DREW

Amoureux depuis l’enfance
de Drew Barrymore, qu’il a vue
pour la première fois dans le film
E.T., l’apprenti cinéaste Brian
Helzinger se donne un mois pour
obtenir un rendez-vous avec la
populaire actrice.

Brian, 27 ans, cassé, pas de « job » stable, pas
de blonde, et qui gagne 1 100 $ grâce à la
réponse « Drew Barrymore » lors d’un jeu
questionnaire télévisé. Il profite de la poli-
tique de « remboursement dans les 30 jours »
d’un magasin d’électronique pour se procurer
une caméra, utilise son prix de 1100$ comme
budget et avec l’aide de ses amis et connais-
sances tente par tous les moyens de rencon-
trer Drew.

C’est sympathique, original et on espère
tout au long du film qu’il réussisse son projet.
On passe un très bon moment, on sourit très
souvent, et non je ne vous dirai pas s’il l’a
rencontrée ou non… c’est à voir !

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

Version française de My
date with Drew
Documentaire
États-Unis 2005
Réalisation : Brian
Helzinger
Acteurs: Brian Helzinger
Durée : 1heure 30
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1        2       3      4       5       6

1. Pâtisserie ou lueur vive.
2. Région sèche souvent inhabitée.
3. Vient en réfléchissant.
4. Danse ou sauce piquante.
5. Doigt de pied.
6. Quatre plus cinq.

Mot (ou nom) recherché : Célèbre inventeur
américain né en 1847,on lui doit entre autre le
phonographe.

1       2      3      4      5     6      7      8      9

1. Ensemble des inégalités de la surface ter-
restre.

2. Chaine de montagnes de Russie.
3. Montagnes de l’ouest des É.U. et du

Canada en bordure du Pacifique.
4. Avec le sherpa Tenzing Norgay ,il conquit

le sommet de l’Everest en 1953.
5. Un des pays ou se situent les Pyrénées.
6. État des É.U. dans les Rocheuses.
7. Partie nord des Alpes françaises ou se

situe Albertville.
8. La Cordillère des Andes traverse ce pays.
9. Les Alpes occupent 60% de son territoire.  

Mot (ou nom) recherché : Les maudits sépara-
tistes n’en ont que faire de nous!

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 30

Lise Montreuil, présidente, les heureuses fêtées : Diane Carrière au gâteau de AXEP Plus et
Elizabeth Cormier au fleurs de Geneviève, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève.
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Gilbert Tousignant

Nouveau Conseil
d’administration à la gare

Vendredi soir le 10 mars se tenait
une assemblée générale spéciale
des membres du comité de la gare
de Prévost. L’enjeu principal fut de
doter l’organisme d’un conseil d’ad-
ministration solide, où les adminis-
trateurs travailleraient tous dans le
même sens.

Après une motion de dissolution
du Conseil actuel et un court expo-
sé du maire Claude Charbonneau
sur les orientations préconisées par
la Ville pour la gare, sept membres
ont accepté de relever le défi; il
s’agit de Élie Laroche (président),
Jean Girard (vice-président), Jean-
Pierre Durand (trésorier) et Denis
Girard (directeur) qui renouvellent
ainsi leur mandat, et de Fernand
Breault (secrétaire), Carole Lucfy et
Ronald Mongeon (directeurs), qui
se joignent au Conseil. 

Cinq membres ont choisi de se
retirer. Tous les membres tiennent à
les remercier de leur engagement
passé. 

Les bénévoles et habitués de la
gare se réjouiront de ce nouvel élan
; et nous sommes convaincus que
ce sont tous les utilisateurs qui en
profiteront.

La Fête des neiges à la gare
Samedi le 25 février dans le cadre

de la Fête des neiges de Prévost, de
nombreux résidents et visiteurs sont
venus goûter aux réputées crêpes
du maire : monsieur Charbonneau,
l’équipe des Loisirs et celle de la
gare ont dû travailler sans relâche
pour livrer une crêpe bien chaude à
tous ces affamés.

Notre soupe de plus en plus
populaire ! 

C’est à la fois stimulant et débor-
dant ! Notre appétissante soupe aux
légumes est devenue tellement
populaire que nous devons mainte-
nant en cuisiner plusieurs fois par
semaine ; elle fait partie intégrante
de la " chaleur " de l’accueil de
l’équipe de bénévoles, appréciée et
louangée par tous.

Bien sûr, nos muffins maison sont
toujours au menu, de même que le
bon café chaud. Rappelons qu’une
variété d’autres breuvages est aussi
disponible : jus, eau de source,

boisson gazeuse, cho-
colat chaud, etc.

En mars, des
œuvres de Guy
Lalonde

Natif du Témiscamin-
gue, Guy Lalonde exer-
ce ses talents artistiques
depuis sa jeunesse.
Depuis plus de vingt-
cinq ans, il se consacre
entièrement à son art,
devenu son gagne-
pain.

Autodidacte, ses suc-
cès sont le fruit d’un
travail inlassable ; ainsi,
jour après jour, l’artiste
s’installe avec passion
au chevalet, pour pein-
dre les plus tendres
décors québécois et laurentiens.
Toutes ses œuvres exposées à la
gare en mars ont été réalisées en
2006. 

Guy a participé à de multiples
expositions un peu partout au
Québec et même en Ontario ; il est
depuis vingt ans exposant perma-
nent à Rouyn-Noranda, à la galerie
La Fontaine des arts. Résidant de
Piedmont, il y a aussi sa propre
galerie.

En avril, ce sera au tour de Marie-
Josée Vivier de nous présenter ses
oeuvres. N’hésitez pas à venir les
admirer.

Une exposition de masques
Pour souligner la Semaine québé-

coise de la déficience intellectuelle,
des œuvres artistiques réalisées par
des usagers du Centre du Florès
sont exposées à la gare du 12 au 19
mars; il s’agit d’une quinzaine de
masques faits de papier mâché et

gouache et de trois
tableaux. Il vous reste
encore quelques jours
pour venir les admi-
rer. 

Vous cherchez
une salle à louer ?

Des salles sont dis-
ponibles 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. On s’in-
forme au (450) 224-
2105. 

Catherine Baïcoianu
Aujourd’hui c’est au tour de

Madame Céline Labelle de vous
accueillir à la Gare de Prévost.

Cette native de Ste Thérèse mais,
résidente de Prévost depuis de
nombreuses années, s’est impliquée

comme bénévole à la Gare depuis
l’an 2000, une façon pour elle de
rester active et d’assurer la continui-
té du projet communautaire de la
Gare de Prévost.

Bien qu’elle soit handicapée par
des problèmes de santé chroniques
qui l’ont empêchée d’avoir des acti-
vités professionnelles, Céline met
toutes ses énergies dans l’accueil à
la gare.

Toujours souriante et de bonne
humeur, elle fait sa part dans la cui-
sine pour mijoter la soupe et
confectionner des muffins avec
l’équipe des bénévoles de la Gare.
Céline est très disponible, elle aime
rencontrer du monde et faire la
conversation.

Mais c’est surtout lors des sympo-
siums de peinture et du verre que
sa présence est accrue à la Gare. 

Ce mois-ci, malgré le froid de
nombreux visiteurs se sont présen-

tés à la Gare et 440
d’entre eux ont eu
la bonne idée
de signer notre
registre !

C o m m e  i l s
étaient ravis, ces
raquetteurs en ran-
donnée, de pou-
voir déguster leurs
sandwichs à la
Gare et de l’ac-
compagner d’une
délicieuse soupe
bien chaude puis,
de terminer leur
dîner par un bon
café avec un muf-
fin frais du jour!

Pour célébrer
l’hiver qui nous quitte et l’arrivée
du printemps nous invitons tous les
becs sucrés à venir déguster la tire
qui coulera sur la neige sur le quai

de la Gare Prévost le 17 mars 2006 ;
les skieurs, les marcheurs, les
raquetteurs et bien sûr les enfants
de nos écoles sont invités à venir se
régaler!
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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

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

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

Calendrier de la Gare
•Exposant de mars 
•Guy Lalonde

12 au 18 mars
•exposition de masques réalisés
par des usagers du Centre du
Florès

17 mars, de midi à 16h30
•tire sur la neige

Artiste exposant d'avril
•Marie-Josée Vivier

•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

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Vous êtes les bienvenus

Des raquetteurs ravis de faire une pause  la gare.

Guy Lalonde devant deux de ses peintures, exposées en mars

Céline Labelle, bénévole à la gare
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Pique-nique à Shawbridge

Benoit Guérin – Une famille en pique-nique à Shawbridge vers 1895. Cette photographie est de David Pearce
Penhallow. 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 : Le Pique-nique, Shawbridge, Québec, vers 1895, MP-0000.117.17, Musée McCord,Montréal.

Sise au 10, rue de la gare à Saint-
Sauveur, La Toison d’Or est un orga-
nisme sans but lucratif qui offre des
activités récréatives aux personnes
du troisième age de la grande
région des Laurentides. Les intéres-
sés peuvent contacter 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 planifiées
pour les mois d'avril et de mai.
•Le 7 avril 13h30, au local de la

Toison d’or, 10, rue de la gare,
nous passons des diapositives sur
le voyage de la Nouvelle-Écosse et

LasVégas. – Bienvenue à tous et
un goûter sera servi.

• 3-4 mai, 2 jours au Casino de
Gatineau (Hull) : 299$ membres,
309 $ non-membres, occupation
double. – Inclus autocar, train
Montréal/Ottawa, 1 nuit, 5 repas,
spectacle Elvis Story, visites des
Écuries de la GRC et du Musée de
la Guerre 

• 16 mai, 1 jour au Casino de
Montréal : 15$ spectacle, 15$ auto-
bus membres, 20$ autobus non-
membres. Inclus autobus, spec-
tacle «Country avec Pier Bé1and »

• 22 mai, 1 jour, Croisière à
Québec : 149$ membres, 159$
non-membres. – Inclus autocar, 2
repas, croisière de la Vallée du
Saint-Laurent à partir de Québec. 

La  Soupe Populaire de la Vallée
de Saint-Sauveur vous invite tous,
que vous soyez de la Vallée, de
Piedmont, de Sainte-Anne-des-lacs,
de Prévost ou de plus loin, à son
dîner de Cabane à sucre, lundi 27
mars 2006 à la salle Saint-Francis of
the birds, 94, rue Saint Denis, Saint
Sauveur, de 11h15  à 13h30 – Billet :
6$

Menu
Fèves au lard de chez nous –

Jambon à l’ancienne – Saucisses

Canadiennes – Crêpes au sirop d’É-
rable – Pommes de terre
Québécoises – Salade de choux –
Marinades multiples – Pain, desserts
et boissons multiples – Bar dispo-
nible : Bière 2$, vin 2,5$, liqueurs 1$

Billets disponibles chez: Marché
Tradition, 377, Principale –
Pharmacie Jean Coutu, 75 de la
Gare – Presbytère Église de Saint-
Sauveur, Soupe Populaire. Tél : 450
– 227-5626.

La Toison d'Or 

Voyages en planification

La Soupe Populaire

Dîner de Cabane à sucre

Lise Thériault
Ministre de l’Immigration
et des Communautés 
culturelles

21 mars
Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale

Face au racisme, c’est tolérance zéro!

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

RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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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

Cours de musique personnalisé. Vous voulez
jouer des chansons à la guitare ? Chantez en
vous accompagnant ou simplement vous initier
à la musique ? Vous souhaitez créer votre
propre musique ou passer du temps en compa-
gnie d’un auteur compositeur et musicien pro-
fessionnel ? (450) 224- 0541 Marcel

Près du Lac Renaud. Grand 3 1/2 rénové
libre 525$. 4 1/2 rénové libre 600$. Avec
bonnes références 224-8848

Pontiac 1995 Gran Am tout équipé
100000km. Impeccable. Tempo compris 3,300.$
224-5412

Cours de vitrail- Je vais chez vous, clé en
main 10.$ de l’heure par personne Pierrette
224-5779

Manteau de fourrure noir (med.-large) 40.$
veste fourrure mauve 10.$ veste fourrure rouge
avec collet fourrure 5.$ blouse mauve 8.$
Imperméable léopard 5.$ 224-2983

Cours de violon et alto pour débutant et plus
diplômée SUZUKI Melle Maxime  Thibault 224-
5944

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

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

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs  224-7362
#2- Cours de cuisine Du quotidien aux jours
de fête  Ateliers thématiques Odette Morin
224-7362

Garderie à Piedmont soirs, nuits et fin de
semaine et à l’heure pour enfant de 6 mois et
plus (450) 227-4489

Blanche Neige- Dame propose ses services
d'entretien ménagers, honnête, consciencieuse 
références disponibles. Monique 224-5397 

Moto Suzuki Maraudeur 800cc, 2002,
13,000 km,  pare-brise, sacoche cuir, pipe 50-
50,  plus silencieux originaux, dossier noir
4,900.00$ Jean-Claude 224-8947

« J’ai osé La Passion », Josée LeBlanc en
concert samedi le 6 mai à 19h30 à l’Église St-
François-Xavier, au 994 rue Pricipale à Prévost.
Pour la deuxième année consécutive, un
concert au bénéfice de la paroisse St-François-
Xavier de Prévost (Information : 450-224-9904)



Natalie Choquette nous a souvent
amusés, voici qu’elle nous émeut
en revisitant les airs des plus grands
compositeurs :  Bach, Fauré, Mozart,
Schubert… et nous fait vivre un
soupçon d’éternité.

Le concert «La Diva Aeterna »sera
présenté le samedi 22 avril à 20h à
l’église de Saint-Sauveur dans le
cadre de la tournée Aeterna qui fait
suite au succès exceptionnel de l’al-
bum éponyme qui se maintient au
palmarès de ventes depuis sa sortie. 

Pour ce concert exceptionnel la
Diva Natalie Choquette sera entou-
rée du baryton Guillaume Poulin,
du groupe choral Musikus Vivace !
et d’un ensemble de musiciens sous
la direction de Johanne Ross pour
vous offrir un moment musical

divin qui ressourcera votre âme tout
en aidant une bonne cause, la
Fondation Québécoise du Cancer, à
laquelle une partie des profits du
concert sera versée. En effet, sur
chaque billet de spectacle vendu,
1 $ sera remis à la Fondation
Québécoise du Cancer.

Au programme de ce concert, le
fameux Requiem de Gabriel Fauré

viendra s’ajouter aux airs tirés de
l’album Aeterna et le public aura
l’occasion de découvrir le jeune
et talentueux baryton Guillaume
Poulin.

On peut se procurer les billets 25$
- 30$ (places numérotées) au servi-
ce des loisirs de la ville de Saint-
Sauveur au 33, Avenue de l’Église,
227-2669. 

Yvan Gladu
Quelle belle façon de célébrer l’ar-

rivée du printemps que d’assister à
la soirée celtique qui sera présentée
le 24 mars à 20h au Centre culturel
de Prévost. Animée avec brio par le
trio Aveladeen composé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoit Chaput
cette soirée vous apportera son lot
de surprises agréables. Pourquoi ne
pas vous regrouper entre amis et
réserver une table.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

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

Groupe d’animation et de
musique ancienne, l’ensemble de
cinq musiciens cherche à faire
revivre dans leur contexte propre
des airs de l’Europe médiévale.  Le
public y est même allé de sa
joyeuse participation, en répon-
dant aux exhortations de « Josette »
qui  l’a appelé à exécuter un bran-
le de Bretagne.   

Ils sont de toute évidence plus
musiciens que comédiens, les
membres de ce groupe.  Leur
répertoire se compose de pièces
originales,  peu courantes et pui-
sées à diverses sources.   Nous
transportant en un clin d’œil
d’Europe de l’Est à l’Espagne, ils
affectionnent les  airs dansants,
mais aussi d’autres plus mélanco-
liques, entrecoupés de chansons
aux couplets multiples.  C’est là
que le bât blesse.  L’amplification
des voix et des instruments dans
l’enceinte d’une église pleine de
réverbérations a brouillé les

paroles au point de les rendre
incompréhensibles.  Seuls les com-
mentaires entre les pièces ont
échappé à cette bouillie.  Hélas!  Si
on était en présence d’excellents
multi-instrumentistes, en pleine
possession de leurs moyens, ils
n’ont pas démontré la même maî-
trise dans la rédaction de leurs
textes.  Les commentaires ont lais-
sé le public sur sa faim, prêt qu’il
était à en savoir davantage sur la
provenance de la musique, sur les
instruments, sur l’époque. 

Bref, ce n’était pas de vieilles
barbes, ces musiciens!  Costumés,
quoique sans fausse barbe, ils ont
fait danser le public à la barbe du
Christ en croix.  Lui-même a dû
rire dans sa barbe.  Quant à l’am-
plification, la barbe!  Elle les a fait
chanter dans leur barbe.  Qu’ils
soignent leurs textes et ils seront,
la prochaine fois, meilleurs que de
la barbe à papa – sainte ou non!

Vagabondage, concert médiéval, le 11 février 2006

Excellents
musiciens, excellent
répertoire
Sylvie Prévost
Cultivant accent d’autrefois, commentaires drolatiques
et historiettes sans façon, la Sainte-Barbe a livré une
prestation aussi divertissante qu’intéressante.

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 !

Chez Puppy
Charlie enr.

Le trio Aveladeen

La Celtique du printemps

Sergeï Trofanov nous revient cette
année, accompagné cette fois du
Mondo Rhapsody Orchestra, consti-
tué d’Oscar Gelfand au piano, de
Vladimir Sidorov au bayan, de
Vasile Zapalsky à la clarinette, au
kaval et au fluer ainsi que de Nikita
Morozov au violon.

Ce virtuose du violon et la qualité
du jeu de son orchestre assurent un
spectacle de haut calibre et une
occasion unique d’entendre l’au-
thentique répertoire de musiques
russe, tziganes, d’Europe de l’Est,
ainsi que ses nouvelles compositions. 

Que la musique se fasse fougueu-
se ou romantique, Sergeï Trofanov
et son orchestre vous invitent à un
voyage aux sonorités nostalgiques
et aux rythmes endiablés.

De la Russie à aujourd’hui, Sergeï
Trofanov s’est imprégné de toutes
ces musiques du monde, qu’il inter-
prète pour vous, avec le plus grand
plaisir et toujours à la manière tziga-
ne…

Un spectacle inoubliable et un pur
divertissement vous attendent le
samedi 1er avril à 20h.

Sergeï Trofanov
Un voyage aux sonorités nostalgiques et
aux rythmes endiablés

Natalie Choquette à Saint-Sauveur
La Diva Aeterna

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou
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BLAINVILLE
Peintre autodidacte et résidente des Basses-

Laurentides, Suzanne Lafrance présente ses
tableaux Dans la pitié des chairs, peints à
l’acrylique et mettant en scène des natures
humaines. L’exposition se tiendra du 2 au 12
mars, à la Galerie d’art de Blainville (1000, ch.
du Plan-Bouchard). Les heures d’ouverture sont
les jeudi et vendredi de 18 à 21 h et les samedi
et dimanche de 10 à 18 h.
• Information : (450) 430-6881 

Des violons sous les chandelles. Un concert
émouvant mettra en vedette le Quatuor à
cordes Matiz qui interprètera, sous la douce
lueur des chandelles les plus grands classiques
et les plus belles musiques de film. Ce sera le
samedi 1er avril prochain à 20 h, en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption (1015, boul.
Labelle à Blainville). L’admission est 25$. Les
billets sont en vente au magasin d’aliments
naturels Le Mélilot (435-5510), à la Paroisse
(437-2018) ainsi qu’à l’entrée, le soir du
concert. 
• Pour plus de renseignements, communiquer

avec le (450) 419-9148. 

DEUX-MONTAGNES
Chaque dernier samedi du mois, l’Association

culturelle de Deux-Montagnes vous invite aux
Veillées de la Petite École, des soirées à
saveur culturelle où le plaisir et la découverte
sont au menu. La Petite École jaune est située
au 1304, chemin d’Oka. 
• Pour toute information, contactez André

Morin au (450) 974-3089

LACHUTE
La rockeuse Nanette Workman sera en

concert le dimanche 19 mars à 20 h au
Laurentian Regional High School de Lachute.
Billet 35$.
• Réservation : (450) 562-8571

LORRAINE
BRIOCHE EN MUSIQUE! Michel Morissette

de Bois-des-Filion est le musicien de jazz mont-
réalais qui a le plus joué lors du Festival inter-
national de jazz de Montréal en 2001. Depuis,
lui et sa formation brûlent la scène au FIJM
chaque année. Tous seront sur la scène du
Centre culturel Louis-Saint-Laurent le 26 mars
de 11 à 12 h. Les billets sont 10 $ en prévente,
12 $ à l'entrée, 5 $ pour les 13 à 17 ans et gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
• On s’informe auprès d’Isabelle Legault au

(450) 621-8550, poste 255 

MIRABEL
Le Centre de l'image et de l'Estampe

(CIEM) a accueilli en résidence de production
Todd Munro du 1er au 8 mars 2006. Dans son
travail, le graveur Todd Munro exploite le
thème de l’automobile en recourant aux tech-
niques du monotype et de la lithographie. Une
exposition présentera le corpus créé lors de
cette résidence ainsi que des œuvres produites

antérieurement, du 17 mars au 17 avril 2006, à
l’atelier du CIEM (8106 Belle-Rivière, Mirabel).
• Plus ample information au : (450) 258-0979 

MONT-TREMBLANT
Scène-art Mont-Tremblant présente Les

Clowns de carrousel, le dimanche 25 mars à
14 h. De l’humour reposant sur une tradition
légendaire, une rencontre magique pour les
enfants et leurs parents. Salle Anna-
Archambault, polyvalente Curé-Mercure.
• Pour renseignements : Sylvain Crevier (450)

530-6856

PRÉVOST
La prochaine prestation du Trio Aveladenn,

formé de Michel Dubeau, Raoul Cyr et Benoît
Chaput aura lieu le vendredi 24 mars à 20 h,
au Centre culturel et communautaire de
Prévost.  
• Pour toute information : Francine Allain (450)

436-3037; courriel: diffusionsamalgam-
me@videotron.ca

Le samedi 6 mai à 19 h 30, l’église Saint-
François-Xavier de Prévost présente un spec-
tacle au profit de la paroisse. Josée Leblanc
chantera J’ai osé la passion. Une belle soirée
en perspective.
• Renseignement ou réservation : (450) 224-

9904

Le Ciné-club de Prévost présente une soirée
sous le thème Célébrons la culture autochtone,
le vendredi 31 mars à 20 h au Centre culturel
et communautaire.

Nathalie Choquette nous a souvent amu-
sés, voici qu’elle nous émeut en revisitant les
airs des plus grands compositeurs : Bach, Fauré,
Mozart, Schubert… Pour ce concert exception-
nel, la Diva sera entourée du baryton Guillaume
Poulin, du Groupe choral Musikus Vivace! et
d’un ensemble de musiciens sous la direction de
Johanne Ross. Le samedi 22 avril à 20 h, à
l’église de Saint-Sauveur. Les billets sont 25 ou
30$, en vente au service des loisirs de Saint-
Sauveur (33 avenue de l’Église). Pour chaque
billet vendu, 1$ sera versé à la Fondation qué-
bécoise du cancer. 
• Plus de renseignements au 227-2669

Le Centre culturel de Prévost présente …Tout
à la manière tzigane, spectacle de Sergeï
Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra. Un
spectacle de haut calibre et une occasion
unique d’entendre d’authentiques musiques
russe, tzigane, d’Europe de l’Est ainsi que de
nouvelles compositions de Trofanov. Ce sera le
1er avril à 20 h, au Centre culturel de Prévost
(794, rue Maple). Billets : 20$
• Pour information : Francine Allain au 436-

3037

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Initiation à la sculpture avec Michel

Gautier. L’atelier vise à développer ses capaci-
tés, à libérer sa créativité, à toucher et modeler
la matière. Un espace de détente et de sensa-
tions, pour reprendre contact avec soi- même,
autrement. 

En tous temps: jeudi de 18 h à 20 h et same-
di de 9 h à 11 h. Atelier de l'artiste à St-
Adolphe-d'Howard. Session de 14 h (2 h x 7) :
250 $ + frais matériel : 40$ 
• Pour information, contactez Michel Gautier

au (819) 325-0887 ou consultez son site
internet au www.michelgautier.com 

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La Petite Église vous per-

met de découvrir le nouvel album de la fasci-
nante et enchanteresse Bïa : Cœur vagabond.
Un album concept d’adaptation française de
chansons brésiliennes, et vice versa. En premiè-
re partie : Thomas Hellman. C’est à 20 h, le 31
mars et le 1er avril. Billets 23$. 

Le 7 avril, toujours à 20 h, laissez-vous
emporter par la rythmique endiablée, et la cha-
leur de l’Andalousie. Une prestation envoûtan-
te de la troupe de danse Caravana Flamenca
alliant la fougue du flamenco aux accents pas-
sionnés de la guitare et du chant. Billets 15$.

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
La Maison des arts et de la culture Saint-

Faustin (1171, De la Pisciculture) présente

Ombre et lumière, jusqu’au 26 mars 2006. Y
exposent vingt-six artistes de talent, peintres et
sculpteurs, amateurs ou professionnels, tou-
jours à la recherche de l'ombre et la lumière.
Heures d’ouverture : 10 h à 16 h du mercredi au
dimanche. 
• Information : (819) 688-2676

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation des prochains spec-

tacles du diffuseur En Scène. Le 19 mars (20
h , salle Germaine-Guèvremont) : Gino QUILI-
CO; les 25 et 26 mars (20 h, salle André-
Prévost) : Yvon Deschamps et Judi Richards.
Le 31 mars (20 h , salle Germaine-
Guèvremont) : Julie Caron; le 2 avril (20 h ,
salle André-Prévost) : Le Mystère d’Irma Vep;
le 7 avril (20 h, salle André-Prévost) : Robert
Charlebois.
• On se renseigne au : (450) 432-0660 ou sur la

toile : www.enscene.ca

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente une exposition de Guy
MontPetit intitulée Animation sensible, du 12
mars au 7 mai 2006. 
• Pour information : (450) 432-7171

Retracer ses ancêtres – Pour vous initier à
ce passe-temps qui prend de plus en plus d’am-
pleur au Québec, la Société de généalogie des
Laurentides vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie soit le 13 avril 2006
à 18h au Centre de recherche de la Société
situé à la Bibliothèque municipale Charles E.
Garneau au 500 boulevard des Laurentides à
Saint-Jérôme (sous-sol des Galeries des
Laurentides).
• On doit s’inscrire obligatoirement aux activi-

tés en contactant Lyse G. Lauzon au 436-
1269

La prochaine réunion de l’association des
Retraités flyés des Laurentides se tiendra le
mercredi 5 avril 2006, à 13 h 30, à la Maison
des Jésuites (175, boul. des Hauteurs), salle 90.
Les invités seront : Dominique Boivert, membre
fondateur du Réseau québécois pour la simpli-
cité volontaire; Olivette Levasseur, qui nous
contera la marche qu’elle a faite à 64 ans sur le
chemin Inca, jusqu’au Machu Pichu; Rémi
Arsenault, qui a expérimenté l’échange de mai-
son avec des Bretons; Lisa McLellan, qui nous
expliquera comment on peut vivre une longue
vie en santé en faisant un minimum d’exercice
à la maison. Coût de participation : 5$. Aucune
carte de membre requise. 
• Renseignements : (450) 432-3909 ou (819)

322-2708

SAINT-SAUVEUR
L’organisme TerraVie vous invite à assister à

un atelier de construction écologique et mai-
son de chanvre, le samedi 18 mars de 13 à 17
h, à la salle communautaire de l’église Saint-
Francis-of-the-Birds de Saint-Sauveur.
• Pour information : (450) 227-5416

SAINTE-ADÈLE
La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

tiendra à l'École hôtèlière des Laurentides le 6
avril prochain son souper bénéfice.
• Pour plus de détails ou se procurer des billets :

(450) 660-6225 

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.
De belles surprises vous attendent. Le prix d’en-
trée est habituellement de 10$ et des forfaits
sont disponibles. Le Bourbon Street est situé au
195 boul. Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424 ou

info@productionsovation.com.

Dans le but de lutter contre la pauvreté des
femmes et de financer des projets d’entreprise
élaborés par des femmes, le Fonds d’emprunt
communautaire féminin est heureux d’an-
noncer son troisième souper-défilé de mode.
Sous la présidence d’honneur de Mme Monique
Meilleur Viau, designer senior et présidente de
la Chambre de commerce de Ste-Agathe, l’évé-
nement aura lieu le mardi 11 avril, de 17 h 30
à 23 h, à l’Hôtel Mont-Gabriel, et sera animé
par Steve Frison, comédien. Billets 80$ (cock-
tail, souper , défilé, prix de présence).
• Pour information : Chantal Rioux (450) 562-

3553 ou 1-888-782-3553 

Le Pavillon des arts de Sainte-Adèle (1364
chemin Pierre-Péladeau) recevra, le samedi 25
mars à 20 h, Ranee Lee, chanteuse de jazz, et
le samedi 15 avril à 20 h, la pianiste Marie-
Claude Montplaisir. Billets : 25 $ , incluant
vin et fromage après le concert.
• Réservation et renseignements : (450) 229-

2586

SAINTE-AGATHE
Judi Richards et Yvon Deschamps font une

scène au Patriote de Ste-Agathe! L’humoriste
et la chanteuse partagent la scène pour la pre-
mière fois, dans un spectacle hilarant et tou-
chant. Ce sera du 2 au 10 juin 2006, à 20 h.
Les billets sont en vente sur le réseau Admission
(790-1245) et à la billetterie du Patriote (888-
326-3655). Des forfaits incluant souper et
spectacle sont également offerts. 

L’auteur-compositeur Dan Bigras chantera
pour le Musée d’art contemporain des
Laurentides au Patriote de Sainte-Agathe la
veille de la fête des Mères, soit le samedi 6 mai
prochain. Les profit de cette soirée serviront à
créer un fonds de dotation pour le Musée. Une
partie du coût du billet donne d’ailleurs droit à
un reçu pour usage fiscal. Trois catégories de
billets sont disponibles : or (75$), argent (60$),
bronze (45$) et sont en vente au Musée (101
place du Curé-Labelle, St-Jérôme). 
• Réservation par téléphone au 450-432-7171. 

Travailler avec l'argile pour aborder en
douceur le volume grâce à un enseignement
adapté aux capacités de chacun. Chaque parti-
cipant quittera l'atelier avec un travail abouti.
Première phase: le relief; deuxième phase: la
ronde-bosse. Les ateliers auront lieu les lundis
soirs de 18 à 20 h, du 3 avril au 29 mai, à
l’APHIL (62 Préfontaine Est, Ste-Agathe-des-
Monts). Coût : adulte : 60 $, enfant : 40 $. 
• Pour information : Contactez Claudette

Larose au (819) 326-4595 poste 2 ou 321 ou
loisirs@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca 

SAINTE-THÉRÈSE
Praxis art actuel présente, du 5 mars au

13 avril, l’exposition de Suzanne Joos
Réinventer l’ailleurs… : des cartes géogra-
phiques qui désorientent, en exploitant les
qualités picturales insoupçonnées de cet objet
usuel. La carte suggère les territoires mysté-
rieux de l’imaginaire de l’artiste et entraîne le
spectateur vers la découverte de repères issus
de ses propres expériences. Le Centre d’artistes
professionnels en art actuel des Laurentides se
trouve au 34, rue Blainville Ouest, Sainte-
Thérèse. Heures d’ouverture : du mercredi au
dimanche, de 13 h à 17 h.
• Renseignements : Geneviève Matteau, (450)

434-7648 ou www.artactuel.ca

Avec sa voix chaude de chanteuse de
blues/jazz, Angèle Courville nous livre de
beaux textes accompagnés tantôt par un piano
complice et parfaitement maîtrisé, tantôt par
une gamme d’instruments de percussion. Son
excellent guitariste, Philippe Emmanuel
David sera également de la partie. Elle sera sur
scène le samedi 18 mars 2006 à 20 h, à la
Maison Lachaîne de Sainte-Thérèse (37,
Blainville ouest). Billet régulier : 15$, étudiant
: 10 $, aîné: 13 $. 
• Plus ample information : (450) 434-6266 ou

visionnarts@clg.qc.ca ou (450) 434-4006 

De concours en concours, d’ateliers de for-
mation en prestations publiques, Catherine
Labrecque poursuit son ascension. Les cri-
tiques sont unanimes et les éloges pleuvent.
S’accompagnant au piano, à la guitare et au
gazou, cette jeune artiste vous fera découvrir
l’humanisme qui l’habite de sa belle voix qui la
sert si bien. Elle sera sur scène avec son guita-
riste Jonathan Brissette, le samedi 8 avril
2006 à 20 h à la Maison Lachaîne de Sainte-
Thérèse. Prix régulier: 15 $, étudiant: 10 $, aîné:
13 $ 
• Plus de détails au (450) 434--6266 ou au

(450) 434-4006, ou par courriel : vision-
narts@clg.qc.ca ou 

Présentations du Théâtre Lionel-Groulx
pour le mois de mars. Le 18 (20h, Centre com-
munautaire de Blainville) : Hugo Lapointe; (19
h 30, Parizo café-théâtre) : Zambra Nomadia;
le 19 (20 h, Centre communautaire de
Blainville) Guy Nantel; le 23 (19 h 30, Théâtre
Lionel-Groulx) : le film L’audition; le 24 (20 h,
Maison Lachaîne) : Damien Robitaille; (20 h
30, Kafé étudiant Collège Lionel-Groulx) :
Philippe B; le 25 (20 h, Théâtre Lionel-Groulx)
: Petit déjeuner compris; (20 h, Centre cultu-
rel Louis St-Laurent, Lorraine) : Une soirée à
l’opéra; le 26 (11 h et 13 h, Centre communau-
taire de Blainville) : Souris Bouquine racon-
te… une histoire au Far West; le 30 (20 h,
Théâtre Lionel-Groulx) : Désobéir; le 31 (19 h
30, École St-Gabriel) : Ashdown, Madjoker et
Hypnotis; (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) : Tous
les garçons, toutes les filles.

Pour le mois d’avril : le 6 (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx): L’enfant; (20 h 30, Parizo café-
théâtre) : les Bartoks; le 7 (20 h 30, salle Le
carrefour): Malajube ; (20 h, Maison Lachaîne)
: Autour de minuit, Caroline Nadeau Jazz
Band; (19 h 30, Théâtre Lionel-Groulx ) : Chine,
l’âme du dragon; le 8 (20 h, Maison Lachaîne)
: Catherine Labrecque; (20 h, Théâtre Lionel-

Groulx) : Michel Rivard; (19 h 30, Parizo café-
théâtre) : Martine Gendron; le 9 (12 h 45,
Théâtre Lionel-Groulx) : Kirikou et les bêtes
sauvages; (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) : Le
poète fait du chapeau; le 9 (11 h, Centre
communautaire et culturel Ste-Thérèse-de-
Blainville) : Quatuor La flûte enchantée; le
12 (12 h 30, Théâtre Lionel-Groulx) : Maurice
Richard; le 13 (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) :
Les prisonniers de Beckett; le 14 (20 h 30,
Parizo café-théâtre) : Marie-Michèle Blain;
(20 h, Théâtre Lionel-Groulx) : Angèle
Dubeau; le 16 (20 h, Théâtre Lionel-Groulx) :
Martin Petit.
• On se renseigne auprès de Julie Labelle (450)

434-9667

VAL-DAVID
En prolongation jusqu’au 9 avril,

Céramiques, trois visions d’une même matière,
trois univers, ceux de Marie-Andrée Côté (s’ins-
pirant de la nature), de Louise Julien (petits
personnages ludiques et touchants) et de Truus
Roest-Chapman (pièces sculpturales raku). Au
Centre d’exposition de Val-David, 2495 rue
de l’Église à Val-David. Ouvert du mercredi au
dimanche, de 11 h à 17 h; entrée gratuite.
• Pour plus de détails : Sophie Banville (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. Venez vivre des moments
uniques! C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue de l’Égli-
se, Val-David. Admission : 5$
• Plus d'infos au : (819) 322-7348

Bonnie Baxter donnera une conférence
ayant pour thème son travail en résidence, le
vendredi 15 avril à 19 h à l'Atelier de l'Ile
(1289 rue Dufresne à Val-David). Au program-
me: livre d'artiste et présentation Power Point. 
• Renseignements : (819) 322-6359

Tous les troisièmes jeudis du mois, rendez-
vous à la Pacha Mama de Val-David (2360 rue
de l’Église) pour une soirée poésie, musique et
chanson. 
• On se renseigne auprès d’Anna Louise, (819)

326-0340

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 13h
30 est projeté un film pour mamans et bébés.
Gratuit pour les bébés et les enfants.
Adultes : 5$.
• Information: (819) 322-1414 ou www.thea-

tredumarais.com

La Nuit laurentienne de la poésie aura lieu
le samedi 25 mars de 20 h à minuit, au Théâtre
du Marais. De nombreux poètes seront présents,
parmi lesquels Denise Boucher et Michèle
Lalonde, ainsi que les musiciens Michel Dubeau,
Pascal Tremblay et Dan Gauthier. Billets 15$
• Pour réservation : (819) 322-1414 ou (450)

227-0179 ou www.theatredumarais. com

Le samedi 18 mars à 20 h, Serge Lopez, vir-
tuose et explorateur de la guitare latine, Pascal
Rollando aux percussions et de Jacky
Grandjean, basse et contrebasse, raviront les
amateurs de musique gorgée de soleil. L’entrée
est 26,50$. 
• Plus ample information : (819) 322-1414 ou

www.theatredumarais.com

Le samedi 1er avril à 20 h, c’est au tour de
Quat’ Zarts de livrer avec maîtrise et créativité
tout un éventail de pièces musette, jazz, swing,
celtiques, gitanes et d’autres composition origi-
nales. Tous résidents des Laurentides, les musi-
ciens de Quat’Zarts forment un quatuor remar-
quable. Billets 15,65$
• Renseignements : (819) 322-1414 ou

www.theatredumarais.com

Le Centre jeunesse-famille entame sa cam-
pagne de financement Cri du cœur. On peut
donner le coup de pouce qui fera toute la dif-
férence dans la vie d’un adulte en devenir, et
redonner un peu d’humanité à cette société qui
s’effrite. Plusieurs événements vous permet-
tront de faire votre effort de guerre : le 17
mars (17 h 30, au Bistro Plein Air, 8$) : souper
spaghetti avec la DJ Latino; le 24 mars (20 h,
Auberge Prema Shanti, 15 $) : Sébastien
DeFrancesco; le 31 mars (de 15 h 30 à 17 h 30,
Métro Dufresne et Carrefour du village) :
kiosque Cri du Cœur, vente de CD et de cartes
de membres; le 2 avril (14 h, Théâtre du Marais,
contribution volontaire) : Cinéma du cœur
Espion en herbe 3D- fin du jeu; le 7 avril
(18h 30, restaurant Chef de Gare, 40$) : souper
bénéfice de luxe, tout compris.
• Information : (819) 322-9997

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

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1      2      3       4        5       6
E      D       I       S       O       N

1. Éclair 4. Salsa
2. Désert 5. Orteil
3. Idée 6. Neuf

1       2      3      4      5     6      7      8      9
R  O  C  H  E U S E S

1. Relief 6. Utah
2. Oural 7. Savoie
3. Cascades 8. Équateur
4. Hillary 9. Suisse
5. Espagne



Annie Depont

Amie de Raoul Cyr, Michel
Dubeau et autres musiciens
tapis dans nos belles
forêts, Lorraine Alarie
revient vivre à Sainte-Anne
des-Lacs après plusieurs
années de résidence en
Europe.

L’auteur, compositrice, interprète
fait un retour par la grande porte de
la télévision sur TQS dans l’émis-
sion « Il y a plein de soleil » qui sera
enregistrée ce 19 mars et diffusée le
jour de la Fête des Mères, le
dimanche 14 mai à 11h. Elle a été
remarquée à nouveau grâce à une
de ses compositions en hommage à
Clémence Desrochers, chanson inti-
tulée «Le pays de la clémence ».

Il faut dire que nous rencontrons
ici tout un personnage ! Souple,
mince, très dynamique, Lorraine
Alarie ne cesse de bouger, chanter,

r i r e :  c ’ e s t  s o n
mode d’expression
en mode normal.
Av e c  c e l a ,  e l l e
dégage une énergie
telle que vous avez
l’impression de
refermer la porte
sur un grand cou-
rant d’air, lorsqu’el-
le disparaît. «Alarie-
ta-lin » a été un de
ses surnoms. « Je
su i s  l a  Gregory
C h a r l e s  d e s
Laurentides » clame-
t - e l l e  s a n s  v e r -
gogne. « Je m’appel-
le Lorraine grâce à
Nat King Cole, j’ai
grandi entre un
père violoneux et
une mère qui chan-
tait du matin au
soir. Je joue encore
avec la même gui-
tare que ma maman
m’a donnée lorsque

j’avais 28 ans. Cette femme m’a tant
encouragée ! »

Après une carrière très éclectique
à travers le pays, Lorraine Alarie est
partie vivre en Europe. Elle en
revient après 20 ans d’absence. « Les
gens s’attendent à retrouver la
même Lorraine, dit-elle. Tu es tou-
jours la même, mais avec un peu de
bagage en plus. En faisant mes
courses, j’entends "Madame, chan-
tez-vous encore ?... " En fait, tu ne
veux plus remonter sur scène, tu ne
te reconnais pas.» 

À travers les notes du trac toujours
présent, ou de plus en plus présent,
disent certains artistes, on peut
entendre le vif désir de recommen-
cer. « Je rêve de monter un spectacle
en hommage à Joni Mitchell, une
chanteuse canadienne des années
1975 – 1980 - Tout ce qui m’atten-
dait ici jadis est en train de se repré-
senter. En tout cas, c’est un senti-
ment extraordinaire, celui de se
réveiller à Sainte-Anne-des-Lacs
dans une pièce que l’on a quittée
vingt ans auparavant. » 

• 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.

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$

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

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

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

Très privé

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

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 $ 

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

C’est quand même fort de penser
que des 0 à 6 ans peuvent déjà être
stressés par la vie, ou bien alors la
démarche est purement commercia-
le et le public particulièrement
ciblé, bref nous avons voulu en
avoir le cœur net.

En fait NADIMADI est une entre-
prise de production de disques
pour enfants. Les tout-petits ayant
une aptitude remarquable pour
l’apprentissage des langues lors-
qu’ils sont en immersion, l’environ-
nement sonore qui les accompagne
dans des moments dits de relaxa-
tion se situe en trois langues : fran-
çais, anglais, espagnol. Lorsqu’on
parle de moments de relaxation, on
ne s’adresse pas spécialement à des
enfants ayant des problèmes, mais à

tous ceux qui, à un moment ou à
un autre, doivent enfin consentir à
aller se coucher…La sieste obliga-
toire de nos jeunes années est loin
des priorités actuelles des jeunes
parents. Le moment du coucher du
soir fait parfois l’objet d’âpres négo-
ciations. C’est si passionnant la vie,
sans compter tout ce qu’on peut
voir à la télévision…L’heure des
contes et des histoires est revenue à
la mode cependant, après une dure
journée, certains parents ont le
droit d’avoir un peu moins d’en-
thousiasme. Pour eux aussi, c’est le
moment de relaxer. C’est là qu’in-
terviennent les histoires, les brui-
tages et les chansons de Nadimadi.
Nadia Bazinet est une jeune maman
qui raconte à d’autres enfants dans
le monde, en trois langues, sur des

sujets universels les saisons, les
cinq sens, les insectes… L’histoire,
le vocabulaire, la découverte de soi
et du monde, bref, un vrai projet de
maman. Facile, direz-vous, tout le
monde sait faire ça, raconter des
histoires à ses enfants. Oui, sauf
que Nadia Bazinet a un parcours
très crédible pour ce genre d’aven-
ture au cœur de l’enfance.
Enseignante de formation, elle a
enseigné les langues et le théâtre
pendant plusieurs années. Elle a
écrit du matériel pédagogique et
travaillé comme superviseur univer-
sitaire à la formation des ensei-
gnants, à l’Université de Montréal.

L’aspect linguistique :
vocabulaire choisi et
locutrices d’origine

Les parties en anglais et en espa-
gnol sont interprétées par des per-
sonnes de langue maternelle anglai-
se ou espagnole. Les Écoles Vision
– 3 langues au Québec, l’enseigne-
ment alternatif, les classes multi-
niveaux, les écoles Montessori,

Steiner, et autres sont autant de
sujets d’observation passionnants
pour Nadia Bazinet. «Mon but n’est
pas de faire de l’éducation ou de la
morale, mais de créer des ouver-
tures », dit-elle. À propos du voca-
bulaire : « Je préfère le nivellement
par le haut, adapté à ce que les
enfants découvrent ». 

Une construction solide faite
pour durer

La base de culture ainsi offerte est
solide et faite pour durer. Ainsi, l’est

la maison de Nadia et de son mari
Luc Amiot (nous nous occuperons
de son cas plus tard, c’est un remar-
quable photographe, lui aussi, à sa
façon, préoccupé de patrimoine).
Une solide construction à Prévost.
Pourquoi Prévost ? … «Pour la natu-
re, comme en Suisse, quelque part
dans les montagnes, un calme qui
ne se retrouve plus dans les ban-
lieues. En lien avec les enfants
aussi. J’ai passé ma tendre enfance
à jouer dans la forêt. C’est là que
tout se passe…».

Nadia m’a dit …
Annie Depont

« Mon mari est en train de nous construire une superbe
maison à Prévost… » Non, ce n’est pas pour cela que nous
sommes allés rencontrer Nadia Bazinet et Luc Amiot, c’est
pour poser LA question : « Pourquoi un programme de
relaxation pour les tout-petits ? »

Nadia Bazinet, du vocabulaire dès les premiers mots
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Lorraine Alarie est de retour !

357, rue Principale, St-Sauveur,
près du Marché Tradition (Chartier)
450-227-9653 – OUVERT LE LUNDI

• Styliste hommes et femmes
• Technicienne en rallonges
• Coloriste

RECHERCHÉE
Caroline, coiffeuse 

C A R O L I N E
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Lorraine Alarie : « Il fait bon se retrouver chez soi ».
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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
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Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Vanessa Giguère Petit
Depuis quelque temps, la poli-
tique assaille nos rues, nos
télévisions, nos têtes et nos
vies. Nous avons à faire un
choix : du moins, ceux qui ont
18 ans et plus. Mais où se
trouvent les jeunes dans cet
univers, où se situent-ils dans
le vaste monde de la
politique ?

Les moins de 18 ans n’ont pas le droit
de vote et cela est compréhensible

pour les enfants de 5-10-12 ans, mais
que’on le veuille ou non a 15-16 et 17
ans les jeunes commencent a avoir une
opinion politique. Nous représentons
un maillon d’une grande importance
dans la communauté présente et pour-
tant que se soit au gouvernement ou
ailleurs les jeunes sont très peu écou-
tés, ont ne se soucit pas vraiment de
leur opinion et pourtant ils en ont une!
La réputation qui nous colle à la peau
est celle de jeunes voyous drogués et
délinquants et pourtant ce n’est pas le
cas de la majorité des jeunes. Peut-être

cette réputation est-elle la cause de l’in-
différence des adultes envers les
jeunes, mais il devrait en être autre-
ment. Plus tard nous vous succéderons.
Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui
gouverneront le monde de demain.
Plusieurs élèves m’ont affirmé qu’ils ne
s’intéressaient pas à la politique, mais
qu’il en serait tout autrement s’ils
avaient le droit de vote. Donc, on peut
en déduire que les jeunes d’aujourd’hui
s’intéressent au sort de leur pays et
cela, malgré la piètre réputation qui les
précède. 

Sébastien Latour

Extrait tiré du livre
« Conseils pratiques pour
réussir au secondaire ».
J’ai rencontré notre
conseillère en orientation
qui m’a raconté cette peti-
te histoire d’un jeune qui
était sur le bord de décro-
cher de l’école… Au mois
de juin, pendant la derniè-
re semaine d’examens de
fin d’année, une ensei-
gnante frappa à ma porte.
Elle était accompagnée de
Daniel, un élève de 4e

secondaire.
Daniel possédait certaines carac-

téristiques propres aux décro-
cheurs scolaires : absences nom-
breuses, dont six jours dans les
deux premiers mois de l’année,
chute de notes,  particulièrement
en français. Il était refusé aux exa-
mens de juin à cause de ses nom-
breuses absences. Daniel était
découragé et déprimé. La première
rencontre eut lieu sur-le-champ.

Daniel était très affecté par le fait
d’être refusé aux examens. Selon
lui, le principal motif de ses
absences était l’ennui à l’école. « Je
trouve le temps long à l’école, dit-
il, je ne sais pas à quoi ça va me
servir ! » Au cours de ma deuxième
rencontre, je proposai à Daniel
d’explorer diverses possibilités de
carrières à l’aide du système
REPÈRES (logiciel contenant des

renseignements sur la plupart des
programmes d’études offerts au
secondaire, au collégial et à l’uni-
versité).

Daniel aurait bien aimé avoir un
diplôme, mais sans faire de
longues études. Nous avons donc
exploré les métiers de formation
professionnelle au secondaire qui
exigent en moyenne un an et demi
d’études après la 4e secondaire. Il
s’arrêta sur les programmes en
électronique. À mesure qu’il prit
connaissance des divers aspects de
ce secteur d’activités, ses yeux
s’illuminèrent comme si un courant
électrique le traversait.

Il releva la tête avec enthousias-
me et me dit : «Cela m’intéresse ! »
L’année suivan-
te, Daniel revint
à l’école avec
en tête son rêve
d’avenir : l’élec-
tronique. Il
reprit sa 4e

s e c o n d a i r e .
Daniel s’absen-
ta très peu
souvent et
o b t i n t
u n e
moyenne
de 80%.  

Alors, dites-
vous bien qu’il
y a une place
pour tout le
monde dans
cette grosse
aventure qu’est
l’école !

Audrey Frenette
La chance m’a souri cette
semaine et m’a permis de
rencontrer une personne
remarquable qui m’a litté-
ralement mis au plancher !
Mélanie Trottier-Kavanagh,
quatorze ans, autiste, élève
de notre école, aux prises
avec son handicap, elle
n’était malheureusement
pas en mesure d’évoquer la
richesse de sa grandeur
d’âme.

Le vingt-cinq janvier dernier,
c’était au tour de Mélanie de faire
une rencontre mémorable. Céline
Dion, notre Céline, l’attendait à bras
ouvert lors de son réputé spectacle
à Las Vegas.

Sa mère Louise nous raconte :
«Mon mari, de concert avec sa sœur
et l’intervenante de Mélanie à la
SARL, nous ont organisé toute une
surprise ! Le 23 janvier, un lundi soir
en apparence comme les autres,
j’apprenais que le lendemain matin
nous prenions l’avion pour Las
Vegas ! Une sortie de filles : ma
belle-mère, ma belle-sœur, Mélanie
et moi, allions voir Céline Dion en
concert !  Mélanie allait entendre
chanter son idole ! » 

Elle rencontre son idole pour
vivre l’un des moments les plus

magiques de sa vie. Accompagnée
de sa tante, de sa grand-mère et de
sa mère, celle-ci nous raconte :
« Après une visite des loges et des
coulisses, on nous a fait entrer dans
un bureau. Là, nous nous sommes
assises. La porte s’est ouverte…
Céline Dion est entrée ! Et Mélanie a

bondit de sa chaise ! En
moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire, ma fille
Mélanie était dans les bras
de son idole, elle embrassait
Céline Dion ! Tout de suite,
Mélanie, tout autant que
Céline, était à l’aise. Toutes
les deux se parlaient et

échangeaient. Céline demanda à
Mélanie de lui présenter sa famille;
Mélanie montra à Céline à faire la
révérence et une poignée de main
bien spéciale : À tout à l’heure !
Super ! ».

Il y a parfois des personnes qui,
sans que nous ne comprenions
pourquoi, arrivent à nous toucher
droit au cœur et à nous revigorer
pour la journée ! Du mieux que le
lui permettait son problème d’autis-
me, et avec le sourire, Mélanie m’a
raconté quelques anecdotes de son
expérience, et j’étais aussi charmée
de l’écouter qu’elle l’était de me
confier son histoire…

Mélanie et Céline à
Vegas

Derrière l’ennui

La politique et les jeunes



Énergie, intelligence, voilà les
deux mots qui nous viennent à l'es-
prit dès l'apparition de Denise
Guénette sur scène pour l'interpré-
tation, sur un rythme endiablé, de
la chanson d'entrée dont elle est
l'auteure.

Se succéderont douze person-
nages : la mère de Rita, une fillette,
une ballerine, une ménagère, une
chanteuse, un prétendant, une
jeune mère anxieuse, un chanteur
« pop », une « granola », un mari
désemparé, une vieille finaude et
enfin, un personnage que je me
garderai de vous dévoiler tout de
suite, tous magistralement joués par
Denise elle-même.

Douze tableaux, douze époques
du Québec et de la vie mouvemen-
tée de Rita Sansouci, de 1925 à
aujourd'hui.

Onze changements de beaux cos-
tumes colorés, authentiques,
conçus par Denise, exécutés par
Lise Guénette et Nicole Giguère.

Onze changements de décors,
tout aussi beaux, simplifiés sans
être minimalistes, agrémentés de
nombreux accessoires très recher-
chés, changements de décors exé-
cutés dans l'obscurité par une dili-
gente mini-fée, Nicole Giguère.

Mentionnons le travail soigné du
technicien Roch Labelle, ainsi que
de ses acolytes, les arrangements
musicaux de Robert Séguin et les
vidéos de Shannon Mimeault, des
plus intéressants.

La  voix de Violaine Filion, qui fait
les liens dans un agréable français
international, ajoute une touche
appréciée de raffinement.

Quant à Gilles Vézina, avec sa
belle prestance, il fait un figurant
des plus agréables à voir et à
entendre.

Mais, pour en revenir à la princi-
pale protagoniste, madame Denise
Guénette, auteure de tous les
textes, conceptrice et metteure en
scène du spectacle, comédienne

jouant tous les rôles, son talent
exceptionnel, son électrisante éner-
gie, son sens aigu de la répartie,
une constante recherche d'authenti-
cité dans les faits et d'intégrité dans
son propos en font une grande
artiste.

Autant les rires fusent tout au long
du spectacle, autant on peut voir
pleurer de nombreux spectateurs
lorsqu'au  tableau final,  Rita
Sansouci se remarie, à 80 ans,
émouvante de bonheur et de ten-
dresse.

D'aucuns dans la salle diront avoir
rarement vu transparaître autant

l'âme d'une comédienne.
Pour ce qui est de la très belle

voix de Denise Guénette lorsqu'elle
chante, elle parvient à émouvoir au
point que l'espace d'un instant, on
se demande laquelle on choisirait,
entre la chanteuse et l'actrice.

Mais si la première se nourrit de la
deuxième et vice-versa, nous ne
saurions nous passer ni de l'une ni
de l'autre, car l'une ne va pas sans
l'autre.

Ce dimanche 12 mars 2006, nous
avons vu le temps passer trop vite.
Nous aurions souhaité l'arrêter.

En réponse au lancement du
disque « Comme si tout allait bien »
en septembre dernier, le groupe
Bleu ne cesse d’accumuler les
bonnes nouvelles et les critiques
favorables  On parle de Bleu
comme étant l’un des groupes
montréalais les plus prometteurs
pour l’année 2006.

Le premier simple « Les enfants
cryogéniques » et autres extraits du
disque ont reçu un accueil radio-
phonique chaleureux.

Le groupe s’est retrouvé à l’émis-
sion «Baromètre » en tant qu’artistes
invités. De plus, il a reçu une  invi-
tation toute spéciale à paraître sur la
compilation des 15 ans de CISM lan-
cée le 17 février à Montréal, aux
côtés de Malajube, André, etc. Bleu
est considéré comme l’un des
groupes les plus marquants de la
station. La chanson inédite présen-
tée sur cette compilation suscite un
intérêt particulier poussant l’équipe
à reformuler le disque. Une nouvel-

le chanson et quelques retraits, le
tout dans un format se voulant un
peu plus  concis et frappant.

La sortie du premier vidéoclip cor-
respond avec celle du deuxième
simple «Géraldine ». Produit en col-
laboration avec NùFilm et réalisé
par Louis-Phillipe Eno, récipiendai-
re de l’ADISQ , il est nouvellement
diffusé sur les ondes de « Musique
Plus ». On le retrouve maintenant
dans les choix pour le vote du Top
5 francophone.
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Elle fait de la gymnastique,
du ski Alpin et elle adore jouer
du piano et chanter des chan-
sons. Johanne est une fille
sociale, curieuse et elle attend
avec impatience d’avoir une
famille d’accueil !

EF Fondation est une associa-
tion à but non lucratif dédiée
aux échanges internationaux.
En ouvrant votre porte à un étu-

diant venant d’Asie, d’Europe,
d’Australie ou d’Amérique,
vous aurez l’opportunité d’en
apprendre plus sur une nouvel-
le culture et la chance de for-
mer de nouvelles amitiés.

Nos étudiants sont soumis à
un vaste processus de sélection
avant d’être acceptés dans le
programme. Cette sélection est
basée sur leur maturité, leur
adaptabilité et leur motivation.
Chaque étudiant viendra au
Canada avec sa propre assuran-
ce et de l’argent de poche.

Étudiante
norvégienne au Québec

Pour en apprendre plus sur notre programme ou sur les étu-
diants dont le rêve est d’étudier au Québec, appelez Barbara
au 450-689-9572 ou  Sylvie-Anne au 450- 226-3136 ou
contactez-nous sans frais au 1-800-263-2825.

Johanne est une étudiante d’échange EF qui
vient de Norvège et qui a besoin d’une famille
d’accueil chaleureuse comme la vôtre.

Groupe Bleu

Premier vidéoclip
Benoît Guérin – Le 14 mars dernier, à Montréal le groupe
«Bleu», dont une de ses membres est originaire de
Prévost, Julie Lescarbeau , lançait son premier vidéoclip à
Musique Plus ainsi que la version 2 de son disque «Comme
si tout allait bien ».

Gisèle Bart 

Le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2006, Denise
Guénette, une artiste native de Shawbridge  donnait, au
centre culturel de Prévost, son spectacle intitulé: « J'ai pas
vu l'temps passer...cré-moé! »

Spectacle: « J'ai pas vu l'temps passer...cré-moé!» de Denise Guénette

Le temps a passé trop vite !

19, Boul. des Hauteurs, Saint-Jérôme • Télécopieur: 450 438-9702

Tél.: 450 438-2653 Licence R.B.Q. 2427-6719-60

Portail de rue, clef en main : poteau, moteur, portail

Tonnelle de jardin
Pré

parez votre été
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La responsabilité des admi-
nistrateurs de la compagnie

Yvan Lafortune a trouvé une idée
de génie. Il se lance en affaires et
invite son meilleur ami, Yvon
Gagné, à participer à l’entreprise
prometteuse.

Yvan, excellent vendeur, sera sur
le terrain et Yvon à l’administration.
Ils choisissent d’incorporer leur
entreprise par soucis de ne pas
engager leur responsabilité person-
nelle.

Après l’incorporation de leur
compagnie, Yvon est président et
Yvan, vice-président. Yvan croit être
à l’abri de toute poursuite et remet
l’entière gestion à son ami Yvon
Gagné.

Il est vrai qu’en règle générale, les
administrateurs ne sont pas respon-
sables envers les tiers pour les actes
posés par la compagnie. Cependant,
les administrateurs doivent être très
prudents car il existe des exceptions
à cette règle qui pourraient les pla-
cer dans une situation délicate.

L’administrateur de la compagnie,
dans les faits, n’est pas seulement et
nécessairement celui qui administre
la compagnie au quotidien. Il s’agit
en fait des personnes nommer dans
les statuts constitutifs en tant que
président, vice-président, secrétaire
et trésorier, et ce, peu importe le
rôle qu’il jouera dans la compagnie.

Ainsi, certaines lois établissent
expressément la responsabilité des
administrateurs. Par exemple, les
administrateurs sont solidairement
responsables envers les employés de
la compagnie jusqu’à concurrence
de six (6) mois de salaire. Cela signi-
fie que si la compagnie fait défaut
de payer ses employés, ceux-ci
auront un recours contre les admi-
nistrateurs. Yvan ne pourra pas
s’exonérer en prétextant qu’il ne
s’occupait pas de la gestion.

Mais les affaires d’Yvon et Yvan
vont plutôt bien; leur chiffre d’af-
faires pour la première année étant
de près de 300 000 $. Les deux amis
sont confiants; leur fonds de roule-
ment semble assuré. Mais Yvan sait-
il que la TPS et la TVQ sur ces excel-
lentes ventes n’ont pas été versées ?
Est-ce que les remises des déduc-
tions à la source accusent un
retard?

Une compagnie qui omet de ver-
ser aux autorités fiscales les impôts,
la TPS et la TVQ ainsi que les contri-
butions de l’employeur, telles que
les déductions à la source et les
cotisations à l’assurance-emploi et
à la Régie des rentes du Québec
engage la responsabilité personnel-
le et solidaire des administrateurs.
Ainsi, même s’il n’était pas en char-
ge de l’administration, Yvan pour-
rait être tenu responsable person-
nellement du paiement des sommes
non remises. Les sommes représen-
tant la TPS, la TVQ et les DAS sur les
salaires des employés, avec les
pénalités et l’intérêt, peuvent vite
se transformer en cauchemar
même, et surtout, lorsque le chiffre
d’affaires est bon.

Comme pour Yvon et Yvan, il est
primordial, avant d’accepter de
devenir administrateur d’une com-
pagnie, de bien s’informer sur les
enjeux et la responsabilité qui pour-
rait en découler. L’organisation
d’une entreprise est très importante
et mieux vaut y voir au départ de
cette grande aventure alors que
tous les rêves sont permis. 

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va pour notre Pharmacie de
Prévost. Votre pharmacie a revêtu
un cachet spécial pour les besoins de
toute la famille. D’une propreté
impeccable, aménagée de façon spa-
cieuse et bien agencée, vous pren-
drez plaisir à y magasiner. Des sec-
tions pour le bébé, pour la femme,
pour les besoins de toute la famille,
un carrefour de services appropriés
qui rejoindra tous les citoyens. Le

propriétaire et pharmacien Georges-
Etienne Gagnon, est à l’écoute de
vos besoins et saura, j’en suis certai-
ne, vous accueillir avec courtoisie et
amabilité. À proximité de chez vous,
pour un magasinage des plus
agréables et des plus accessibles.

Au feu de circulation de Piedmont
et Ste-Anne-des-Lacs, sur la rue de
L’Aviaire, en arrière de la pépinière,
se trouve un Club Sauna Spa – air
santé. M. Marcel Tremblay, pro-

priétaire, vous y reçoit en toute sim-
plicité dans un concept de plein air et
l’ouverture se fera prochainement, le
8 avril. Plusieurs services vous sont
offerts : sauna, bain de vapeur,bain-
tourbillon, spa, douche, salle de
repos et appareils d’exercice. Le tout
bien éclairé dans une ambiance
musicale. Visitez son site www.club-
saunaspa.ca.

Profitez du printemps qui arrive,
pensez décoration ! Passionné du
confort et de la beauté de votre mai-
son, faites appel à Marie-Noël
Guérin, designer intérieur. De la
décoration à la conception, que ce
soit pour un petit projet ou un projet
de plus grande importance, Marie-
Noël pourra répondre à vos besoins. 

Infirmière en soins des pieds
Marie-Claude Allard possède son
bureau à Prévost. Pour vos pieds fati-
gués, douloureux ou enflés, pour les
durillons ou les cors, consultez-la
pour des bienfaits assurés. 

Protégez-vous, protégez votre mai-
son ! Alarme Desjardins & Fils,
Pierre Desjardins vous offre ses ser-
vices pour les résidences et les com-
merces

M. Pierre Dalpé, propriétaire de
Bois Dalpé, vous invite à profiter de
son expérience pour des travaux de
balcons, d’escaliers, de manteau de
cheminée, de moulures, de tablettes,
de marches, d’armoires, de colonnes
de bois. Voyez par vous-mêmes en
visitant sa salle de montre.

Une invitation toute particulière
Prenons rendez-vous avant le 14

avril (heure de tombée) afin de plani-
fier votre prochaine publicité pour la
distribution du 20 avril. La publicité
ça rapporte! Une façon de vous faire
connaître par l’offre de vos produits
et de vos services. 

Prenez le temps de vous asseoir, de
parler de vos besoins publicitaires et
de vos objectifs.

La canne à sucre récoltée par des
gens (esclaves) qui ne gagnent
même pas assez pour se nourrir, fait
du sucre raffiné un produit on ne
peut plus inéquitable qui n’enrichit
que des multinationales.

On devrait se dire : « Sucrons
moins mais sucrons mieux ».
Pourtant le sirop d’érable est un
produit de très haute qualité et son
prix n’a pas changé depuis au
moins vingt ans. Pourquoi ne pour-
rait-on pas voir du sucre d’érable à
côté du sucre blanc dans les éta-
lages des supermarchés ?

Pourquoi rêver de conquérir la
planète tandis qu’ici avec un brin
d’imagination et de mise en mar-
ché, les surplus seraient chose du

passé. Le sirop d’érable peut servir
à bien plus qu’à napper les crêpes.

On a découvert récemment qu’il
contenait des substances phytochi-
miques capables de nous protéger
contre certaines maladies. Achetez-
le d’un producteur dont vous
connaissez les pratiques.

Aujourd’hui, je vous propose un
menu du temps des sucres avec
une touche d’exotisme.
- Brochettes variées
- Trois sauces pour brochettes
- Haricots aux légumes et à l’érable
- Riz au jasmin ou basmati
- Pommes poêlées au caramel

d’érable
- Bananes frites à l’érable

Au royaume des ressources mal exploitées, le sirop
d’érable est roi. Des millions de litres de ce liquide pré-
cieux dorment dans des entrepôts. Pendant ce temps nous
continuons à acheter chaque année des kilos de sucre de
canne raffiné selon des méthodes douteuses.

Avec Odette Morin

Sucrons moins
mais sucrons mieux!

SAUCE À L’ÉRABLE ET À L’AIL

INGRÉDIENTS

- 4 cuil. à soupe de sirop d’érable 

- 1 cuil. à soupe de sauce soya

- 1 cuil. à thé de vinaigre balsamique
- 4 à 6 gousses d’ail hachées menues
- Poivre

PRÉPARATION
Faire comme pour les brochettes de poulet.

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

SAUCE PIQUANTE À L’ÉRABLE
INGRÉDIENTS
- 3 cuil. à soupe de sirop d’érable
- 1 cuil. à soupe de pâte de tomate 
- 1 cuil. à soupe de vinaigre de riz 
- 1 cuil. à soupe de sauce soya 
- 1 cuil. à thé de paprika 
- 1 demi cuil. à thé de Cayenne ou de chili 

- 1 demi cuil. à thé de poudre d’ail

PRÉPARATION

Mélangez tout les ingrédients .Badigeonnez les
brochettes de sauce (répétez à mi-cuisson).
Cuire dans un four très chaud (4500 F ) de 15 à
20 minutes .Servez sur un lit de riz au jasmin
ou de Basmati .

BROCHETTES DE POULET ET D’OIGNONS ROUGES

SAUCE À L’ÉRABLE, AU CURCUMA ET
AU GINGEMBRE

INGRÉDIENTS
- 4 cuil. à soupe de sirop d’érable
- 1 cuil. à soupe de sauce soya

- 1 cuil. à thé de gingembre râpé
- 1 cuil. à thé de curcuma frais râpé ou en

poudre ou de poudre de cari
- Poivre

PRÉPARATION
Faire comme pour les brochettes de poulet.

BROCHETTES DE JAMBON ET D’ANANAS FRAIS

BROCHETTES DE TOFU ET DE POIVRONS

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

INGRÉDIENTS
- 2 tasses de haricots blancs cuits (conserve

540 ml )
- 2 tasses (en tout ) de très petits dés de céleri,

oignon, carotte, poivron rouge
- 3 à 6 gousses d’ail hachées menues
- 1 branche de thym (1 cuil, à thé de séché )
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à thé de sauce Worcestershire (excusez

la prononciation)
- 1 cuil. à soupe de chaque :vinaigre balsa-

mique et sauce soya

1 demi-tasse de chaque :sauce tomate et sirop
d’érable

- poivre ou Cayenne
- 1 demi-tasse ou plus de lardons cuits et

égouttés (facultatif)

PRÉPARATION
Faire revenir (dans l’huile) les légumes, l’ail, le
thym, à feu doux pour cuire et non colorer.
Ajoutez les autres ingrédients et laissez mijo-
ter, à feu doux et à couvert pendant une quin-
zaine de minutes.

HARICOTS AUX LÉGUMES ET À L’ÉRABLE

INGRÉDIENTS
- 3 à 4 pommes pelées et tranchées
- 3 ou 4 cuil. à soupe de sirop d’érable
- 1 cuil. à soupe de beurre
- 1 cuil. à soupe de crème à 35%
- 1 quart de cuil. à thé de vanille
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Faire revenir les pommes dans le beurre.
Lorsqu’elles sont bien chaudes, ajoutez les
autres ingrédients, montez le feu , bien remuer,

servir aussitôt sur de
la glace à la vanille
ou non.

INGRÉDIENTS
- 2 ou 3 bananes coupées en gros morceaux
- 1 cuil. à thé de beurre
- 2 ou 3 cuil. à soupe de sirop d’érable

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre avec le sirop dans un
poêlon, ajoutez les bananes, retournez les pour
bien les enrober . Servir sur une glace à la
vanille. 

BANANES FRITES À L’ÉRABLE

Oyé,Oyé! Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y
retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette rubrique.  

Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à
pourleplaisirdupalais@hotmail.com

POMMES POÊLÉES AU CARAMEL D’ÉRABLE

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

•FOSSÉ
•TRANCHÉ

POUR HAIE
•PONCEAU
•DRAIN 

FRANÇAIS
•TERRASSE-

MENT
•ENTRÉE D’EAU
•DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577
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