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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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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

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

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

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à 21h

Que pourra-t-on
leur promettre ? 
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Que pourra-t-on
leur promettre ? 
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Livre blanc de PrévostLivre blanc de Prévost



laserdermologie*
www.cynosurelaser.com

Cellulite
La meilleure
technologie

Rétention d’eau
Une efficacité

inégalée

Jambes lourdes
Un résultat

optimal

Fermeté
Aucun effet
secondaire

1171, rue Bernard Prévost (Lac Renaud)
450 820-3303

Nathalie
Gadoua

Micro-abrasion /
AHA

Soins corps

Soins visage

Épilation

Pédicure

Cryo-pigmentation

Consultation gratuite et personnalisée
pour déterminer les soins et les
traitements qui s’offrent à vous.

* Plan de crédit pour laserdermologie

À Noël, prenez
soin d’elle !
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Marc-André Morin

Le 8 novembre dernier, lors
de la consultation publique
sur la Politique environne-
mentale de la ville de
Prévost, une soixantaine de
citoyens se sont présentés
à la salle du conseil de la
ville. On ne peut pas dire
que l’environnement laisse
les prévostois indifférents,
la salle du conseil bondée,
on pouvait voir cinq ou six
mains levées en même
temps pour avoir la parole.

Contrairement aux questions de
voirie, d’infrastructures ou de loi-
sirs, les doléances des citoyens sont
moins personnelles. On y va de pré-
occupations plus larges allant du
principe de Gaya, (percevoir la terre
comme un être vivant) à l’établisse-
ment d’objectifs concrets et la mise
en place de moyens permettant de
mesurer les progrès éventuels. Les
citoyens favorisent un type de déve-
loppement ayant le minimum d’im-
pact sur l’environnement. La poli-
tique environnementale doit aussi
tenir compte des particularités
locales; on ne veut pas d’une poli-
tique qui pourrait venir de n’impor-
te quelle municipalité.

À en juger par les interventions, il
est évident que de nos jours, les

citoyens se préoccupent d’avantage
des questions d’écologie : chevreuils,
canards, milieux humides font tous
partie de la même grande équation
et ne peuvent être écartés sans consi-
dération pour faire place au déve-
loppement.

Prévost par son image, semble
avoir attiré quelques milliers

d’amants de la nature; à mesure que
leur nombre s’accroit, ils commen-
cent à réaliser la pression qu’ils exer-
cent sur l’écosystème. Dans les
années à venir, ils seront une force
incontournable. Cela représente
une bonne occasion pour nos élus
de prendre le leadership dans le
développement vraiment durable!
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Vous êtes concernés par les
fluctuations du prix de l'essence ?
Spécialiste dans les
autos compactes et
sous-compactes
récentes avec un coût
d'utilisation bas !

Inventaire sur place
renouvelé régulièrementy
Grand inventaire
virtuel de plus de 2000
véhicules disponibles
hebdomadairement

y

Marc-André Fortin
professionnel de l'automobile depuis 26 ans

mafortin@autoconcert.com

1285, des Champs (coin 117)  Prévost    J0R 1T0

Pour une approche de vente concertée,
téléphonez-moi dès aujourd'hui au

514 346-1766

Personne n’a mieux cerné les enjeux que M. Desjardins (debout à droite), il nous faisait remarquer que chacun d’entre nous avait son histoire, que même lui avait la sienne ! Constatant
l’immense défi que représentait l’harmonisation d’une telle variété de points de vue, il a salué le courage incroyable dont Mathieu Charest faisait sûrement preuve comme responsable de
l’environnement. Selon lui, le constat est positif, la motivation est bonne, il ne reste plus qu’à travailler ensemble en harmonisant les niveaux de conscience. 

Livre blanc sur l’environnement

Prévost consulte sa population
Prévost par son image, semble avoir attiré quelques milliers

d’amants de la nature; à mesure que leur nombre s’accroit, ils
commencent à réaliser la pression qu’ils exercent sur l’écosystème.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Célébrons le bel âge!
Votre animal de compagnie

prend une place importante dans
votre vie. Cela, personne ne peut le
nier. Monsieur « toutou » et mada-
me « minou » sont des membres de
la famille à part entière. Vous
faites beaucoup pour qu’ils restent
en santé et d’un autre côté, ils vous
le rendent si bien….Savez-vous que
lorsque vous passez du temps avec
votre animal, votre niveau d’anxié-
té, votre rythme cardiaque et votre
pression artérielle diminuent
considérablement? Posséder un
animal peut aussi aider à diminuer
votre taux de cholestérol et har-
moniser votre équilibre mental
(Delta society, Medical 2006). 

Grâce à tous les bons soins médi-
caux et nutritionnels qui sont
adaptés et disponibles pour nos
animaux, il n’est pas surprenant de
rencontrer de plus en plus de
patients âgés en pratique vétéri-
naire. En conséquence, ces patients
dits « gériatriques » ont une santé
plus fragile, des exigences alimen-
taires particulières et sont plus
sujets à développer des maladies
ou conditions pathologiques chro-
niques. 

Votre chien ou votre chat va ou
vient de fêter son 7 ème anniver-
saire de naissance? Sachez qu’un
chien de petite race ou un chat de
7 ans équivaut à un humain âgé de
44 ans! Et plus la taille de l’animal
augmente, plus il vieillit rapide-
ment à chaque année. En raison de
cela, il est tout à fait approprié que
votre vétérinaire vous propose à ce
moment critique de la vie de votre
animal des tests diagnostiques
complémentaires afin de prévenir,
détecter ou contrôler certaines
maladies. Évidemment, plus la
détection d’une condition anorma-
le est précoce, meilleures seront les
chances de traiter cette dernière.
Comme propriétaire consciencieux,
vous pouvez déceler certains
signes précurseurs de vieillisse-
ment. Par exemple, votre chien
peut manifester une boiterie, des
difficultés à se lever le matin ou
être moins enclin à vous suivre
pour votre promenade quotidien-
ne. Il peut éprouver de la douleur
autour de ses dents, être désorien-
té, dort plus, boit et urine davanta-
ge, est moins vigilant aux dangers,
perd l’ouïe ou la vue….Et évidem-
ment, le chien gagne du poids tan-
dis que le chat en perd. 

Il est donc important de sur-
veiller attentivement les habitudes
comportementales de votre animal
et de noter tous ses changements,
aussi subtils soient-ils. En relation
à ces changements, votre vétéri-
naire pourra vous proposer d’ef-
fectuer un bilan sanguin, une ana-
lyse urinaire ou des radiographies.
Les résultats de ces tests adjoints à
une thérapie appropriée, ainsi que
les modifications nutritionnelles
peuvent littéralement prolonger
l’espérance de vie de votre animal
et en augmenter sa qualité. 

En novembre, nous célébrons le
bel âge à l’Hôpital vétérinaire
Prévost. Ainsi, profitez de cette
occasion pour nous téléphoner ou
passer à la clinique afin de prendre
des informations ou poser vos
questions. Notre personnel se fera
un devoir de vous offrir les
réponses adéquates ou vous pro-
poser une visite médicale pour
évaluer la santé de votre boule de
poil adorée.
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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La Maison d'accueil de Prévost
tiendra sa

GUIGNOLÉE
le samedi 9 décembre

Nous sommes obligés de puiser dans
le peu de placements qu’il reste pour
rencontrer les dépenses encourues
pour le service pastoral.

Pourquoi les gens contribuent-ils
moins ?

Vous pourriez peut-être apporter
un éclairage ? Pourtant votre équipe
pastorale est toujours disponible
pour répondre aux besoins, à vos
besoins !

Pour combien de temps ? Voilà la
vraie question. Hâtez-vous d’en-
voyer votre don car nous sommes à
court de ressources en ce moment.

Et si vous êtes de ceux et celles qui
pourraient offrir un don exception-
nel, sachez que nous comptons aussi
sur cette forme
de générosité là !

Un partenariat
à venir avec les
municipalités,
certes !

Mais pour le
culte et le servi-
ce pastoral,
nous avons tou-
jours besoin de
votre aide !

En effet, un partenariat avec les
municipalités pointe à l’horizon afin
de conserver en bon état le patri-
moine religieux et dans le but de
rendre les deux églises de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs accessibles
à une plus large portion de la com-
munauté par des projets sociocultu-
rels tels que : concerts, spectacles,

lieux de rencontres… Cependant, il
reste que si vous désirez toujours
conserver le culte et les services pas-
toraux au cœur de votre collectivité,
vous devrez continuer d’apporter
votre contribution. Et si vous n’avez
pas encore envoyé votre don pour
l’année 2006, faites-le maintenant.
C’est une urgence !

Fête de l’Amour
Le 15 octobre dernier avait lieu en

l’église St-François-Xavier de
Prévost la Fête de l’Amour rassem-
blant 20 couples des deux commu-
nautés de Prévost et de Sainte-
Anne-des-Lacs qui fêtaient un anni-
versaire de mariage. Ce fut une
célébration qui laissait une large
place aux jubilaires par le renouvel-
lement de l’engagement  accompa-
gné d’une bénédiction spéciale. Le

tout s’est terminé par un vin d’hon-
neur et des échanges enrichissants. 

Whist militaire
Vendredi le 20 octobre, c’était la

10ème édition de notre Whist mili-
taire. Plus de 200 personnes ont
participé sans compter les quelque
30 bénévoles. Ce fut un succès !
Cette activité a généré un bénéfice

net de  3 270 $ pour la communau-
té St-François-Xavier. La bonne
humeur était de la partie et un buf-
fet gastronomique est venu clore la
soirée de cartes. 

Un merci tout spécial aux nom-
breux commanditaires de la parois-
se, commerçants et entreprises, qui
nous ont offert généreusement de
beaux cadeaux en prix de présence. 

De fait, le succès d’un tel événe-
ment est le résultat d’un effort col-
lectif : bénévoles, commanditaires,
partenaires municipaux, et partici-
pants.

Encore merci à tous et toutes de la
part de l’équipe pastorale et de votre
Conseil de Fabrique.

Des nouvelles des deux communautés chrétiennes

La paroisse aux prises avec des
difficultés financières sérieuses…
Anne Ouellet

La paroisse de St-François-Xavier de Prévost boucle les
fins de mois avec un déficit d’environ 1 000$. Celle de
Sainte-Anne-des-Lacs est encore plus accablée, c’est un
déficit de 2 000 $ et plus chaque mois depuis le prin-
temps.

Soupe populaire
de St-Sauveur

C’est dans une ambiance sympa-
thique et décontractée que chaque
semaine des personnes de diffé-
rents milieux et cultures se réunis-
sent au sous-sol de l’Église de Saint
Sauveur afin de partager, des repas
nutritifs. 

Ces lieux conviviaux et
accueillants, dans le respect
mutuel, ouverts à tous, 

et particulièrement aux per-
sonnes seules de tous âges, celles
qui se sentent isolées ainsi
qu’aux démunis, permettent des
échanges d’idées et d’expé-
riences enrichissants  et  ont
même aidé certains à se
reprendre en main.
L’ambiance ressemble
parfois à celle
d’une taverne
où chacun
donne son
point de
vue, dans
la bonne
humeur, où
fusent des
a n e c d o t e s
cocasses. 

Les tables peuvent accueillir 6
participants, les discussions vont
bon train…Certains, malgré cela
ont encore la crainte d’être catalo-
gués comme démunis en se ren-
dant à ces repas, qu’ils soient ras-
surés, la soupe est ouverte à tous,
sans préjugés, et ceux qui s’y ren-
dent le font souvent pour pouvoir
échanger des idées et pourquoi pas
des recettes culinaires.

Si près de 76 000 repas chauds,
complets, ont été servis dans ces
lieux depuis douze ans, il y a
peut être une raison! Ne croyez
vous pas…Pour savoir si l’eau

est froide ou chaude il faut plon-
ger… Allez y et peut être en res-

s o r t i r e z
vous avec
de nou-
velles ami-
tiés et
p l e i n
d ’ i d é e s

nouve l l e s
en ayant

mangé un
repas nutritif.

(sous sol de l’Église de Saint
Sauveur, entrée sur le parking

arrière) 205, rue principale, Saint
Sauveur.  Tél : 450 227-2423

OUVERT :
LUNDI, MARDI et JEUDI

de 11h30 à 12h45

SOUPE POPULAIRE de la
VALLÉE  de SAINT SAUVEUR

20 couples rassemblés pour la Fête de l’Amour à l’église Saint-François-Xavier.
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François
HURTEAU

450 438-6868  450 227-2611
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Roseline
BARBE CGA
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6-Secteur lac Renaud

Vue panoramique, bel  int. chaleureux,
poutres au plafond, mur de brique, 2e pièce
dans mezzanine, ch. ds maîtres au R.deC.,

beau paysagement.
272 500 $ – mls 1261231

Domaine des Chansonniers

Belle campagnarde, terrain boisé,
3 CAC et grenier aménagé.
234 900 $ – mls 1254915

Domaine des Patriarches 7-Vue panoramique incroyable!

Dans un croissant, terrain plat sans voisin arrière,
plafond 9'', foyer 2 faces, intérieur luxueux, salle

familiale au dessus du garage. 2 sdb. 3 cac.
299 900 $ – mls 1220586

Verrière 4 saisons avec SPA int., foyer de
pierre au salon avec plafond cathédrale, bel
aménagement paysagé et jardins de fleurs.

284 900 $ – mls 1263550

Au clos prévostois

Dans un croissant, style nouvel angleterre,
terrain boisé de 11000pc prés de l’école,

4 CAC, 2 SDB
214 900 $ – mls 1211780

Beau design intérieur, finition impeccable,
verrière 4 saisons, 3CAC.

269 900 $ – mls 1251837

St-Hippolyte Secteur des 14 iles

Construction Neuve, nouveau domaine, belle
finition intérieur, accès au Lac des 14 Iles avec

embarcation à moteur, garantie APCHQ.
199 000 $ taxes incluses – mls 1254056

Clos Prévostois

Dans un rond point, sur terrain de 15000pc,
sans voisin arr., haute qualité,

plancher de cerisier.
237 500 $ – mls

intergénération luxueusePrès des services

Grand plein pied tout de pierre, rénové
2005, beau design int., foyer de pierre,

plancher exotique, garage double.
214 900 $ – mls 1249474

Belle campagnarde

Rénovée 2006, terrain privé bien paysagé,
foyer, plafond cathédrale, belle cuisisne aux

armoires de bois.
187 500 $ – mls 1230789

Jardin Pagé

Belle victorienne spacieuse, 4 CAC, plafond
9pi, foyer, cuisine provençale avec dînette,

S.-S. fini avec accès ext., rue sans issue.
349 000 $ – mls 1168451

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 38767pc, privé, 3 CAC
+ bureau, belle salle familiale, serre de Paris.

248 500 $ – mls 1247444

Avec ruisseaux en cascades

Belle canadienne de pierres, terrain de
107000pc site unique où se rensontrent 2

ruisseaux en cascades, grande galerie arrière,
vue sur les ruisseaux, int. chaleureux, foyer.

325 000 $ – mls 1226247

8-Terrasse des Pins

Impeccable! Vue panoramique sur beau
terrain de 16796p.c., face à un parc et sur

un croissant à côté de la piste cyclable,
grande fenestration, 3 CAC, foyer S.S fini.

234 900 $ – mls 1263066

Haute qualité

Terrain 34000pc boisé, sans voisin arrière,
planchers de bois exotiques, veranda 3 saisons, gr.

salle fam. au dessus du garage, foyer 2 face.
349 000 $ – mls 1213095

Secteur des 14 iles

Un bijou, avec bachelor 4 1/2, intérieur
luxueux, plafond 10’, pisc. ht,

terrain de 32000pc.
214 900 $ – mls 1204678

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

Bord du Lac St-Francois

Spacieux, plafond cathédrale, grande
fenestration sur le lac et grand balcon,

toiture neuve, bachelor en plus.
214 900 $ – mls 126171

Domaine Bon-Air

Sur la jolie rue des Sous-Bois, avec foret
arrière, grande galerie 2 côtés, bel intérieur,

ensoleillé, 2+2 cac, grande mezzanine-bureau.
232 500 $ – mls 1224479

4-Domaine des Patriarches

Splendide, vue sur les montagnes, retiré de la
route, boiseries, toutes rénovées en 2000,
magnifique ch. des maîtres et SdeB au 2e.

344 900 $ – mls 1261042

1-Domaine 200 000 p.c.

Domaine des Patriarches

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

piscine creusée, grand decks.
350 000 $ – mls 754604

2-Bord du lac Renaud

Vue incroyable, 230 pi. sur le lac! Bande
reveraine naturelle, terrain intime, belle

campagnarde au toit de bardeau de cèdre.
269 900 $ – mls 1261021

Vue sur les montagnes, sur terrain plat bien
aménagé, maison de prestige, tout briques, verrière

attenante à la terrasse, grand hall cathédrale.
325 000 $ – mls 1198464-nil

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 48000pc boisé, retirée
de la route, bel intérieur spacieux, 3cac ,

foyer, fenestration abondante.
319 000 $ – mls 1211822

Grand bung. 3 cac spacieux, ensoleillé,
cabanon, prés de tout, piste cyclable.

139 900 $ – mls1201859

Domaine des Patriarches

Beau design int., plafond cathédrale, 3CAC,
foyer, S.-S. fini à 80%, pisc. H.T., grand deck,

terrain sans voisin.
230 900 $ – mls 1236922

Domaine du Patriarche

Bordé d’une petite rivière, boiseries, garage
triple, impeccable!

154 900 $ – mls 1251673

10-Cachet champêtre

Un bijou! Beau design int. boiseries,
S.deB. 2004, escalier de chêne, S.S. fini,

surface. hab. 2200p.c.
274 900 $ – mls 1257797

5-Secteur de la falaise

Belle canadienne, toute brique, boiseries,
foyer, vue panoramique.

274 900 $ – mls 1245438

Domaione des Patriarches2-Domaine des chansonniers

Jolie québécoise 2004, beau point de vue sur
les montagnes, terrain de 43714pc, pisc. HT,

comb.lente au salon.
212 500 $ – mls 1249438

St-Hippolyte limite de Prévost, accès à pied,
intérieur impeccable, vue sur toutes les
pièces de la maison, terrain de 15969pc

privé, rue sans issue paisible.
184 900 $ – mls 1220580

Vue et accès lac Écho Accès au lac Blondin

Terrain de 39000pc avec puit artésien
et maison 3 saisons sur terrain

attenant de 12000pc
119 900 $ – mls 1244150

Sur terrain 39970pc, rue paisible, sans issue,
cachet champêtre, boiseries, haute qualité,

garage double détaché.
289 000 $ – mls 1244139
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136900pc, grand bungalow avec magnifique salle
familiale de 26x25 genre verrière offrant vue sur le

lac aux Rats et montagnes, en plus accès au Lac
Echo, garage double, pisc ht, 2+4 cac.

325 000 $ – mls 1182920

Domaine privé St-Hippolyte

Vue panoramique

Accès rapide à la 15, 3 CAC, garage 20x16,
S.-S. 4 pi de béton

134 900 $ – mls 1245358

Sur terrain de 18000 pc avec services,
ruisseau, 3 CAC, S.-S. fini, foyer, garage

249 900 $ – mls 1239860

Veersant du ruisseau

Impeccable, 2 CAC,
poutre de bois au plafond.
109 900 $ – mls 1263567

9-Mignonne et chaleureuse

Au coeur du village
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Rue paisible sans issue, foret à l’arrière,
terrain 15000p.c., design contemp., salon et
salle à manger au 2e, foyer de pierre, 3 CAC.

164 900 $ – mls 1257925

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 42 000 $



Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi 13

novembre  2006 à 19h30

Tous les membres du conseil étaient présents

ainsi qu’à peu près 25 citoyens.

Module : Infrastructures

Un règlement d’emprunt décré-
tant des travaux de drainage et
d’égouttement dans différents sec-
teurs de la ville autorisant un
emprunt de 750000$ fut voté.

Une résolution fut votée afin
d’étudier la possibilité d’acquérir
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost pour transformer le bâti-
ment en salle communautaire, qui
servirait entre autres de salle de
concert, le culte y serait pratiqué
comme auparavant. 

VTT. L’entente qui lie la ville de
Prévost au Club VTT des
Laurentides sera prolongée jusqu’au
15 avril 2007.  Après cette période le
schéma d’aménagement de la MRC
décidera du sort de cette activité sur
le territoire de la ville de Prévost. Le
vote fut demandé.  Les conseillers
Poirier et Parent votèrent contre
cette prolongation.
Questions du public

Monsieur Lemieux, Lac Renaud.
Ce citoyen est déçu de l’état de la

chaussée du chemin de la Station
fissuré à plusieurs endroits selon ses
dires. Mentionnons que ce chemin
fut refait à neuf en 2005.Il ajoute
aussi que le côté visuel à la Maison
d’Accueil de Prévost, avec 2 abris
TEMPO ainsi qu’un conteneur,
donne un aspect qui pourrait être
amélioré. Monsieur le maire n’éla-
bora pas sur cette demande.

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes, mentionne que des per-
sonnes stationnent leurs véhicules
sur la voie publique, pendant des
chutes de neige, empêchant ainsi les
déneigeurs d’effectuer un travail
efficace. Monsieur le maire reçoit la
demande de ce citoyen. 

Excavation P. Huot. Un résident
de la ville de Prévost s’informe de
quelle façon la ville octroie les tra-
vaux d’excavation sur le territoire.
D’après lui, les entrepreneurs locaux
devraient être favorisés. 

Denis Girard, du Lac Renaud
pose la question à monsieur le maire
sur le fait que les sablières LG, cette
entreprise qui transporte le sable au
dépôt de sable de la ville de Prévost,
profiterait de privilèges pour circu-
ler sur le chemin du Lac-Écho avec
des véhicules qui ne respecteraient
pas les règlements établis.  Monsieur
le maire nie catégoriquement toute
forme d’avantage accordé à cet
entrepreneur. 

Eric Paquette, chemin du Poète.
Ce résidant dépose une requête qui
contient les noms de 31 proprié-
taires sur une possibilité de 43,
demandant une étude de faisabilité

pour le pavage de cette rue.  Les pro-
priétaires seront convoqués à une
séance d’information le 27
novembre.  Ce citoyen souligne la
participation active du conseiller
Paradis. 

Yvon Blondin, Montée Sainte-
Thérèse, dépose des photos d’un
dépôt de terre et d’asphalte qui est
situé sur la rue Louis-Morin, près de
l’intersection Ovila-Filion et dont le
propriétaire est la ville de Prévost.
Ce citoyen demande à monsieur le
maire, qu’au printemps 2007 le tout
soit aplani gazonné ainsi que clôturé
en permanence.  Cette demande fut
bien accueillie par monsieur le
maire et sera étudiée. 
Questions des membres du
conseil

Conseiller Poirier est heureux de
l’ouverture d’esprit du conseil de
Fabrique de l’Église Saint-François-
Xavier de Prévost pour les négocia-
tions qui sont en cours.

Conseiller Paradis suit de près le
dossier de déneigement des trottoirs
et des traverses piétonnières.

Conseiller Joubert désire plus
d’actions concrètes suite aux recom-
mandations de sécurité routière.

Conseiller Richer est toujours à la
recherche d’un site adapté pour
l’Éco-Centre de Prévost. 

Conseiller Parent informe le
conseil qu’une pétition circule dans
les secteurs Lac-Écho et Lac-René
en ce qui a trait au dossier Internet.

Conseiller Bordeleau désire que
le plus tôt possible les citoyens reçoi-
vent leur nouveau rôle d’évaluation.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant 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

BONHEUR
depuis 1960!

Nous veillons à votre

450.224.2941  1.888.224.2941  
WWW.PETROLEPAGE.COM 

LIVRAISON AUTOMATIQUE  PLAN BUDGÉTAIRE  SERVICE D’URGENCE 24/7 

• DISTRIBUTION DE MAZOUT
• VENTE ET INSTALLATION

D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE

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

Dans certains manuels, le lac
Connelly sert d’exemple pour illus-
trer de quelle façon la dernière gla-
ciation a façonné notre paysage.
Malheureusement, le même lac peut
facilement servir à illustrer les
conditions favorables à l’apparition
des cyanobactéries.

Les facteurs «structurels» jouent
un rôle majeur dans l’apparition des
jolies «fleurs d’eau» (explosions de
cyanobactéries dangereuses pour les
humains et les animaux), l’aménage-
ment des rives, le déboisement, les
fosses septiques, les fertilisants
contribuent à l’accumulation de
matières organiques au fond des

lacs, préparant la soupe pour les bac-
téries anoxiques bouffeuses de phos-

phore.
Un village sans système d’égout,

bâti à un mètre de la nappe phréa-
tique, dans laquelle on joue, on
prend l’eau et on se promène en
bateau à moteur, ça demande
réflexion.

Lac Connelly et Lac Bleu de Saint-Hippolyte

Sous le choc de la cyanobactérie

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

Fernande Gauthier, représentante publicitaire

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

Arrêtez d’y penser !

Marc-André Morin

Le lac Connelly et le lac Bleu de Saint-Hippolyte rejoignent
la liste sélecte des 71 lacs du Québec, touchés cette année
par la cyanobactérie.
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« Ensemble pour la qualité de vie »
est un mot d’ordre utopique qui
défend ses positions à partir
d’exemples d’accomplissements.
Quand il s’agit de santé, on parle
inévitablement de prévention et
quand il s’agit de prévention, on
aborde tous les aspects de la vie :
l’habitat, l’environnement, la nour-
riture, la reconnaissance des indivi-
dus et des communautés. De presti-
gieux orateurs se sont succédé pour
témoigner des réalisations gagnantes
et suggérer des solutions aux pro-
blèmes exposés ailleurs. Parmi eux,
le ministre Couillard n’a pas hésité à
prononcer le mot culture à plusieurs
reprises et pas seulement en-bout-
d’énumération-afin-de-n’oublier-
personne. Son Excellence Lise
Thibault, Lieutenant-gouverneur
du Québec, prononçant le discours
de clôture, a bien évidemment sou-
ligné l’importance de l’implication
de l’humain dans la communauté,
cet humain que l’on doit aider à ne
pas renoncer face aux obstacles,
apparemment insurmontables, des
handicaps physiques ou de la
vieillesse. On ne parle pas de santé
en termes de remèdes chimiques ou
de chirurgies, on parle de santé par

l’intégration de tous les citoyens
dans une vie active et enrichissante,
on parle de qualité de vie, on parle
de culture ! 

Une ville en bonne santé main-
tient, améliore, produit un envi-
ronnement, une organisation
sociale, des relations humaines,
qui permettent à ses habitants
d’être utiles les uns aux autres,
d’exprimer et de développer plei-
nement leurs potentialités.

«Une Ville-Santé(…) est une ville
qui a pris conscience de l’importan-
ce de la santé urbaine et qui s’em-
ploie à l’améliorer», lit-on dans le
document de l’OMS. Les détermi-
nants culturels de la bonne santé des
individus et des communautés sont
une (nouvelle?) donne à étudier
avec la plus grande perspicacité.
Chez nous, le développement du
concept de culture est à entre-
prendre, sa redéfinition est à l’origi-
ne de cette entreprise. Si l’on persis-
te à mélanger les termes de loisirs et
culture, on se privera de deux axes
de développement des plus impor-
tants. Ce sont deux arbres que l’on a
plantés trop serrés, ils se gênent dans
leur croissance. C’est la raison pour
laquelle les villes, qui ne l’ont pas

encore fait, devraient se doter d’une
politique culturelle, séparée des
offres de loisirs. « Ce ne sont pas les
$ qui comptent, c’est la motivation
des gens » affirme Pierre Lapointe,
Maire de Val-David. 

«Healthy AND happy» serait la
solution, selon Trévor Hancock -
« How do you engage people ? »
questionne-t-il tandis que Réal
Lacombe encourage des acteurs
hybrides, des professionnels
capables d’agir ENTRE les sys-
tèmes, capables de jeter des
ponts… Décidément, les énergies
hybrides sont à la mode ! Trévor
Hancock est le co-fondateur de
Villes-Santé de l’OMS, Réal
Lacombe est le fondateur du réseau
québécois de Villes et Villages en
santé, tous deux conférenciers inter-
nationaux et bâtisseurs de cathé-
drales. Le Dr Trevor Hancock note
qu’il est plus facile de commencer
une action au niveau local. L’échelle
humaine plus petite favorise des
liens plus étroits, une vue plus juste
du problème, des solutions plus
équitables, des actions plus rapides.

L’ombre au tableau, est la source
des revenus municipaux.
« Déshabiller Jean pour habiller
Pierre, dit M. Cardinal, maire de
Sainte-Adèle, n’est pas une solution.
On s’occupe des citoyens, mais on
reçoit ($) des résidents. » - « On
nous demande toujours plus, avec le
même budget. S’il n’y a pas de déve-
loppement domiciliaire, on ne peut
pas payer nos factures, disent les

maires, pour qu’il
y ait de l’argent
pour le social, il
faut du dévelop-
pement écono-
mique. » -
«Quand on fait
du développe-
ment social, il
ne faut pas
parler de ren-
t a b i l i t é ,
r é p o n d e n t
les interve-
n a n t s
sociaux, la
conce r t a -
tion est
i n d i s p e n -
sable, il faut travailler
ensemble avant de décider, il faut
enlever les silos.» À noter, avec un
sourire, que la table où chacun s’ani-
me est composée de : 3 hommes
représentant les instances munici-
pales et le développement commer-
cial, 3 femmes impliquées au niveau
social et culturel…Honni soit qui
mal y pense!.

« Avoir les outils pour s’occuper
des citoyens - Donnons pour
exemple un événement culturel :
La TPS et la TVQ vont aux gou-
vernements, l’achalandage aux
citoyens, les dépenses sans reve-
nus au maire ! » M. Jean-Paul
Cardinal a le sens de la formule.

« On s’occupe des citoyens au
détriment de notre mission de base,
et les revenus municipaux sont en

décroissance !
» renchérit un
de ses col-
lègues. Ah bon !
C’est ainsi que
l’on apprend à
choisir un candi-
dat : on doit se
concentrer sur sa
stratégie de déve-
loppement domi-
ciliaire plus que sur
toute autre fioritu-
re visionnaire… 
Sachant de noto-

riété publique que le
salaire d’un maire est
mince, on peut se
demander pourquoi
tant de candidats se

battent pour prendre la
place. « On est dus pour une révolu-
tion culturelle ! » déclare Line
Chaloux, propriétaire du Méridien
74 de Saint-Jérôme, qui abrite plus
d’une trentaine d’organismes
sociaux. Dans ce cas-là culture veut
dire mentalités. « Il va y avoir du
sport ! » avaient prévu les organisa-
teurs de cette table ronde.

Ndlr : Il serait indigeste de couvrir,
sur plusieurs pages, tous les sujets
abordés au cours de ce colloque de
trois jours. La qualité de vie étant un
vaste sujet et les utopies nom-
breuses, nous y reviendrons dans
nos prochaines éditions. Toutes les
chances que la couverture soit enco-
re d’actualité…
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7 jours

Annie Depont

Comme beaucoup d’organismes communautaires, nous
avons participé au 8e colloque international francophone
de Villes et Villages en santé et des Villes-Santé de l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) qui se tenait cette
année dans les Laurentides. 350 participants ont planché
pendant trois jours sur la qualité de vie.

Photo montage de Prévost pris sur le site de la ville.

Culture et Société 

Utopies et réalités :Villes et villages en santé



En effet, la nuit dans le domaine
des Patriarches à Prévost n’a pas été
sans embuches pour une vingtaine
de résidences. Le réveil fut brutal
pour des gens qui croyaient que ce
serait un matin comme les autres.
Quelle ne fut pas leur surprise
lorsque, comme à l’habitude, ils sor-
tent de leur maison pour aller cher-
cher le journal, mais, cette fois, c’est
différent. Je ne parle pas du journal,
mais bien de la boîte qui contient le
journal qui n’est pas à sa place. Ce
matin, la boîte est chez le voisin
pour certains, dans la rue pour
d’autres et accotée sur leur voiture
pour d'autres malheureux. 

On parle ici de dommages tels
qu’une dizaine de poteaux d’adresse
brisés pour ensuite être déplacés vers
d’autres résidences, d’arrêts de cir-
culation sortis du sol, de lumières et
de luminaires endommagés ou
même de boîtes à déchets renver-
sées. De la peinture a aussi fait sa
trace sur la chaussée.

Il faut dire que ce n’est pas la pre-
mière fois que du vandalisme est
commis dans ce quartier. Dans les
derniers mois, quelques cas isolés
ont eu lieu. On parle de vols de
nains de jardins, de luminaires

endommagés, etc. Certains citoyens
ont remarqué des jeunes se prome-
ner dans la rue tard le soir. Si vous
êtes inquiets, vous pouvez contacter
la Sûreté du Québec au 450-310-

4141. Soyez vigilants car tous ces
malheurs n’arrivent pas qu’aux
autres…
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Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

Vandalisme dans le domaine des Patriarches

Une nuit plutôt mouvementée

Francis Ladouceur

Dans la nuit du 11
novembre, des jeunes ont eu
la brillante idée de faire
plusieurs actes de vandalis-
me inacceptables. Ces
méfaits se sont produits
dans les rues suivantes: de
la Voie-du-Bois, des Anciens,
de la Souvenance ainsi que
sur la rue des Vignobles.

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

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

Michel Fortier

Depuis quelques mois, des
citoyens ont observé que
des déchets divers étaient
régulièrement déposés sur
un terrain de la rue Louis-
Morin.

Une observation plus poussée a
permis d’identifier d’importantes
quantités d’asphalte.  Ces résidus
routiers sont des matières rési-
duelles et sont considérés par le
MDDEP comme des matières
sèches qui doivent être déposées
dans des sites approuvés, surtout
s’ils sont proches d’un cours d’eau.

Rejoint à ce propos, le maire
Claude Charbonneau nous infor-

me que ces résidus ont été déposés
de façon temporaire sur ce terrain
qui appartient à la Ville, avec l’au-
torisation de la Ville, afin de satis-
faire à des besoins urgents de réfec-
tion routière. Le directeur général
abonde dans ce sens et affirme que
la Ville fait actuellement des
démarches pour trouver un endroit
où ils pourront disposer de ces rési-
dus. Le Maire pense que le parc
industriel de Prévost pourrait très
bien accueillir ce genre de résidus.
Des démarches auraient été entre-
prises dans ce sens et on peut pen-
ser qu’une solution sera bientôt
trouvée.

Rue Louis-Morin

Dépôts de terre
ou de résidus
polluants ?

Des citoyens en conversation avec les pôliciers qui étaient présents pour constater les dégâts

Des panneaux de circulation ont été renversés.

Mme Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

450 565-0061

MerciMerci
«Il serait difficile de passer sous silence vos mots 

d’encouragement qui nous auront permis de persévérer, 
afin d’améliorer la qualité des eaux de notre lac »

Merci

François Garceau
Président de l’Association des Résidents du Lac Renaud
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BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 

Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com

SENTRA 2007 de NISSAN 

VOTRE FUTURE VOITURE EST ICI.

VERSA 2007 ALTIMA 2007

WAL-MART

Nissan Canada est fier d’annon-

cer la grande ouverture de

Belvedere Nissan, situé au 251,

boul. Roland-Godard à la sortie

41 de l’autoroute 15 de Saint-

Jérôme. François et Maurice

Blondin et toute leur équipe sont

heureux d’offrir à leur clientèle le

même engagement de qualité

dans un environnement complè-

tement redessiné. Pour célébrer

l’événement, leur grande équipe

riche de 26 employés expérimen-

tés vous invite à venir les visiter.

En même temps, profitez-en pour

venir admirer la toute nouvelle

Versa 2007, Sentra 2007 ainsi

que l’Altima 2007.

Bienvenue à tous!

DÉCOUVRIR_

®

Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de
commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co Ltd. et/ou ses filiales nord-américanes.
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Me Paul Germain notai-
re
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

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

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651
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J’aimerais vous parler de Sandra
Trubiano, que vous connaissez déjà
peut-être; Sandra s’occupe entre
autres, de vendre à chaque année les
billets pour les concerts donnés par
la chorale « Shawbridge a capella
choir ».

Sandra fait partie de cette catégo-
rie de gens qui ne déplacent pas
beaucoup d'air, mais qui agit discrè-
tement dans sa communauté.

C'est l'amour qui l'amène à
Prévost en 1974. Elle vient d'une
famille chrétienne et juive, non pra-
tiquante c'est ce qui fait son regret
puisqu'elle n'a pas pu goûter à la
richesse que renferme chacune d'el-
le. Par contre, lors de ses visites chez
sa grand-mère au Nouveau-

Brunswick, elle va à l'église et cela
touche son petit cœur d'enfant pro-
fondément. Lorsqu'elle a ses deux
filles, elle veut leur offrir une éduca-
tion spirituelle, ce qui lui avait tant
manqué dans son enfance. Habitant
tout près de la petite église blanche,
elle les y amène chaque dimanche et
s'assoit avec elles à l'arrière à une
table et elle fait du bricolage et
d'autres activités avec quelques
autres enfants. Il faut dire qu'à
l'époque, il y a de cela 24 ans, il n'y
avait pas le Hall Thorburn et tout se
passait dans l'église. Sandra qui à
cette époque était mère au foyer
trouve cette petite escapade fort
relaxante et s'y sent bien, d'autant
plus qu’elle commence à s’y faire un

nid, elle y rencontre de jeunes
familles et elle apprécie le sens de la
communauté et l'amitié qui y règne.

Sandra deviendra tour à tour
enseignante à l'école du dimanche,
s'impliquera avec les Guides Scouts
et elle fera du bénévolat à l’école de
ses filles, elle sera directrice, elle sera
assistante-directrice de la chorale, y
chantera d'ailleurs elle y chante
encore, elle servira des repas com-
munautaires aux démunis une fois
le mois. Aujourd'hui elle est respon-
sable de la banque alimentaire de
l'Église Unie de Shawbridge. Elle
nous fait du bon café le matin avant
de partir travailler à la boutique au
Printemps Gourmet où elle travaille
depuis cinq ans.

Encore cette année Sandra, s'occu-
pe de la vente des billets pour les
concerts de Noel qui se tiendront le
2 décembre à 15h et 19h30 à la peti-
te Église Unie de Shawbridge. Tous
les profits iront pour la banque ali-
mentaire. Les billets : adulte 10$,
enfant 5$, incluant une collation et
petits «gâteaux maison».

Réservation auprès de Sandra 450-
224-5188.

L’heure du thé
Le 4 novembre dernier, nous

avons eu beaucoup de plaisir en pre-
nant le thé de Noël à l'anglaise, suivi
d'un encan. Nous avons dégusté du
bon thé et mangé de petites choses
absolument délicieuses. Tout cela
dans de la jolie porcelaine et qui en
plus est préparé par les dames de
l'église.

Nous avons eu aussi de la belle
visite, monsieur le maire
Charbonneau ainsi que son épouse
et notre conseiller municipal
Monsieur Paradis avec qui nous
avons pu partager cette belle tradi-
tion qu'est celle du thé à l'anglaise et
ainsi amasser des fonds pour les
paniers de Noël. À la demande
générale, l'expérience sera répétée
l'an prochain dans le temps de
Pâques.

Le culte est à 9h15 le dimanche,
au coin de la rue de la Station et
Principale. Bienvenue à tous !

Johanne Gendron

Quand je demande  à Sandra Trubiano ce qu'elle aime de
l'Église Unie, elle me dit que c'est la politique d'ouverture,
le respect du cheminement de chacun et l'histoire de vie de
chacun. Ce qu'elle espère pour l'avenir c'est que cet esprit
d'amour, d'amitié et de partage continue d'être présent et
qu'un plus grand nombre puisse en profiter..

Des nouvelles de la petite église blanche
Offrir à ses enfants une éducation spirituelle

Le lac Saint-François
J’assistais, le mercredi 1er

novembre, à l’assemblée spéciale de
l’Association des riverains du lac
Saint-François tenue à l’hôtel de
ville de Prévost. La salle ne craquait
pas sous le poids de l’affluence, mais
certainement sous le poids des
convictions, de la motivation et de la
détermination des membres pré-
sents. Voici ce que j’ai retenu. Vous
avez pleinement le droit d’exercer
votre sens critique et d’opposer votre
dissidence aux observations que je
ferai ci-dessous. J’agissais en tant
qu’intéressé aux représentations des
personnes impliquées dans le proces-
sus de la restauration du lac et en tant
que résidant à 300 mètres du lac.

Le lac est-il récupérable ?
Telle fut ma première question.

Pourquoi je l’ai posée ? Je voulais
m’assurer que la bataille menée avait
des chances de réussite ou du moins,
rassemblait des conditions de faisa-
bilité raisonnables. Quand on mène
une action comme celle-là, il
convient de présenter patte blanche.
Pour ce faire, on a commencé par la
visite des installations sanitaires des
riverains et les manquements ont été
signalés. Cependant, le travail n’est
pas terminé. Les droits acquis, vous
pouvez vous en douter, servent sou-

vent de prétexte pour éviter la coer-
cition (contrainte de devoir se sou-
mettre à une ordonnance) Une
chose est sûre, en matière d’environ-
nement, il n’y a pas de droits acquis.
Toutefois, force est de constater que
certains riverains n’ont pas été sou-
mis à des mesures aussi contrai-
gnantes que celles exigées présente-
ment quant à la superficie exigée
pour y installer une fosse septique et
un champ d’épuration. Voilà une
première problématique. Ce n’est
pas la seule. Bien que le lac se porte
mieux, on a noté la présence de
phosphore dans les environs dont la
provenance serait imputée aux rési-
dants situés en amont. Est-ce que les
300 mètres à respecter pour l’épan-
dage d’engrais
seraient suffisants ?
M. le maire a soule-
vé une hypothétique
problématique ?
Certains terrains sur
lesquels reposent des
constructions se
situeraient au même
niveau que la nappe
phréatique où
s’amalgameraient
fosse septique et
champ d’épuration.
Cela a cependant été
dit sous toutes

réserves, M. le maire se défendant
bien de vouloir jouer le rôle d’un
ingénieur des eaux. Maintenant,
qu’en est-il du terrain de camping ?
Ce parc relèverait du ministère de
l’Environnement qui devrait y venir
au printemps 2007. Nous avons
appris, nous, nouveaux résidants,
que le lac Saint-François est un lac
artificiel. Vaut-il la peine de sauver
un lac artificiel ?

Vaut-il la peine de sauver un
lac artificiel ?

C’est une question qui a sa perti-
nence. Je respecte profondément
l’attachement des riverains à leur
lac. Je respecte davantage leur lutte
pour le sauvegarder. Ce sont des

gens qui ont du courage et comme
résidant du Clos-des-Artisans, je
participe à leur action en me confor-
mant scrupuleusement à l’interdic-
tion d’épandage ordonné par la
Ville. L’an prochain, notre pelouse
sera transformée en champ de trèfle
comme certains résidants ont déjà
commencé à la faire. Finies les
batailles contre la punaise de
céréales. Je reviens à mes moutons.
Si la sauvegarde du lac en venait à
être considérée comme irréalisable à
cause des coûts prohibitifs, ne vau-
drait-il pas mieux retourner cet
espace à sa vocation première ? C’est
pour cela que je suggère un échéan-
cier pour en arriver à une solution
définitive, mais pas avant d’avoir

tout essayé. Je suis
avec les riverains du
lac Saint-François.
Je suis vendu à
l’idée d’un gazon
moins vert ou à une
alternative consis-
tant à tout changer
pour du « beau »
trèfle vert sans
maladie. Suis-je un
rêveur ou un post-
précurseur un peu
« flyé » ? L’avenir
nous le dira.

AVEZ-VOUS DES TALENTS
DE DÉTECTIVE?

Si oui, vous auriez eu les qualifi-
cations requises pour tenir le rôle
de liquidateur successoral d’un
grand nombre de Québécois.

S’il y a encore un demi-siècle on
faisait des gorges chaudes des
cachettes qu’avaient trouvées nos
aînés dans la maison, pour ranger
de précieux billets de banque, la
situation n’a plus rien de drôle
aujourd’hui. Si les fameux bas de
laine n’existent guère plus, les
endroits où nos actifs et passifs
sont répartis se sont multipliés.

Nous n’avons pas une mais cinq
cartes de crédit, deux comptes
d’épargne et trois comptes de
chèques dans trois institutions
financières différentes, dont une
près de l’usine de notre ancien
employeur, une autre dans notre
ville natale et la dernière à proxi-
mité de notre résidence, un coffret
de sûreté, deux REER, deux
comptes de courtage en valeurs
mobilières, quelques milliers de
dollars investis dans un fonds de
travailleurs, une assurance tempo-
raire, une autre avec valeur de
rachat, un prêt à notre soeur, sans
oublier une hypothèque à moitié
payée sur un immeuble locatif…

Et si demain quelqu’un était
chargé de disposer de vos actifs
afin de remettre les sommes dues
à vos héritiers ? Comment procé-
derait-il ? Comment apprendrait-il
l’existence de tous ces biens et de
toutes ces dettes ? 

L’enquête suivrait son cours,
bien sûr, mais le règlement de
votre succession s’éterniserait. À
moins qu’on ne retrouve jamais
trace de cette police d’assurance
que vous avez pourtant payée
rubis sur l’ongle tous les ans jus-
qu’à 65 ans ? 
Un inventaire du patrimoine

Tous ces tracas, on peut les évi-
ter d’une façon simple et efficace
: en dressant un bilan patrimonial.

Il s’agit ni plus ni moins d’un
inventaire des différents éléments
qui composent notre patrimoine.
Cet inventaire est cependant axé
sur la localisation de ces biens et
valeurs : l’endroit de nos comptes
bancaires, les émetteurs de nos
cartes de crédit, les noms de nos
courtiers, la « cachette » des obli-
gations qu’on détient, les prêts
personnels, les prêteurs hypothé-
caires, etc.

Le notaire conserve l’original du
bilan patrimonial à son étude et
l’inscrit dans un registre à la
Chambre des notaires du Québec;
ce faisant, il facilite la recherche
éventuelle de ce document, que ce
soit par le liquidateur ou le man-
dataire.

Évidemment, ce bilan patrimo-
nial doit être mis à jour périodi-
quement pour refléter les nou-
velles réalités financières de cha-
cun. 

Les Sherlock Holmes québécois
pourraient donc devoir se rhabiller
et les liquidateurs successoraux ne
plus connaître cet état de stress
qui est souvent le leur devant la
dispersion des indices menant à la
reconstitution du puzzle d’une vie. 
Source : Chambre des notaires



Arrivés à l’âge respectable de 75
ans et plus, nombreux sont les aînés
ayant une santé déclinante, man-
quant d’énergie et de motivation
émigrent vers Saint-Jérôme,
Blainville, Sainte-Thérèse, etc. parce
qu’il n’y a rien ici qui réponde à
leurs besoins. Ils recherchent un
milieu sécuritaire, confortable et sti-
mulant avec de multiples services.

La représentante du Journal de
Prévost a assisté à l’inauguration de
la phase IV du Manoir Philippe
Alexandre, à Saint-Jérôme, le 6
novembre dernier.

Les débuts du projet
En 1987, Michel et Claudette

Forest évoquent l’idée de créer à
Saint-Jérôme un environnement
chaleureux et raffiné pour les aînés
actifs. En 1988, le Manoir Philippe
Alexandre accueille ses premiers
résidents lesquels y trouvent une
qualité de vie excep-
tionnelle et une atmo-
sphère toute familiale.
Constatant que ce
milieu unique répond à
un véritable besoin, le
couple se lance dans
l’édification des phases
II et III lesquelles ont
rapporté un vif succès`
Le 6 novembre dernier,

l’on procédait à l’inauguration de la
phase IV du Manoir. 

Ce très beau complexe locatif sera
considéré onéreux pour certains.
Les personnes préretraités et les
retraités qui sont prêtes à y mettre le
prix pourront profiter pleinement
de chaque instant dans la sérénité et
le plaisir en toute sécurité.

De multiples services et activités
Ainsi, au Manoir Philippe

Alexandre, phase IV, l’on y retrouve-
ra des ascenseurs, des stationne-
ments (intérieur et extérieur), une
terrasse sur le toit (6e étage), une
bibliothèque, une chapelle, un salon
Internet, une piscine (spa, sauna)
une salle à manger, une salle d’exer-
cices, une salle de billard, une salle
d’artisanat, des salons communau-
taires, une pharmacie, un service
personnalisé de la Caisse populaire,
une coiffeuse, une esthéticienne, un

bureau de médecin, infirmière, une
massothérapeute.

Une réflexion mûrie et décisive
Après quelques décennies passées

agréablement à bâtir : maison, caba-
non, murets, trottoirs, à aménage-
mer le paysage, jardin, potager,
plates-bandes, rocailles, plantation
d’arbres, d’arbustes, de fleurs, il est
tentant de vendre « la grande mai-
son. »

Comme disait notre célèbre Pierre
Bourgault. « L’heure de la produc-
tion est terminée, voici l’heure de la
contemplation. »

Réalisation de tels projets chez
nous ?

Notre ville de Prévost a réussi plei-
nement à implanter dans son milieu
un développement résidentiel fami-
lial très important.  Elle organise
moult discussions et actions pour
conserver les milieux humides, les
lacs, les poissons, les arbres, les boi-
sés, les falaises, les oiseaux de proie,
etc., mais elle laisse partir ses aînés.

Les Jeannine, Yvette, Pierre,
Camille, Colette,
Thérèse, Rita, Serge,
Lucile, André, etc., ont
rêvé de vieillir fièrement
dans un complexe locatif
avec une gamme impres-
sionnante de services en
montagne, dans l’air pur
et la verdure de leur ville
tant aimée. 

Des démarches persua-
sives peuvent-elles être
entreprises afin d’attirer

un promoteur et réaliser de tels pro-
jets chez nous ?

Le dossier s’adresse à nos adminis-
trateurs et à nos jeunes dans la
soixantaine.
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Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a
3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

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

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Où s’en vont les aînés de la région
lorsqu’ils vendent «la grande maison» ?
Lucile D. Leduc

Plusieurs d’entre eux aimeraient bien demeurer en mon-
tagne, près de leur lac, dans l’air frais et parmi la commu-
nauté chaleureuse de leur milieu de vie depuis 20, 30 ou
40 ans.

Manoir Philippe Alexandre, phase IV de St-Jérôme.



« Les consommateurs peuvent être
trompés par des réclames qui peu-
vent seulement être évaluées par des
experts ayant une connaissance
technique spécialisée », a déclaré
Raymond Pierce, sous-commissaire.

« Le Bureau de la concurrence n'a
actuellement aucune preuve scienti-
fique crédible qui démontrerait que
de tels produits peuvent améliorer
d'une façon significative l'efficacité
énergétique du carburant. »

Selon les modalités du consente-
ment, Econoco inc., le président
Réal Laroche, et l'ancien vice-prési-
dent, M. Claude Tardif, ont consen-
ti à :
- ne plus faire de représentation rela-

tivement à l'appareil Econopro ou
tout produit similaire sur une
période de 10 ans, sans avoir effec-
tué des épreuves suffisantes et
appropriées;

- informer les consommateurs du
consentement par voie d'avis
public publié dans les journaux;

- payer une sanction administrative
pécuniaire de 15 000 $. 
Selon les dispositions sur les pra-

tiques commerciales déloyales de la
Loi sur la concurrence, il est interdit
de donner des indications qui sont
fausses ou trompeuses et de donner
des indications concernant le rende-
ment ou l'efficacité d'un produit
qui ne se fondent pas sur des
épreuves suffisantes et appropriées.

Le Bureau de la concurrence est un
organisme indépendant d'applica-
tion de la loi qui fait la promotion et
maintient une concurrence équi-
table pour que les Canadiennes et
les Canadiens bénéficient de prix
concurrentiels, d'un bon choix de
produits et d'un service de qualité. Il
supervise l'application de la Loi sur
la concurrence, de la Loi sur l'em-
ballage et l'étiquetage des produits
de consommation, de la Loi sur
l'étiquetage des textiles ainsi que de
la Loi sur le poinçonnage des
métaux précieux.
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télec.: 450 224-2991
ppaquette@paquetteag.ca

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

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Club Voyages JARO est fière, d’avoir remis, avec la collaboration de
l’organisme Nous Aidons, un chèque de plus de 6000$ à la Fondation
Autisme des Laurentides, pour la mise en projet du programme « Répit
d’un Soir !

L’événement s’est produit le 28 octobre dernier lors du party annuel
d’Halloween du Club, qui se tenait au Club de Golf de Shawbridge. Ce
fut un véritable succès où plus de 100 amis et voyageurs ont participé à
cet événement haut en couleurs! Bravo à toute l’équipage de Matelots de
Club Voyages JARO

Club Voyages JARO soutient la
Fondation Autisme des Laurentides

Entente avec le Bureau de la concurrence

Econoco doit cesser la
promotion de l’Econopro

Horaire de la journée
• Pour les jeunes de 8 ans
et moins :
9 h :  Accueil des jeunes,
animation et visite au
Père-Noël ;
10 h :  Présentation d’un
film ; (pop-corn et breu-
vages)
11 h 30 :  Tirage de prix
de présence ;
12 h :  Départ des Jeunes.

•Pour les jeunes de 9 ans à 12
ans :
13 h :  Accueil de jeunes ;
13 h 30 :  Présentation d’un
film (pop-corn et breuvages) ; 
15 h :  Tirage de prix de pré-
sence ;
15 h 30 :  Départ des Jeunes.

Nous vous y attendons !

Invitation du Club Optimiste de Prévost

Fête de Noël 
Le Club Optimiste de Prevost est heureux de vous inviter
à participer à la fête de Noël le dimanche 10 décembre
2006 de 9 h à 15 h 30 à l’École Val-des-Monts.

Benoit Guérin

Le Bureau de la concurrence a enregistré au Tribunal de la
concurrence un consentement qui interdit à l'entreprise
Econoco inc. de Prévost et à ses dirigeants de donner au
public des indications fausses et/ou trompeuses relative-
ment à l'appareil Econopro, un produit présenté comme
pouvant réduire la consommation de carburant et l'émis-
sion des gaz polluants.



Projet de loi anti-briseurs de grève 
« Victoire attendue, et historique » - Monique Guay

Le porte-parole de l’A.D.Q.
en matière de Finances
publiques, monsieur Marc
Picard, trouve inacceptable
que le gouvernement du
Québec ne soit pas encore en
mesure de donner les vrais
chiffres comptables sur
l’état des finances du
Québec. « Le Vérificateur
général a confirmé, pour la
8e année consécutive, que les
gouvernements péquistes et
libéraux ont trafiqué les
chiffres depuis la mise en
œuvre de la loi sur le déficit
zéro » souligne-t-il.

Monsieur Picard parle d’hypocri-
sie, en voyant le manque flagrant de
transparence dont fait part le gou-
vernement actuel avec le dévoile-
ment de l’état de la situation finan-
cière du Québec 2006  « Le ministre
Audet nous annonce avec tambour
et trompette un surplus budgétaire
alors que le Vérificateur général,
gardien de l’impartialité, dévoile un
déficit record de 5 milliards. C’est
véritablement une honte pour les
contribuables québécois. » 

Le député rappelle aussi que les
effets de toge de l’opposition offi-
cielle ne permettent pas d’oublier
leur complicité dans l’accumulation
du déficit annoncé par le
Vérificateur général. « Ça fait 8 ans
que les gouvernements contournent
impunément leur propre loi. Les
conventions comptables douteuses,
la non-inclusion des entités du
réseau de l’éducation et de ceux de la
santé ainsi que l’utilisation non
transparente des chiffres, démon-
trent bien le peu de rigueur des
ministres des Finances. L’équilibre

budgétaire n’est finalement qu’une
illusion.»

« Il faut donner plus de pouvoir au
Vérificateur donner un rôle accru au
Vérificateur général. J’espère que

celui-ci pourra bientôt avoir tous les
outils en main pour nous rendre un
portrait réel des finances du Québec
» a conclu le député des Chutes-de-
la-Chaudière.
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167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Ouvert du mercredi au dimanche en soirée Pierre
Maheu
prop.

Salle à dîner dans une
ambiance champêtre

• Steak
• Fruits de mer • Pâtes

Bienvenue
aux groupes

70 places

Salon privé
24 personnes

Réservez dès maintenant
pour vos "party" de Noël et de bureau

Réservez dès maintenant
pour vos "party" de Noël et de bureau

Faites préparer votre
repas pour apporter !

Le Bloc Québécois a déposé ce
projet de loi dix fois depuis 1990 et
les parlementaires ont refusé de
reconnaître sa valeur lors de quatre
précédents votes en deuxième lectu-
re. Malgré ce vote crucial, la porte-
parole du Bloc Québécois a toute-
fois rappelé que ce projet de loi
devait être débattu en comité avant
de revenir à la Chambre des com-
munes pour un vote définitif en
troisième lecture.

La députée, qui a déposé le projet
de loi à plusieurs reprises alors qu’el-
le était porte-parole en matière de
Travail, a fait valoir que le Bloc
Québécois partage cet heureux
résultat avec les nombreuses cen-
trales syndicales, telles la FTQ, la
CSN et la CSD ainsi que le CTC,
qui se sont révélés de précieux alliés
pour favoriser l’adoption du projet
de loi du Bloc Québécois. « Ces syn-
dicats ont travaillé sans relâche
depuis mai dernier, mobilisant leurs
ressources pour informer tous les
députés à la Chambre des com-
munes et les sensibiliser aux avan-

tages de cette loi. Ce travail d’équipe
a été efficace puisqu’une majorité de
parlementaires ont voté en faveur
du projet. Une seule déception
demeure, le ministre du travail,
Jean-Pierre Blackburn, a démontré
son indifférence face aux gens qu’il
représente en votant contre le projet
de loi », a souligné Monique Guay.

Rappelons que le vote du ministre
Blackburn retenait beaucoup d’at-
tention mercredi soir considérant
que celui-ci s’était prononcé en
faveur d’un semblable projet de loi
en 1990, et qu’il représente par
ailleurs l’une des circonscriptions les
plus syndiquées au Québec et même
au Canada, c’est-à-dire Jonquière—
Alma.

La députée a enfin rappelé que,
depuis 1977, la durée moyenne des
conflits de travail sous la juridiction
du Code du travail du Québec est
inférieure à celle des conflits sous
juridiction fédérale. La démarche
du Bloc Québécois vise à étendre
l’interdiction des briseurs de grève
aux organisations régies par le Code

canadien du travail, comme les
banques, les ports, les aéroports, la
téléphonie ou encore les télécom-
munications. « Même si les tra-
vailleurs québécois sous juridiction
fédérale ne représentent que 8 % de la
main d’œuvre du Québec, les conflits
de travail sous cette juridiction ont
été responsables de la perte de 18 %
des jours-personnes en 2004, ce qui
démontre bien que notre démarche
est légitime à tous points de vue », a
conclu Monique Guay.

La députée est aussi extrêmement
fière de l’adoption, par la Chambre
des communes, du projet de loi du
Bloc Québécois visant à améliorer
significativement le système d’assu-
rance-emploi et elle espère mainte-
nant que le gouvernement Harper
saura respecter la volonté de la
Chambre en ne posant pas d’en-
traves aux changements qui sont
prévus dans le projet», a déclaré la
députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay.

Le projet de loi prévoit notam-
ment d’augmenter de 5 semaines la
période de prestation pour toutes les
régions, et ce, peu importe le pour-
centage du taux de chômage. Il pro-
pose également de hausser le taux
des prestations de 55 à 60%, en plus
d’améliorer l’accessibilité au régime.
Le projet de loi du Bloc Québécois
suggère enfin d’établir un seuil d’ad-

missibilité de 360 heures pour tous,
seuil qui permettra aux femmes, aux
jeunes et aux travailleurs à statut pré-
caire d’avoir accès plus facilement à
des prestations.

Ainsi, explique Monique Guay, ce
projet de loi s’attaque aux disposi-
tions qui ont entraîné le tristement
célèbre phénomène du "trou noir",
afin de garantir aux travailleurs des

industries saisonnières un revenu
minimal décent en tout temps et
s’attaque par la même occasion à un
autre problème décrié partout au
Québec et dans les provinces, c’est-
à-dire la rigidité du programme,
rigidité qui fait en sorte que plus de
la moitié des travailleuses et des tra-
vailleurs sont actuellement exclus
du programme.

Benoit Guérin – Le projet de loi anti-briseurs de grève du Bloc
Québécois visant à interdire le recours aux briseurs de
grève lors des conflits de travail a été adopté en deuxième
lecture lors d’un vote à la Chambre des communes : 167
favorables, contre 101 défavorables. « C’est une grande
victoire pour les travailleurs », a déclaré la députée de
Rivière-du-Nord, Monique Guay, à l’issue du vote favorable
au projet de loi à la  Chambre des communes.

Ateliers du samedi 9h à 16h:
18 nov.:

Confection sacs cadeaux et cartes de Noël
25 nov.:

Peinture décorative
2 déc.:

Transfert (napkins) et texture
9 déc.:

Décorations de Noël

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Situation économique du Québec

« Le Vérificateur contredit le ministre » -Marc Picard
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Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

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

• 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.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à la petite fille de Julie et Laurent!

Julie Leblanc et Laurent Laberge ont donné nais-
sance à une jolie petite fille de 7 livres et 7 onces,
à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, dans la nuit du 23
octobre 2006. Tes parents t'aiment beaucoup ma
petite chérie d'amour.

(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com
2728 Curé Labelle, Prévost

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

La guignolée 
Le club Optimiste de Ste-Anne-

des-Lacs organise encore une fois
cette année une journée
de guignollée. Le 9
décembre prochain à
partir de 9h 30 venez
vous joindre à  l’équipe
de bénévoles à l’hôtel de
ville.  Vous pouvez aider
à la collecte porte à
porte ou bien venir por-
ter vos denrées non
périssables, des jouets,
vêtements ou de l’ar-
gent directement à l’hô-
tel de ville. Votre aide
nous est indispensable.
Simon Laroche 224-
5776 

Les enfants soyez au rendez-vous le
17 décembre prochain à l’hôtel de

ville de Ste-Anne-des-
Lacs à 13h 30.

Le Père Noël en col-
laboration avec l’aide
des lutins du club
Optimiste vous prépa-
re des surprises et des
cadeaux.  Vous devez
vous inscrire dans l’un
des commerces de Ste-
Anne-des-Lacs, à la
bibliothèque ou à l’hô-
tel de ville et ce avant
le 10 décembre.  HO!
HO! HO!

Le dépouillement
de l’Arbre de Noël

À l’Halloween, Arthur et Josianne de Ste-Anne-des-Lacs sont allés dans les rues
de St-Sauveur cette année pour faire la fête.

Élie Laroche

Assemblée régulière du 13
novembre 2006

Dossiers importants
Rapport du maire et indicateurs de
gestion 
Budget 2007
Création d’un poste de directeur des
loisirs
Fonds de la ruralité
Avis juridique concernant l’accès à
l’information
Barrage du lac Saint-Amour

Parole au public
Suite aux revendications de

Monsieur Gilles Pilon et de Mme
Kavanah, le Conseil municipal a
mandaté la firme Génivar afin de
définir le "niveau idéal" du lac Saint-
Amour. 

Depuis que des travaux de voirie
ont été réalisés à la décharge du lac,
les multiples fluctuations du niveau
de l’eau ont entraîné la formation
d’algues indésirables. La firme
Génivar, impliquée dans de nom-
breux projets d’ingénierie au
Québec, devra identifier le niveau
idéal en vue de formuler une
demande d’autorisation au ministè-
re de l’environnement afin de stabi-
liser définitivement le niveau du lac. 

Administration- Avis juridique
Suite aux demandes de M. Yves

Bourgoin, le Conseil municipal a

consulté son aviseur légal dans le
dossier du responsable de l’accès à
l’information.

Le Conseil municipal a finalement
mandaté le conseiller et pro-maire
Sylvain Harvey  comme deuxième
responsable de l’accès à l’informa-
tion pour la municipalité dans tous
les dossiers concernant M. Claude
Boyer.

La municipalité donne ainsi suite
aux recommandations de son avi-
seur juridique concernant la possibi-
lité d’apparence de conflit d’intérêts
dans la diffusion d’information
concernant les affaires du maire.

Le maire Claude Boyer, étant aux
yeux de la loi le responsable de l’ac-
cès à l’information, celui-ci pouvait
se trouver en situation délicate
lorsque des citoyens présentaient des
demandes de documents concernant
ses immeubles et ses relations avec la
municipalité.

Dorénavant, les demandes de
documents concernant le maire
Boyer seront traitées par le conseiller
Sylvain Harvey.

Budget 2007
L’assemblée spéciale pour l’adop-

tion du budget municipal 2007 se
tiendra le mercredi 20 décembre
2006 à 19h00. 

Le document faisant état du bud-
get projeté sera disponible pour les

citoyens dès le lundi 18 décembre à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs.

Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne-des-Lacs

Sur proposition de M. Sylvain
Harvey, appuyé par le conseiller
Simon Laroche, le rapport du maire
et le dépôt des indicateurs de gestion
2005 seront publiés dans l’édition
de décembre 2006 du Journal de
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-
des-Lacs. 

Loisirs et culture
La municipalité et ses partenaires :

la Fabrique, le Club Optimiste et le
Fonds de la ruralité vont consacrer la
somme de 10 000 $ à la réalisation
d’une étude de faisabilité en vue
d’élargir la vocation de l’église
catholique tout en préservant son
caractère  patrimonial. 

L’étude devra tenir compte de la
possibilité d’y réaménager l’actuelle
bibliothèque municipale.

La municipalité investira la somme
de 2 000 $ dans la réalisation de
l’étude et pourra compter sur une
subvention de 4 500 $ provenant du
Fonds de la ruralité. 

Poste de directeur des loisirs
La municipalité a décidé de créer

un poste de directeur des loisirs. Le
poste sera affiché tout d’abord à l’in-
terne.



Ste-Anne-des-Lacs
30 octobre 9h45, un
appel téléphonique
informe une maman
que sa petite fille
malade l’attend à son
école de Ste-Agathe.
Vite, on laisse tout
tomber…  La veille,
l’hiver avide d’afficher
sa couleur préférée,
avait laissé un bon 7
centimètres de flocons
sur la municipalité,
obligeant donc
chaque automobiliste
à déneiger son auto
avant de partir.
Devant sa voiture
couverte, la maman
entend : « vite ta fille
t’attend… »  Le balai
à neige dormant

encore confortablement dans la
maison, un déneigement à la main
des fenêtres et des phares est effectué
à la hâte.  Par contre le toit et le
capot, demeurent enneigés.
Quand-même consciente des dan-
gers, la maman pressée ne conduit
qu’à la vitesse permise.  

Sur le chemin Avila, « horreur et
damnation! » un policier de la Régie
intermunicipale de la Rivière du
Nord, l’invite du doigt à immobili-
ser son véhicule sur le côté de la
route.  Elle se rend compte qu’elle
n’est pas la seule à interrompre son
chemin, car d’autres voitures sont
déjà immobilisées au même endroit.
Vérification rapide : sa ceinture de
sécurité est comme toujours atta-
chée…  ce n’est donc pas ça.  Sur la
défensive son cerveau énonce le tra-
ditionnel : « qu’est-ce que j’ai fait »
de circonstance, mais elle se garde

bien de l’exprimer à voix haute …  «
Vite ta fille t’attend… » entend-elle
dans sa tête, malgré qu’elle soit
maintenant toute déconfite.  

Le policier souriant et poli, l’infor-
me alors que malgré un effort
louable de déneigement de sa part,
la quantité de neige restante sur la

voiture présente un danger et
qu’avant de repartir, elle devra effec-
tuer le déneigement complet du
véhicule.   Ouf! « bien sûr M. l’agent
», lui dit-elle en s’empressant d’exé-
cuter la tâche demandée.  Plus tard,
en route vers Ste-Agathe, forte de sa
nouvelle conscience en matière de
sécurité routière, elle remarque la
quantité de voitures et de camions
qui n’aurait pas passé inaperçu
devant ce policier vigilant.  C’est

alors qu’elle réalise l’importance,
plutôt que l’importunité du travail
du policier et qu’en fait, même si sa
fille avait besoin d’elle, elle aurait pu
prendre 3 minutes de plus pour
déneiger complètement la voiture.  

Elle se rend finalement compte
qu’en matière de sécurité, on n’est
jamais vraiment si pressés que
cela…  N’aimez-vous pas vous aussi
les histoires qui finissent bien ?

Ste-Anne-des-Lacs
Beau terrain aux arbres matures…accès nota-
rié au lac des Seigneurs à 2 pas.
MLS 1253418

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied concept multigon… vue et accès au
lac des Seigneurs.
MLS 1260270

Prévost
Spacieuse viceroy entretenue et décorée avec
soin.
MLS1258084

300,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied 2005 avec vue à 1 km de l’autorou-
te!
MLS1232188

270,000 $270,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

300,000 $

325,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Charmant cottage impeccable très facile d’ac-
cès.
MLS 1223053

235,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Maison ancestrale...adaptée au confort d’au-
jourd’hui. Immense atelier-garage.
MLS 1227759

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied avec garage sur domaine avec lac
privé.
MLS1245079

Ste-Anne-des-Lacs
Cottage aux planchers de bois…vous y serez
tranquille.
MLS 1239750

289,000 $289,000 $

235,000 $

255,000 $

350,000 $

255,000 $

350,000 $
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Pensez-y, ralentissez…
Isabelle Schmadtke 

Vite, je vais être en retard…  Petite phrase anodine répétée
à chaque jour par des centaines de personnes, peut-être
même par vous…  Est-ce nécessaire de toujours être si
pressés ou  sommes-nous tout simplement des accros de
l’adrénaline?  Hum… bonne question !

Lors d’une visite
chez les policiers
de la Régie inter-
municipale de la
Rivière-du-Nord,
nous avons eu

l’idée de « passer au
suivant » les conseils reçus
en matière de sécurité rou-
tière en conditions hiver-
nales. Il ne faut pas se leur-
rer : notre réalité de condui-
te hivernale dans les
montagnes, n’est pas du
tout celle du Montréalais
qui outre un occasionnel
« squigee », ne doit pas quo-
tidiennement se garder
prêt à freiner brusquement
dans le brouillard devant
un chevreuil hébété par les
phares…  

La conduite d’hiver au Québec,
exige plusieurs ajustements de la
part de tous les automobilistes.
Prêts pas prêts, rendons-nous à l’évi-
dence : l’hiver est arrivé dans nos
belles Laurentides, prenons donc le
temps et les moyens qu’il faut pour y
survivre en toute sécurité. 

Voyons-donc les 3 étapes néces-
saires à notre sécurité sur la route cet
hiver.

Équipement 
• Les pneus d’hiver sont « un must »

puisqu’ils procurent une meilleure
adhérence à la route enneigée donc
moins de risque de glissement et
de dérapage qu’avec des pneus dit «
4 saisons ».  Les pneus dit « à clous
» sont bien sûr, très sécuritaires
mais rappelez-vous qu’ils ne sont
permis que durant la période com-
prise entre le 15 octobre et le 1er
mai.  En dehors de la période per-
mise, l’amende est de $60.

• Les essuie-glaces conçus spéciale-
ment pour l’hiver sont recouverts

d’un caoutchouc protecteur et
offrent une meilleure adhérence au
pare-brise que ceux conçus pour
l’été.  De par leur conception,  ils
effectuent un nettoyage plus com-
plet et efficace de votre champ de
vision.

Règlement
• L’alcool et la conduite automobile

ne vont pas ensemble. Il ne s’agit
pas seulement d’un geste irrespon-
sable mais également illégal et cri-
minel. Pourquoi alors prendre des
chances : si vous buvez, ne condui-
sez pas.  Établissez plutôt un
chauffeur désigné, prévoyez un
taxi ou faites appel à Nez-Rouge.

• Votre ceinture de sécurité n’est pas
un accessoire optionnel, mais bien
une courroie de sécurité obligatoi-
re qui pourrait sauver votre vie.  Il
semble exister depuis peu une
mode chez les jeunes conducteurs
d’en faire abstraction et que pour
plusieurs aînés le port de la ceintu-
re est vu comme étant déran-
geant…  Rappelez-vous, qu’on
s’attache au Québec!

Logique
• Diminuez votre vitesse, votre

contrôle n’en sera qu’augmenté.
• Adoptez une conduite préventive

plutôt que réactive.
• Prenez le temps de déneiger et

déglacer complètement votre véhi-
cule afin d’éviter que la neige ou la
glace ne se transforme en projectile
pour les autres voitures ou qu’en
freinant rapidement, elle ne glisse
de votre toit vers l’avant bloquant
ainsi votre champ de vision dans
un moment critique.
Nous vous invitons à surveiller

prochainement dans le journal, les
capsules de sécurité produite par les
policiers de la Régie intermunicipale
de la Rivière du Nord. 

Méfiez-vous aussi
de vous…

C
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Par ailleurs, comble de la déprime,
elles ont été disqualifiées en demi-
finale du relais 3000 mètres en équi-
pe. Déjà, la semaine passée en
Chine, les vice-championnes du
monde en équipe au calendrier
2005-2006, avaient dû se contenter
du bronze, leur seule médaille du
week-end. 

Anouk Leblanc-Boucher de
Prévost a terminé troisième de la
finale B du 500 m pour obtenir la
septième place du classement géné-
ral. Kalyna Roberge, de St-Étienne-
de-Lauzon, a été disqualifiée en
demi-finale. 

Au premier 1000 mètres, Anouk a
battu une chinoise pour passer au
quart de finale. En semi-finale,

Anouk a terminé 3e avec Zhu la chi-
noise et Byun la Coréenne qui ont
terminé 2e et 1e dans la finale A. 

Anouk dit avoir du travail à faire
sur la patience, mais il y a eu beau-
coup d’amélioration. Finalement,
en finale B, Anouk a tiré tout  le
1 000 mètres pour finir 3e, derrière
Jin la Coréenne et Radanova, la
Bulgare qui l'a passée au finish,
Amanda a terminé 4e.

Au 2e 1000 m, Amanda Overland,
de Kitchener, en Ontario, a terminé
quatrième de la finale B pour obte-
nir le huitième rang du classement
général. La Montréalaise Nita
Avrith et Raphaële Lemieux, de
Rivière-du-Loup, ont été éliminées
en quarts de finale.

Martin Gagné, responsable de
l'équipe féminine, demeure pour-
tant confiant. Selon lui, les Anouk

Leblanc-Boucher, Kalyna Roberge
et Amanda Overland, toutes
médaillées à Turin, devraient retrou-
ver leurs pouvoirs de championnes
pour le troisième tiers du calendrier
de la Coupe du monde, c'est-à-dire
après les Fêtes, en Europe. «Je ne
peux pas leur demander d'aller plus
vite, elles ont eu si peu de temps
d'entraînement depuis qu'elles sont
revenues dans la course», déclarait
Gagné. 

Anouk est très fière de ses courses
à cette deuxième coupe du monde.
Elle a fait de beaux dépassements.
Elle souhaite acquérir plus de
patience et mieux se détendre pen-
dant les courses.  

La troisième coupe du monde aura
lieu au Saguenay les 1, 2 et 3
décembre et la quatrième coupe du

monde aura lieu les 8, 9 et 10
décembre 2006.

Venez les encourager !

Recherche ours qui chausse du 6 1/2
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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

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)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Certificat cadeau

disponible

a

Ginette Burquel

J'ai reçu la visite d'un ours dans
ma cour le 29 octobre dernier à
Prévost. Il est venu vider mes man-
geoires d'oiseaux. J'ai pu faire
quelques photos car il a laissé ses
traces dans la neige. Je peux affirmer
qu'il chausse des 6 1/2 ou des  7, car
j'ai fait la comparaison avec mes
espadrilles qui sont des 7 1/2.

J'ai parlé à un agent de la faune de
Saint-Jérôme qui m'a dit que c'était
normal étant donné que je demeure
dans un boisé,  habitat normal de
l'ours semble-t-il....  À moins que
l'ours ne se retrouve sur mon balcon
et abime ma maison,  il ne peut rien
faire. À moi de cesser de nourrir les
oiseaux. Pas de problème, lui dis-je,
car je n'ai plus de mangeoires. Elles
sont totalement hors d'usage.  Et
l'ours me dit-il dormira d'ici deux
semaines. Alors pourquoi s'en faire !

Patinage de vitesse

Début difficile d’une saison prometteuse 
Lise Leblanc, le 30 novembre 2006

Les filles de l'équipe nationale, qui ont toutes eu des
ennuis de santé cet été, continuent de connaître une ren-
trée difficile. En fin de semaine, elles ont été absentes de
toutes les finales A des épreuves individuelles, où tout
s'est joué entre la Corée et la Chine.

Revenu Québec annonce
qu'il a exécuté, trois man-
dats de perquisition
visant une personne et
des sociétés prétendant
faire des affaires dans le
domaine du transport de
marchandises.

Il s'agit de M. Mario Jean ainsi
que des sociétés 9126-5272
Québec inc., 9149-8147 Québec
inc. et 3609375 Canada inc.

Revenu Québec soupçonne M.
Jean et ces sociétés d'avoir produit
de fausses déclarations de TVQ et
d'avoir ainsi obtenu, ou tenté
d'obtenir, des remboursements de
la taxe sur les intrants de 182
658,81 $, pour la période du 1er
septembre 2000 au 16 mars 2005.

Par ailleurs, en plus de devoir
acquitter les montants de TVQ
dont ils sont redevables à Revenu

Québec, cette personne et ces
sociétés s'exposent à des poursuites
et sont passibles d'amendes variant
entre 125 % et 200 % des mon-
tants indûment obtenus.

Revenu Québec prévoit égale-
ment enquêter sur des infractions
similaires relativement à la TPS.
Dans ce cas, les amendes pour-
raient varier entre 50 % et 200 %
des montants indûment obtenus.

Remboursements de taxes injustifiés

Revenu Québec enquête
sur un résident de Prévost

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle, suite 112, Ste-Adèle • 450 229-5199
2919, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-8630

2 magasins pour mieux vous servir
PRÉVOST ET STE-ADÈLE (PRÈ S DU MÉTRO CHEVREF I L S )

À l’achat de tout sac de nourriture pour chien
Hill’s Science Diet, recevez ue trousse de voyage*

GRATUITE

À l’achat de tout sac de nourriture de 4 lbs pour chat
Hill’s Science Diet (chaton, original ou original boule de
poils), recevez gratuitement un contenant avec bec ver-
seur pour la nourriture ainsi que 2 conserves de 3oz et
des coupons-rabais d’une valeur de 4$. Quantité limitée. Quantité limitée

Rabais de 10%
sur tous les coussins, lits,

vêtements et bottes en magasin.
Venez voir notre collection

«Roots» !
Durée limitée

Informez-vous sur
la carte fidelité Hill’s. À l’achat
de 9 sacs, recevez le 10e gratui-
tement, un rabais pouvant aller

jusqu’à 7$ par achat.
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Déplacer des délégations n’est
pas si simple qu’il y paraît et cela
coûte fort cher aux villages hôtes.
La générosité de part et d’autre a
été bien réelle et si nos propos sont
ironiques parfois, ils ne font que
refléter l’impatience qui nous
anime de retourner là-bas.
Rappelons que le Journal de
Prévost  a largement participé à
cette aventure, ainsi que bon
nombre de prévostois. C’est la rai-
son pour laquelle il vous fera plaisir

de reconnaître sur la photo ci-join-
te nos amis de Kashimo  dont
Justin et Mayumi, avec leur petite
Émily Danielle, née le 11 juin
2006.

Près d’eux, notre gagnant du prix
du public à l’En Verre du décor de la
Gare de Prévost, Jonathan Léon, le
souffleur de verre et son épouse, la
danseuse Marie-Josée Larouche.
Les deux artistes de Val-David se
sont retrouvés à Kashimo, qui leur
a réservé l’accueil que l’on sait avec

les enfants des écoles et
tout et tout. Ils ont pu
se produire aussi à
Osaka.

Par ailleurs, André
Girard et André
Duhaime, qui faisaient
partie de l’expédition
2005 avec l’AAL
(Association des auteurs
des Laurentides) ont
publié un très joli livre
Marcher le silence aux
Ed. Leméac inspiré de
leurs carnets de voyage.
Le genre d’ouvrage –
avec haïkus - qui se pose
sur une table basse au
coin du feu et se déguste
lentement, d’un soir à
l’autre, les yeux dans les
souvenirs.
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Édito
Annie Depont

Bon anniversaire ! Celui-là
laissera des... t r a c e s.

Six ans, pour un journal, c’est la
maturité. Carole, notre infogra-
phiste, a des fourmis dans les
doigts. Souvent, on nous dit : «
Waoh ! Côté culturel, Journal de
Prévost, chapeau ! ». Depuis des
années qu’on en parle de la forme,
de la plateforme, de la mise en
forme, du format… alors pour-
quoi ne pas commencer par ce que
l’on a déjà ?

Les  planifications stratégiques,
les politiques culturelles, les plans
d’action sont tous unanimes : nous
avons besoin de médias culturels;
les artistes, les citoyens, les artistes-
citoyens, les organismes et lieux de
diffusion réclament  des espaces de
communication.

Il y en a marre d’en parler,

passons donc à l’action !
Dans les Laurentides, un petit

média communautaire est ami
(mais oui, mais oui !) avec un
grand indépendant. L’accès à l’in-
formation est l’affaire de tous, le
développement de la culture pré-
vaut. (Eh! Oui, je l’ai faite...)
« Il faut autant qu’on peut, obliger
tout le monde, on a souvent
besoin d’un plus petit que soi ».
Alors, inutile de le taire, pour
notre anniversaire, on a voulu
le faire et nous dressons la table
pour au moins deux couverts,
nous nous mettons en place et
vous invitons tous à suivre nos…
t r a c e s.

Échanges culturels

Expo culture

Japon-Québec

Annie Depont

Plusieurs artistes continuent l’aventure : Jonathan Léon, Marie Josée

Larouche, André Girard, André Duhaime. Il n’y aura pas eu de délé-

gations flamboyantes de trente ou soixante personnes cette année.

On attend de part et d’autre de nouveaux éléments d’organisation et

de financement. Le joli village dans les montagnes a été englouti

dans un processus de fusion et nos villages à nous attendent… que

l’autre se décide.

De haut en bas et de gauche à droite :Justin, Mayumi et Émily dans ses bras,Jonathan Léon et
Marie Josée Larouche entourés d’amis de Kashimo (courtoisie de Jonathan Léon et Marie-Josée
Larouche).
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Il faut donc bien déterminer
nos besoins. Est-ce que ce sera un
repas convivial avec des invités
plein la maison et où tout le
monde apporte son vin? Est-ce
que ce sera le souper familial
avec les repas traditionnels? Ou
bien le souper gastronomique?
Tous les choix vont dépendre de
la réponse.

Pour les soirées conviviales où
les invités sont à l’honneur, vous
choisirez un vin rafraîchissant qui
servira d’intermédiaire entre les
convives. Première suggestion, un
vin de la Toscane : Poggio alla
Badiola 2004, I.G.T. Toscane, éla-
boré avec du sangiovese (75%) et
du merlot (25%), le vin est vieilli
9 mois en barriques de chêne
françaises et américaines dont
10% neuves. Le vin est souple
avec une belle acidité, après nous

avoir accueillis avec des notes de
fruits rouges et une légère touche
de bois, la rétro se fait sur le fruit
et la finale est rafraichissante. Un
beau vin à prendre entre amis
avec les plats traditionnels du
temps des fêtes (ragoûts, dinde,
tourtières). Un autre choix très
intéressant pour les mêmes cir-
constances, c’est le Mezzo Giorno
2004, élaboré avec du Nero
d’avola et du shiraz, le vin ne fait
pas de bois, nous avons donc
droit à l’élégance, la finesse et la
fraîcheur. Un très beau vin pour
accompagner aussi les fondues et
les raclettes, car les tanins sont
soyeux et sans amertume.

Vous pouvez aussi opter pour
un vin plus en chair, mais sur un
vieux millésime pour la profon-
deur et la complexité. Je pense au
Marques de Riscal reserva 2001.
Élaboré avec du tempranillo
(90%) et du graciano (10%), le
vin est vieilli près de 24 mois en
barriques de chêne américaines.
Ce vin est magnifique avec un
bouquet de fruits mûrs, d’épices,
de cacao et de tabac blond. La
bouche est soyeuse, les tanins
présents sont ronds et tapissent
en douceur toutes les papilles.
Très belle complexité aromatique,
persistant et très bon rapport
qualité-prix-plaisir. Ce vin accom-
pagnera vos soupers familiaux
dont les plats à l’honneur seront
les viandes rouges, le chevreuil, la
fondue chinoise avec gibier et
sauce légèrement relevés.
Poggio alla Badiola 2004, I.G.T.
Toscane à 16.90$ (897553)

Mezzogiorno 2004, I.G.T. Sicile à
16.05$ (898783)

Marquès de Riscal Riserve 2001, Rioja
d.o. à 22.15$ (10270881)

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

Nous voici à quelques
semaines de Noël, sitôt les sor-
cières et les fantômes disparus,
les orangés font places aux
rouges et verts. Quelques irré-
ductibles diront : non, non pas
tout de suite attendons au moins
décembre pour commencer les
emplettes qui iront sous les
sapins. D’autres sont déjà en
train de cocher la liste des sou-
haits de tous et chacun. Peu
importe notre attitude il ne faut
pas oublier que la période à venir
se doit d’être festive et convivia-
le. Je fais partie de la première
catégorie, mais mon insécurité
me fait souvent basculer dans la
deuxième! C’est pourquoi je
commencerai dès maintenant à
faire des suggestions d’accord
pour les repas des fêtes.

merveilleux 
du vin

Le monde

www.saaq.gouv.qc.ca

Vitesse, alcool, témérité?
NE FAITES PAS PARTIE DES STATISTIQUES!

Sur nos routes, depuis 2001 
72 732 jeunes conducteurs  

ont été impliqués dans des accidents.
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L’Abbaye d’Oka sera conservée et
entretenue… une chance !.. une
abbaye cistercienne ! Autour de
nous, des églises Sainte-Marcelle,
des fermes Molson, les nombreuses
belles granges typiques autour de
Mirabel n’ont pas cette chance.
Dans ce dernier cas, essaie-t-on
d’effacer des marques d’infamie ?
Son Excellence Lise Thibault,
Lieutenant gouverneur du Québec,
nous disait récemment qu’elle sou-
haitait garder trace des belles
granges du Québec, en un album
de photos d’art. Quelle belle idée !
Ce faisant,  plusieurs questions se
posent : la photo vaut-elle œuvre
d’art ? Une image de plus dans
notre monde d’images ? Moins de
mots ? Moins d’objets ? Moins
d’originaux ? Les guerres ne suffi-
sent-elles pas à démolir les trésors

de l’humanité ? Les pelles méca-
niques pourraient-elles réfléchir un
peu  avant d’ouvrir leurs grandes
gueules ?

Enfin, gardons espoir, il y a des
élèves qui sont plus lents que
d’autres…

L’éducation au secours  du

patrimoine
Le Conseil de la culture des

Laurentides vient de mettre en
ligne et d’éditer un Guide d’infor-
mation et de référence en patri-
moine bâti. Sur la page d’accueil
du site www.culturelaurentides.com
à la section patrimoine, il est pos-
sible de découvrir une merveilleuse
boite à outils qui va nous permettre
de regarder autour de nous…diffé-
remment.

Patrimoine bâti 

Ombres et lumières

Annie Depont

Nous sommes les premiers à traverser l’Atlantique pour admirer les vestiges de notre Histoire. Au

Québec pourtant, on semble apprécier encore trop peu la valeur de ce que nous pourrions transmettre.

Se demande-t-on pourquoi les européens conser-
vent à grands frais ces infructueuses vieille-
ries ?...(Portugal : un petit pays plein d’histoire.)
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S’aventurant pour la première fois
dans la fiction totale, cet auteur de
31 ans vous convie à sa conférence
de presse le jeudu 23 novembre à
16h, à la Clinique du docteur Van
DerSchmitt, située au Méridien 74,
(ex-Église Ste-Marcelle) 181 rue
Brière, à Saint-Jérome. Le lance-

ment public se déroulera par la
suite, soit de 17h à 19h.

Toute l’église sera transformée en
clinique de fou pour l’occasion. Au
menu : Bodypainting, peintures en
direct, projections vidéo, musique
live, extrait théâtral… Le tout, gratuit. 

Venez célébrer cette grande messe
de la folie !

Ugo Monticone

Lancement du livre 
Auteur des Laurentides, Ugo Monticone lance son 6e livre en 6 ans : U.



Penché sur son clavier et totale-
ment absorbé par ce qu’il joue, le
pianiste prête vie à ces notes, il
force l’écoute, capte toute l’atten-
tion et toute l’imagination de son
public. Possédant une palette
impressionnante de touchers dont
il use avec intelligence et sensibili-
té, il exploite toutes les possibilités
expressives de la musique interpré-
tée. Voilà quelqu’un qui semble
s’être fait un ami intime du piano
du centre culturel qui, en retour, a
rendu tout ce qu’il pouvait de
nuances. En outre, le pianiste

confère à chacune des pièces une
cohérence qu’on entend rarement.
Les ruptures de ton, nombreuses,
ne nous surprennent plus, les dis-
sonances sont parfaitement accep-
tables, les rappels historiques sont
clairs. Quel tremplin pour l’imagi-
naire ! On entend tout et comme
par un effet de synesthésie, on a
devant les yeux le clair de lune, les
étoiles, les danses des fées, la cha-
leur du jour qui s’allège, l’eau cou-
rante, les contrastes de lumière,
tout ce qui a inspiré Debussy et les
impressionnistes. On ressent

comme nôtre la mélancolie, l’hu-
mour, l’humanité profonde de
Poulenc. Très bon communicateur

de surcroît, M. Fournier a su, tout
au long de sa prestation, préparer
les auditeurs à ce qui venait en
donnant  un aperçu du contexte
dans lequel la pièce fut écrite. 

MM. Debussy et Poulenc peu-
vent dormir en paix. Avec de tels
interprètes, on n’est pas près de les

oublier. M. Fournier nous parlait
des ondines qui attirent les
humains pour les noyer; je dirais
qu’il est lui-même un ondin qui
attire les auditeurs pour les trans-
porter dans un autre monde, leur
conter une histoire, les noyer dans
le bien-être.

Annie Depont 

Le Journal de Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs promu au

rang d’œuvre d’art… 
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Le Journal de Prévost ne se
recycle pas n’importe comment…
pardon !

Il ne se met pas aux ordures (recy-
clage oblige) 

Il ne sert pas à allumer le feu (le
papier journal encrasse les
conduits)

On peut le recycler avec les autres
papiers…

Mais Lise Tremblay-Thaychi,
artiste peintre et sculptrice, a trou-
vé mieux.

Madame Tremblay est une artis-
te, membre de l’OPAC (Ordre des
professionnels en art contemporain
des Laurentides) à la carrière bien
établie. Elle était présente aux
Sculpturales de Saint-Sauveur. Elle
vient de terminer une exposition
fort réussie à l’Artothèque de

Montréal. Elle a participé à l’encan
du Musée d’Art contemporain des
Laurentides. Ses grandes toiles
médium mixte et ses sculptures fili-
formes, souvent humoristiques,
toujours élégantes, se répondent.
La patte de l’artiste est reconnais-
sable d’une discipline à l’autre, sa
démarche est cohérente. Le papier
mâché est une technique superbe
lorsqu’elle est portée à un haut
degré de qualité, la matière peut
devenir aussi dure que du bois, cer-
tains artistes en ont déjà fait des
chaises. On oublie alors que diffé-
rentes qualités de papiers sont à la
base de ces savoir-faire. Lise
Tremblay a apprécié la consistance
du papier de notre journal, lequel a
décidément une vocation socio-
culturelle.

Recyclage de luxe

Détail d’une sculpture de Lise Tremblay – Photo Annie Depont

Michel Fournier, pianiste 

Se noyer dans le bien-être

• Vous manquez de confiance en vous...
• Vous n'arrivez plus à dormir...

• Vous vous sentez angoissé et insécure...
• Vous avez besoin de parler, de vous confier à

quelqu'un...
• Vous perdez le contrôle et ne pouvez plus

arrêter... dépendances, alcool, cigarettes,
drogues, jeux, etc.

Je suis à votre écoute,
je suis là pour vous !

Vous en avez assez...
vous manquez d'énergie...

DISCRÉTION ASSURÉE

PSYCHOTHÉRAPIE – SOINS ÉNERGÉTIQUES – MASSOTHÉRAPIEPSYCHOTHÉRAPIE – SOINS ÉNERGÉTIQUES – MASSOTHÉRAPIE
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Expos i t i on
de tableaux
substant ie l s .
Vernissage le
samedi 2
décembre de
16h à 18h au
Studio 4, 878a,
chemin du Lac
Echo, Morin
Heights (sous le
magazin général
Vaillancourt).
Invité spécial :
Zale Seck Grio,
s é n é g a l a i s
(chants et gui-
tare)

Expos i t i on
du dimanche 3 décembre au
dimanche 17 décembre, la gallerie
sera fermée lundi, et mardi.

Dominique Normand
présente

Élément

Terre

Sylvie Prévost

Composé exclusivement de musique de Claude Debussy et de Francis Poulenc, le concert du pianiste Michel Fournier est un défi brillam-

ment relevé. Debussy et Poulenc sont en effet des compositeurs du XXe siècle et cette musique est encore réputée difficile d’accès pour

le grand public. Tout le monde devrait donc entendre, au moins une fois dans sa vie M. Fournier, qui a le pouvoir de faire comprendre et

apprécier ces mélodies au commun des mortels.  
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Lauraine Croteau-Bertrand

Mais, avec un titre comme celui-
là une majorité trop conformiste
pourrait déjà me dire que la norme
veut que le masculin courtise le
féminin… Mais voilà, il arrive
assez souvent que la conformité
m’échappe ? En écriture, les lettres
jouent à la marelle sur des points
de suspension, et les idées dévoi-
lées ont besoin de liberté.
L’écriture, quelle merveille! Elle
stimule le cerveau, libère les pen-
sées autant utopiques que
concrètes, catalyse le défoulement,
apaise la solitude qui craque, s’in-
vente un confident, attache une
fibule aux déchirures émotives et
favorise le rapprochement des êtres
et des choses. C’est merveilleux ! Il
y a des moments d’écriture tendre,
réfléchie, mesurée. D’autres sont
plus exaltés,  fougueux; pour une
écriture rebondissante, délirante et
passionnée. Quand l’écriture
devient trop explosive, on peut
toujours laisser tomber une goutte
de Ritalin dans l’encrier, ou se
camoufler dans les interlignes à
deviner. L’écriture ne connaît pas
de limite. La langue française est
intarissable de mots simples et
savants. Bien qu’elle nous poivre
d’une grammaire désarmante de
règles et de normes; et que parfois
la plume et l’esprit se retrouvent au
centre d’une véritable pétaudière,
la langue française est le plus
magnifique « puzzle » que je
connaisse.

Je décanterai donc voyelles et
consonnes, certaines totalement
pures et d’autres un peu clandes-
tines; et je ferai glisser la plume
hors de son encrier…

Aujourd’hui, je libère quelques
frileuses lignes d’automne…

Les bernaches empruntent l’au-
toroute des nuages. Elles passent.

Elles quittent. Il nous arrive
d’avoir le goût de nous glisser dans
leur grand V majuscule; mais il
nous faudrait des ailes…

Le soleil subit la mue de quelques
rayons. Il est anémique. Il pâlit.
L’air est frisquet. On sort les lai-
nages. Les fenêtres se ferment; un
peu comme dans un frisson d’iso-

lement. Pour plusieurs, les souve-
nirs d’été sont remisés dans le tiroir
du bas, avec les blouses légères et le
pastel. On y ajoute parfois des pro-
jets non réalisés et certains désirs
interrompus par le frimas : le
retrait; c’est aussi ça l’automne. Les
tondeuses se taisent. Brouettes et
râteaux vont au chômage.

Le sol commence à perdre ses
amortisseurs. Il frissonne. Les
potagers ont fourni quelques
bonnes marmitées. De leur odeur
pure sans cannelle, les pommes ont
envahi les marchés; et la bonne
purée rosée, aromatisée de citron,
fait le délice du petit déjeuner. Les
poireaux, rendus à maturité, sont
ligotés en fagots pour les prochains
potages. Ils réchaufferont les jours
plus froids.

On met aussi le romarin en pot;
un sapin pour la cuisine. Les
citrouilles dévoilent leurs rondeurs
à rayures. Elles seront lanternes ou
confitures. Les feuilles, privées de
chlorophylle, ont exposé leurs cou-
leurs magnifiques. Puis, après avoir

eu un droit de regard sur le voisi-
nage pendant plusieurs semaines,
elles s’autorisent maintenant un
droit de visite : des feuilles dissi-
pées qui frôlent les galeries et
d’autres en cabrioles sur les clô-
tures. L’automne a presque un lan-
gage de taquineries, de frivolités,
de liberté et d’espace. Aussi de
silences à écouter. Et les tournesols
oubliés, déshydratés de soleil, res-
semblent à des moines vieillissants
au dernier chapitre de leur bréviai-
re. Lentement, ils plient l’échine,
têtes trop lourdes de prières. Une
fin évidente!

Il n’y a pas de lainage pour les
frissons du sol. Il n’y en a pas non
plus pour les fins évidentes.

Mais, par ses bulbes de crocus, sa
sève endormie et ses racines d’en-
fermement réfrigéré, l’automne est
aussi l’engendrement du prochain
printemps.

Il faudra tout de même d’abord
saluer le solstice de décembre… 

Bonne fin d’automne ! Je vous
offre une odeur de romarin.
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À chaque parution de notre journal communautaire, c’est avec enthousiasme et simplicité que je profite-

rai de cette rubrique pour exprimer et partager mon attrait et ma passion pour l’écriture.

Passion des mots

Un encrier courtisé

par une plume…

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com 

WOW À PRÉVOST! Fermette 18 arpents, plain-pied, écurie,
vue panoramique 359,000$ 

La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé

MAISON Vedette

450.565.3355

PRÉVOST, rue Brosseau – Terrain
ultra privé de 87000p.c., vue sur
ruisseau, garage, 4 et +. 295,000$

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau de
style campagnard. 169,000$ 

Profitez de notre PROMOTION
COUREZ LA CHANCE DE PAYER0%

ACCÈS AU LAC RENÉ – Cachet
européen, 3 cac, 42000p.c.,
garage. 225,000$ 

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 179,000$

DE
COMMISSION*à la vente de votre propriété

*Certaines conditions s’appliquent
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L’ouverture des guillemets est ici
assez délicate car la conversation
passionnée que nous avons entre-
prise l’a emporté sur le but de la
visite. Les objets d’art de notre
environnement étaient trop
bavards, ils prenaient toute la place
de nos oreilles et ils avaient bien
raison. Ils faisaient référence, ils
venaient nous chercher, ils sur-
veillaient…notre conversation qui
disait en substance :

« Le néo romantisme, le néo clas-
sicisme font  partie de l’art de
notre génération, même si internet
et les infos en boucle nous bom-
bardent d’événements dramatiques
et de banalités. Au cinéma, au
théâtre, nous ressentons une nos-
talgie, nous puisons dans nos réfé-
rences personnelles pour faire une
transposition. Il en va de même au
niveau de l’évolution des tableaux.
Une sorte d’hésitation dans les
choix des galeristes et une dualité
de genres se font sentir. D’une
part, un travail sensible comme
celui de Marc Séguin est très en
vue. Ce qu’il appelle sa Black Box
est basé sur une actualité plutôt
pessimiste. D’autre part, une
renaissance à un art plus paisible,
plus silencieux, une nouvelle
recherche esthétique s’amorcent,
comme un retour de balancier. Car
lorsque l’œil n’a pas les clés de l’art

actuel, quand il n’a pas l’informa-
tion, l’accès est très difficile, notre
sensibilité n’est plus touchée
quand nous n’avons plus de
repères. » Serait-ce une des raisons
pour lesquelles une insuffisance
d’intérêt se fait sentir dans notre
société ? La peinture doit-elle
représenter un média supplémen-
taire à ceux qui existent déjà pour
couvrir l’actualité ? Doit-elle
témoigner de la pensée « in » c’est à
dire celle qui est à la mode et dans

le sens de l’extérieur vers l’inté-
rieur, la pensée qui  se nourrit  de
faits divers ? Doit-elle plutôt « ex »
primer l’humanité, de l’intérieur
vers l’extérieur, générer des émo-
tions dues à l’esthétique, à nos
références culturelles, à la décou-
verte de la pensée de l’artiste ? »

« Trop peu de peintres et de
sculpteurs pratiquent leur art de
l’intérieur » affirme Diane
Brouillette. Près de chez nous, à
Sainte-Anne-des-Lacs, le loup et la
petite robe, sculpture de Nicole
Cossette, nous fait fondre de plai-
sir, nous ramène à l’essentiel, tout
en étant très représentative de l’art
contemporain par sa forme et sa
technique. « Mettre tout cela en un
seul mot est très difficile, continue
Diane. Peinture de constat ?
Peinture d’émotion ? » La frontiè-
re des mots est toujours trop préci-
se, bien sûr que l’émotion peut
naître du constat et vice versa. Et
puis la différence des genres peut bien coexister, n’y a-t-il pas dans

les musées différentes périodes
pour un artiste, différents mouve-
ments pour des groupes d’artistes,
tout cela dans une même époque ?
«Tout a été dit, oui, mais moi je ne
l’ai pas dit ! » Diane Brouillette se
réfère à cette phrase de Gilles
Vigneault pour  souligner l’impor-
tance de l’interprétation en peintu-
re comme en chanson. « Peut-être
que mon époque n’a pas besoin de
moi, mais moi j’ai besoin de
peindre » ajoute-t-elle. C’est une
raison nécessaire et suffisante, avec
une précision tout de même : «
C’est comme en amour…j’ai aussi
besoin de sentir qu’on aime ce que
je fais. » Pour devenir un virtuose,
il faut avoir beaucoup travaillé la
technique. C’est ce qui fera tou-
jours la différence entre un talen-
tueux autodidacte et un grand
maître. Hélas, ni la célébrité, ni la

fortune ne sont proportionnels au
mérite d’un artiste. Dans nos
contrées on n’élève pas nos artistes
au niveau de Trésor national assorti
de substantielles facilités finan-
cières, afin qu’ils aient tout le loisir
de nous offrir le meilleur de leur
créativité. Certains pays comme le
Japon trouvent cela INDISPEN-
SABLE à leur développement et
nous savons tous qu’en matière de
développement ils sont en tête.
Beaucoup de nos trésors à nous
sont bien cachés dans nos forêts,
on les sort parfois pour un instant
de gloire sans épicerie, puis on les
oublie à leurs soucis quotidiens.
Virtuose, Diane Brouillette l’est
très certainement. Il suffit mainte-
nant que cela se sache, s’apprécie,
se développe, se mette en mar-
ché….car enfin, il faut bien vivre. 
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Paroles d’artistes 

Rencontre avec

Diane Brouillette

Annie Depont

Ceux qui connaissent bien la région savent qu’une étoile est posée sur un des sommets de Sainte-Anne-

des-Lacs. Dans cette étoile vit une merveilleuse créature, une sorte de fée dont les doigts, effleurant la

toile, produisent une matière puissante et subtile qu’on appelle de la grande peinture.

Diane Brouillette est membre de l’OPAC (ordre des professionnels en art contemporain des
Laurentides - photos Johanne Martel (portrait de Diane Brouillette à l’œuvre).

Courtoisie de l’artiste (œuvre de Diane Brouillette)

Terrains champêtres dans nouveau projet
• Fermettes •

Terrains de
35,000 p.c. et plus

À partir de

39 900$

À 3 minutes de
l’autorourte 15,
à 5 minutes de
St-Jérôme et
de St-Sauveur
Près de tous
les services

450 438-6868  450 227-2611

François
HURTEAU
agent immobilier affilié

À PRÉVOST



En effet, j’ai pu voir des artistes et
artisans de tous genres, de mul-
tiples disciplines et de tout acabit,
depuis les artistes-peintres du
Symposium à la gare de Prévost
jusqu’aux artisans de Laval, des
artistes-verriers également à
Prévost jusqu’aux sculpteurs des
Sculpturales à Saint-sauveur; se
vouer à leur art comme à un sacer-
doce lors de l’exposition-vente des
fruits de leur labeur.

Je suis d’un monde et d’une
époque, ceux des boîtes à chansons
des années 1960, où nous n’avions
qu’à transporter nos rouges à lèvres

et nos partitions musicales, et
encore, puisque nos pianistes
s’étaient habituellement chargés de
ces dernières.  J’ai même souve-
nance que nous n’allumions même
pas nous-mêmes nos micros.

Aussi, tous ces artistes en art
visuel, dont j’admirais les créations
mais dont je ne connaissais pas le
milieu, m’apparaissaient-ils un peu
éthérés, confortablement installés
sur un nuage d’inspiration, sans
me douter le moins du monde à
quel point pouvait être physique et
ardu leur travail. Pas le moins du
monde je n’avais réalisé combien

peut être lourd et encombrant à
déplacer un tableau, une sculpture,
une draperie, un vase fragile.  Je
n’avais pas réalisé tous les accro-
chages et décrochages, les esca-
beaux à grimper, souvent en équi-
libre précaire sur des terrains
inégaux, les clous et chaînettes à
fixer, bras levés durant des heures
Je n’avais pas réalisé les montages
ingénieux, étagères de toutes
sortes, innombrables caisses rem-
plies d’objets précieux et fragiles à
transporter précautionneusement,
à soigneusement charger dans des
véhicules et à installer sous des
abris souvent rudimentaires. Je
n’avais pas imaginé les rayons
solaires ardents, vents et canicules,
pluies parfois diluviennes à affron-
ter, tentant du mieux qu’on peut
de protéger les œuvres présentées.
Puis, le soir venu, remballer, ré
entasser dans les véhicules; et four-
bus faine le trajet du retour…et
rebelote le lendemain. Même
chose pour les chansonniers-ani-
mateurs, descendre ou monter
l’étage chargés de l’ampli et de la

console presqu’aussi lourds qu’eux,
peu s’en faut. 

Non, pas le moins du monde, je
n’avais imaginé le millième du
courage nécessaire non seulement
pour la réalisation d’une œuvre
mais également pour sa mise en
marché sur la place publique, les
trésors d’ingéniosité, de débrouil-
lardise et de détermination exigés

par les salons, symposiums, exposi-
tions et autres démonstrations.

J’avais imaginé les artistes et arti-
sans « éthériques », je les décou-
vrais telluriques. Je ne les imaginais
que bohèmes et rêveurs, je les ai
connus disciplinés et organisés et,
dans l'admiration, j'ai lu cette
nouvelle page du chapitre passion.

Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région. 

Poupées, magnifiques pièces tis-
sées, stylos, peintures, décorations
de Noël ou bijoux, pièces d’artisa-
nat de la Maison de Prévost et
pièces haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides, les visiteurs sont assu-
rés de trouver des pièces originales
qui feront de magnifiques cadeaux
de Noël pour les parents et les
amis.

Le petit resto sera ouvert pour
ceux qui veulent se sustenter, s’as-
seoir et causer durant la visite.
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Lac Echo Bord de L'Eau, 154,000 p.c. cadastré en
deux lots égal, vue panoramique du Lac Echo et
des montagnes, MLS 1199904, 249,900$.

Lac Écho Bord de l'eau avec plage en sable, terrain
plat et privé. 359,000$ 

Lac Écho Comfort de la ville à la campagne, Elle
est belle, Elle est neuve, Elle à tout., 299,500$

Ste-Sophie Maison tout rénové multi génération.
Grand bachelor de 36 x 32. MLS 1251812. 

249,000$

1 32 4

Agent immobilier affilié

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Les artistes et les artisans

Le courage des

exposants

L’Exposition des Artistes et Artisans

Découvrir des

trésors
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Gisèle Bart

Il me fut donné, cet été 2006, le privilège de côtoyer des artistes et

des artisans affairés dans différentes expositions où j’ai pu consta-

ter la gigantesque énergie déployée dans la mise en marché de leurs

œuvres.

Yvan Gladu

Cette année encore, plus de 50 exposants seront  présents à l’école

Val-des-Monts les 2 et 3 décembre prochains de 10h à 17h pour y

présenter un large éventail de leurs créations.

Un collier de la collectionTerre d’art de Chantal Ouellet et Jonathan Roy. Ils étaient parmi les expo-
sants du salon l’an passé.
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Le trio celtique «AVELADEEN»
composé de Michel Dubeau,
Raoul Cyr et Benoit Chaput nous
revient, fort d’un répertoire qui a
plus que triplé depuis ses débuts en
février 2005. Depuis le trio s’est

taillé une réputation enviable dans
l’univers musical celtique en pré-
sentant une quarantaine de spec-
tacles dans les Laurentides, dans
Lanaudière  et à Montréal; en mai
dernier, AVELADEEN a produit

un premier CD intitulé « La cité
des vents », album qui a été diffusé
sur les ondes de Espace Musique
de Radio-Canada, de CIBL-FM et
de CIME-FM. De plus plusieurs
nouveaux instruments se sont
ajoutés à leur arsenal de distraction
massive. 

Alors, adieu la morosité de
novembre et bienvenue à ce tout
nouveau spectacle celtique rempli
de surprises et de belles décou-
vertes du vendredi 17 novembre à
20 heures au Centre culturel de
Prévost. En deuxième partie, place
aux invités venus se joindre au
groupe

Le duo Gisèle Guibord-Robin
Grenon

Deux figures de proue de la
harpe au Québec en spectacle à
Prévost.

Diffusions Amal’Gamme est
heureux de présenter le duo de
harpistes formé de Gisèle Guibord
et Robin Grenon. 

L’originalité de ce duo tient de
l’audace et du plaisir. Il nous pré-
sente la harpe d’une façon nouvelle

avec la musique rythmée de
l’Amérique du Sud ( Paraguay,
Venezuela, Pérou), la nostalgie du
répertoire celtique (Bretagne,
Irlande, Écosse), la vigueur des
chansons québécoises et l’émotion
des compositions de Robin
Grenon. Quatre harpes sur scène
pour un spectacle chaud en cou-
leurs! 

Tous deux issus du milieu de la
musique classique, ils sont co-fon-
dateurs de  Harpissimo Québec (le
chapitre québécois de la
International Society of Folk
Harpers and Craftsmen). Souvent
invités à l’étranger ils ont animé
des classes de maîtres pour leurs
pairs, à l’International Folk Harp

Conference de Seattle
et au Toronto
Harpfest et participé à
de nombreux festivals
internationaux en
France et au États-
Unis.

Ils seront au Centre
culturel de Prévost le
dimanche, 19
novembre à 14h 30
pour y présenter leur
spectacle HARPES
DU MONDE qui
met en relief les diffé-
rentes couleurs des
rythmes celtiques,
sud-américains et
québécois. 

Le Quatuor À Vent Scène est
formé de Raoul Cyr, Michel
Dubeau, Yvan L’Allier et Richard
Leduc. Ces quatre musiciens che-
vronnés utilisent une douzaine
d’instruments différents qui leur

permettent d’exploiter plusieurs
palettes sonores d’une grande
richesse harmonique.

Venez vous émerveiller le
dimanche 17 décembre à 14h30 au
Centre culturel, 794 rue Maple.

Noël est à nos portes !
Avec l’arrivée de décembre, l’esprit

de Noël semble s’étendre sur le
monde, un peu comme la neige qui
vient recouvrir le sol. Pour vous
pénétrer de cet esprit, le Centre cul-
turel et communautaire de Prévost et
Diffusions Amal’Gamme vous font
des propositions que vous ne pourrez
refuser.

Des billets de spec-
tacle en cadeau ?
Pourquoi pas!

Une quinzaine de spectacles et
concerts seront présentés au Centre
culturel à partir de janvier. Que ce
soit de la musique classique, populai-
re ou de la musique du monde, tous
trouveront plaisir à venir voir et
entendre les artistes de la program-
mation de Diffusions Amal’Gamme.
Offrir des billets ou même un abon-
nement, voilà une idée qui sera bien
appréciée de vos proches.
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www.saaq.gouv.qc.ca

À toute vitesse?
VOTRE IMPATIENCE POURRAIT TUER QUELQU’UN!

Sur nos routes, depuis 2001 
37 911 victimes 

dues à la vitesse.

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
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Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme vous propose deux remèdes infaillibles pour

combattre la morosité de novembre.

Le retour des soirées celtiques

Adieu la morosité

de novembre !

Avec le Quatuor À Vent Scène et le
conteur Michel Payer

Noël en musique,

contes et légendes

Yvan Gladu

Le Quatuor À Vent Scène vous convie à un voyage musical à travers

les époques et les continents. Pour le plaisir des petits et grands, il

vous fera visiter des pays comme l’Angleterre, l’Allemagne,

l’Ukraine, l’Italie, l’Espagne, la France, les Etats-Unis et naturelle-

ment le Québec à travers des pièces musicales agrémentées de la

verve du conteur Michel Payer qui réveillera en nous l’émerveille-

ment de Noël.

De gauche à droite : Yvan L’Allier, Raoul Cyr, Michel Payer, Michel Dubeau et Richard Leduc
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Prévost
• Exposition des artistes et artisans à Prévost.

Plus de 50 exposants seront présents à l’école
Val-des-Monts, les samedi 2 décembre et
dimanche 3 décembre de 10 h à 17 h. Entrée
libre.– Info : Luc Gingras au (450) 224-4484,
www.ville.prevost.qc.ca/centreculturel

• Un duo de harpistes, Robin Grenon et
Gisèle Guibord, est attendu le dimanche 19
novembre à 14 h 30, au Centre culturel.
Harpes du monde et …biscottes nous condui-
ra dans un univers de douceur et de beauté.–
Info : (450) 436-3037 ou (450) 224-4484

• Le Quatuor Avant-scène sera au Centre
culturel, le dimanche 17 décembre à 14 h 30.
Raoul Cyr (trombone), Michel Dubeau (clari-
nettes et flûtes), Yvan L’Allier (saxophone),
Richard Leduc (flûte et saxophone) vous offri-
ront les plus beaux airs de Noël de différentes
régions du monde. Coût : 18$.– Info : (450) 436-
3037, diffusionsamalgamme@videotron.ca.

• Le trio Aveladeen, composé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput pré-
sentera une soirée de musique celtique ven-
dredi le 17 novembre à 20 h, au Centre cultu-
rel de Prévost (794 rue Maple).– Info : (450)
436-3037 ou (450) 224-4484

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église présen-

te bientôt deux spectacles pour enfants. Le
dimanche 19 novembre à 11 h, Annie-mots, le
Projet Bête. Enfants de 3 à 8 ans; durée de 55
min.; billets 8$. Le 10 décembre, à 11 h.
Chantons Noël au royaume de Louis et Josée.
Enfants de 5 à 10 ans; durée de 55 min.;
billets 6$.– Info: 450-974-2787

• Le 17 novembre à 20 h, Monica Freire
nous offre une musique hybride où la force
des rythmes brésiliens embrasse de fines
sonorités électroniques. Billets 15 $.

• Le 1er décembre à 20 h : Tous les garçons
rassemble, dans l’esprit de folk festival, 5 gar-
çons qui ont des choses à dire et des musiques
à partager. Billets 5$.

• Le samedi 2 décembre à 20 h : Soraya
Benitez. Cette compositrice et interprète
d’origine vénézuélienne possède un talent
époustouflant. Billets 15$.

• Le 8 décembre à 20 h : Matt Herskowitz:
sort du cadre de la ritournelle de Noël par ses
puissantes interprétations de classiques,
adaptées de façon géniale. Billets 15 $.– Info:
450-974-2787

• Mélomanes et amateurs de grande
musique sont attendus à la Salle Desjardins
du Centre d’art La Petite Église, le 25
novembre prochain à 20 h, pour un concert
de l’excellent Ensemble Amati entièrement
consacré à l’œuvre de Mozart, compositeur
prodige. Les billets pour ce concert exception-
nel, au coût de 27$, sont disponibles au
Service des arts et de la culture (275, rue
Saint-Eustache). – Info: 450-974-2787

Saint-Jérôme
La Société d’histoire de la Rivière-du-

Nord célèbre ses 25 ans en présentant une
exposition d’objets anciens et de photogra-
phies historiques à la salle Le Foyer à la
Maison de la culture du Vieux-Palais de Saint-
Jérôme. Cette exposition a été réalisée en col-
laboration avec le Musée d’art contemporain
des Laurentides et la bibliothèque Marie-
Antoinette-Foucher et elle se tiendra jusqu’au
17 novembre 2006.

Un concert bénéfice est organisé au profit du
Club de petits-déjeuners du Québec, le 25
novembre à 20 h, à la salle André-Prévost de la
Polyvalents St-Jérôme. Sont invités Sergeï
Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra et
Émélie Monette, jeune violoniste de la région
de St-Jérôme. Billets 20$ - 450-432-0660

La série Chanson invite à de
belles soirées sous le signe de la
chaleur, de la poésie et de

l’amour en compagnie d’artistes de renom :
Martin Deschamps chante Intense (17
novembre) ; Mari-Jo Thério présente Les
matins habitables (25 novembre) ; Marjo pro-
pose Turquoise (2 décembre).

L’Humour sera à son meilleur avec de dignes
représentants de cette catégorie : Claudine

Mercier (24 novembre); François Morency
avec Morency Live (15 décembre).

Le théâtre est toujours une sortie de choix :
La société des loisirs (18 novembre) et
Bonbons assortis (16 décembre).

Les sorties familiales auront de quoi réjouir
petits et grands dans le cadre de la série Jeune
Public : Souris Bouquine raconte… Une aven-
ture au Far West (26 novembre); le Théâtre
Motus propose La Crise (10 décembre)

Dans la série Musique et contes, le 3
décembre : Michael Kaeshammer et Harry
Manx, sorte de blues acoustique marqué par
des influences asiatiques, jazz et boogie-woo-
gie; le 8 décembre : Marco Calliari, inspiré
tant du rock que du world beat ou des
rythmes latins et tziganes; les 9 et 10
décembre, Bob Walsh chante Noël. – Info:
(450) 432-0660 ou www.enscene.ca

Saint-Placide
Dans sa série des Mardis des contes assis, le

Trécarré vous propose Nicole Filiatreault,
sur le thème Attention à vos rêves, ils vous
sont fidèles, le mardi 21 novembre à 19 h.
Animation : Josée Ouellet. Entrée gratuite.

On vous invite aussi à une soirée percussion
et tam-tam, le vendredi 17 novembre à 20 h.
Artistes invités : Ronald Longhi et al. La tribu
(plus de soixante participants!) se réunit pour
une autre soirée mémorable où instruments,
voix et danses se déploient au gré des rythmes
et des sons ! Apportez vos tam-tams, amenez
vos amis ! Il est possible de souper auparavant.
– Info: Le Trécarré au (450) 258-1171

Saint-Sauveur
• L’Entraide bénévole des Pays-d’en-

Haut est heureuse d’annoncer l’arrivée, le 1er
décembre prochain, de son Encan internet. En
plus de contribuer à une cause humanitaire,
ce service unique offert à tous les consomma-
teurs leur permettra de bénéficier de rabais
substantiels sur l’achat de produits et services.
Le prix maximum payé par le consommateur
ne pourra excéder 80 % de la valeur réelle du
produit ou service offert en vente à l’Encan.
Le produit ou service lui sera remis au plus
tard le lendemain de son achat. – Info:
www.entraidebenevole.com/Encan

• Le Festival des films de neiges : projec-
tion d’un nouveau film de ski ou de snow-
board les vendredis à la Cage aux Sports de
Saint-Sauveur, avec animation et prix de pré-
sence, suivi d’un spectacle musical. Athlètes
et producteurs viendront présenter leur film
et répondre aux questions du public.

Programmation à venir : 17 novembre :
Skimatic de PLÉHOUSE Films – artiste invité :
Nodaska. – 24 novembre : Montreal de Sunset
Films – artiste invité : Atach Tatuq – 8
décembre : Anomaly de Teton Gravity
Research – artiste invité: SUBB

Sainte-Adèle
• La Fondation des Arts des Laurentides

annonce qu’il reste encore 6 places pour de
jeunes décrocheurs intéressés à développer un
projet artistique. Le projet horizons artistiques
répond au besoin de ces jeunes de se trouver
une place dans la société. Il s’agit d’une for-
midable expérience pour les jeunes de s’épa-
nouir et de développer un projet personnel,
rencontrer des artistes, bénéficier d’ateliers de
formation dans un groupe sympathique. Ils
seront amenés à réfléchir sur leur mission de
vie, leurs rêves. Ils seront encadrés par des
intervenants et une coordonnatrice générale,
Annick Cantin, ainsi que par des artistes pro-
fessionnels sous la direction de Rosette Pipar
de la Fondation des Arts des Laurentides. –
Info: (450) 229-2612 ou (514) 953-5615

Sainte-Anne-des-lacs
• Du 1er novembre au 20 décembre, à la

Bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-
Lacs (723 ch. Ste-Anne-des-Lacs), Huguette
Lagacé Bourbeau expose quelques-unes de
ses œuvres. Entre le symbolisme et l’impres-
sionnisme, son univers est à la fois roman-
tique, onirique et allégorique. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque : les
dimanches de 9 h 30 à 12h, les mercredis de
13 h à 20 h et les vendredis de 16 h à 20 h. –
Info: atelier de l’artiste (450) 224-7825 ou
http://www3.sympatico.ca/hlbhlb/quoi.htm

Sainte-Thérèse
• Programmation de Praxis art actuel (34,

rue Blainville Ouest à Sainte-Thérèse). Du 9
novembre au 17 décembre, Bâtons, de Martine

Dolbec*Plus de détails au (450)434-7648 ou
praxis@artactuel.ca ou www.artactuel.ca

• Le Trio Kaffeehaus de la Société de
musique viennoise du Québec présentera
un concert sous le thème de Noël dans les
Alpes. Les noëls du monde entier forment une
ronde infinie de mélodies issues de la nuit des
temps que s'approprient peuples et religions.
C’est le 10 décembre à 15 h, au Centre cultu-
rel de Ste-Thérèse.– Info: (450) 435-1611

Val-David
• Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude continuent cet automne! De 14 à
17h, au Bistro Plein Air (2510 rue de l’Église,
Val-David) et les vendredis soirs, de 17 à 20 h,
pour des spectacles de musique de styles
variés.– Info : (819) 322-7348

• Johanne Ouellette et Dominique
Proulx présentent leurs œuvres les plus
récentes au Centre d'exposition de Val-
David du 21 octobre 2006 au 7 janvier 2007.
Johanne Ouellette explore plus particulière-
ment le temps fugitif de l'enfance à travers
des images métaphoriques. Par une œuvre
numérique en mouvement, Françoise
Tounissoux explore de son côté les thèmes
très actuels de la transformation et de la
manipulation de l’image.– Pour information :
(819) 322-7474 

Val-Morin 
• Le Théâtre du Marais vous propose pro-

chainement une conférence aventure culture:
La Mongolie, le 16 novembre à 19 h 30.
(Entrée 11.50$).– Info: (819) 322-1414

• Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à 19 h 30:
de bons films pour 5$! Au Théâtre du
Marais. 30 novembre : La ruée vers l’or, 7
décembre : Des marelles et des petites filles.
–Info: (819) 322-1414

De neige et de sable, de Linda Thalie, sera
présenté le 18 novembre à 20 h au Théâtre
du Marais (30$). Le 2 décembre, 20 h : Un
prendra l’affiche (15$); le 3 décembre, 14 h :
Véronic Paquette, soprano vous charmera
(12$); le 9 décembre 20 h, humour avec
Chantal Fleury : Si ça se vit, ça se rit! (18$).–
Info: (819) 322-1414

Nicole Deschamps

La projection du Ciné-club
de Prévost prévue le ven-
dredi 24 novembre pro-
chain est annulée et rem-
placée par une rencontre
de recrutement de béné-
voles et vidéastes afin d'as-
surer la relève et de nou-
veaux projets au sein de
l'organisme.

Le Ciné-Club espère ainsi recru-
ter des jeunes et moins jeunes afin
d'utiliser et de profiter des avan-
tages fournis par un organisme cul-
turel tel un ciné-club, qui est une
porte d'entrée au monde du ciné-
ma et de la vidéo, au monde cultu-
rel et communautaire, tant régional
que national et international. Le
Ciné-Club est une porte toute
prête à accueillir les personnes vou-
lant explorer la création et la diffu-
sion d'œuvres, qu'elles soient expé-
rimentales ou professionnelles. Le
Ciné-Club est riche de contacts, de
documents et d'archives et s'apprê-

te à faire parvenir le tout au dépar-
tement de cinéma du Cégep de
Saint-Jérôme. Rappelons que le
Ciné-Club offre depuis 1994 des
projections de films d'auteurs qué-
bécois avec cinéastes invités; a
donné des cours de formation en
vidéo et en dessin d'animation sur
pellicule; a tenu des soirées de ciné-
ma en plein-air l'été et journées de
cinéma auprès des jeunes dans les
écoles de la région. Le Ciné-Club a
été un acteur important dans le
Festival de cinéma des premières
oeuvres (Sainte-Thérèse, Saint-
Jérôme, Sainte-Adèle) entre 1995
et 1998, et est présentement en lien
avec la Télévision communautaire
des Basses-Laurentides et l'Association
des cinémas parallèles du Québec.
Qui en profitera ?

La présidente Nicole Deschamps
et le vice-président, Richard
Rinfret seront présents le 24
novembre à 20h, au Centre cultu-
rel de Prévost, 794 rue Maple. Inf. :
450-224-5141.

Recrutement de bénévoles
et vidéastes pour la relève

Mélodiste de génie, Franz
Schubert a composé de très nom-
breuses chansons dans lesquelles
coulent toutes les émotions
humaines.  

Sa vie fut courte et plutôt mal-
heureuse. S’étant dédié à la
musique malgré les réticences de
ses parents, désargenté et malheu-
reux en amour, ce compositeur
viennois du XIXe siècle est mort à
l’âge de 31 ans. Une vraie figure
romantique. Cela ne l’a pas empê-
ché d’écrire de la musique magni-
fique. Les textes sont des instanta-
nés de la vie humaine et la musique
qui coule de source leur est aussi
nécessaire et vitale que le sang.  Elle
a quelque chose des ballades qui
touchent, qui charment et que tout

le monde affectionne. Bien loin des
excès opératiques, elle est emprein-
te de simple et véritable beauté,
débordante de tendresse. 

Par une heureuse initiative,
madame Carla Svéd était accompa-
gnée d’une personne chargée d’ex-
pliquer ou de traduire à l’avance les
pièces interprétées. Le public goû-
tait d’autant mieux ce qu’il enten-
dait. Elle est dotée d’une voix très
souple au vibrato léger, qui passe
sans difficulté des graves aux aigus
qu’elle a charmants. Elle ne surton-
ne jamais, ce qui est rare, et peut
donner autant d’ampleur que de
douceur. C’est une voix parfaite
pour le récital. Il est très dommage
qu’elle ait été enrhumée, c’est pro-
bablement la cause d’une certaine

ternissure des extrémités de son
registre, surtout des graves qui sont
moins fermes. Par ailleurs, elle est
soutenue par une pianiste
consciencieuse, qu’on aurait vou-
lue moins effacée, spécialement
dans ses introductions et ses ponts
entre les couplets. Il leur manque
encore la complicité, la commu-
nion qu’on souhaite entre deux
musiciennes qui ne peuvent exister
l’une sans l’autre face à l’œuvre
qu’elles ont à interpréter.  

Cette soirée «Schubertiades» fut
un véritable émollient pour l’âme.
Elle s’est terminée par un air de
Brahms. Souhaitons que Mme
Svéd repasse par le Centre culturel,
cette fois sans rhume, avec un pro-
gramme de ce compositeur. 

La soprano lyrique, Carla Svéd

Délectables

viennoiseries musicales

Sylvie Prévost

Madame Carla Svéd a fait passer au public du Centre culturel un très beau moment. Très expressive, elle

transmet à merveille le contenu émotif de ce qu’elle chante.

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

est une émanation du Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs produit par les Éditions prévos-

toises en collaboration avec Passage d’Artistes répondant au besoin exprimé par
un grand nombre de citoyens de se doter d’un média regroupant l’actualité cul-
turelle de la région – culture@journaldeprevost.ca – 514  833-8718



UNE CONTRIBUTION 
SOCIALE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Pour en savoir plus : lotoquebec.com

Région de Montréal : 514 499-5075

Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu sains, le financement de
plus d’un millier d’organismes sans but lucratif, le soutien à l’action communautaire et humanitaire
ainsi que l’appui à des centaines d’événements populaires sont autant d’initiatives qui
illustrent l’ampleur de l’engagement social de Loto-Québec.

Sommes consacrées à la lutte contre le jeu excessif 35 millions $
Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL) 21,5 millions $
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (5 %)* 13,3 millions $
Fonds d’aide à l’action humanitaire internationale (1 %)* 2,7 millions $
Commandites 16,6 millions $
La Collection Loto-Québec 0,4 million $
Programmes destinés aux employés 2,6 millions $
* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casino.
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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
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Cet investissement à Saint-Jérôme
permettra à l’UQO d’accueillir un
plus grand nombre d’étudiants et
d’offrir une variété de programmes
de formation dans la région des
Laurentides.

Au cours des prochains mois, une
analyse sera menée afin d’établir le
programme architectural, les
besoins en superficie et l’investisse-
ment nécessaire à la réalisation de ce
projet. 

« Présentement, plus de 560 étu-
diants réguliers sont inscrits à nos
programmes au Centre d’études
universitaires des Laurentides
(CEUL) dans les locaux du Cégep
de Saint-Jérôme. Nous estimons
qu’en septembre 2008 plus d’un
millier d’étudiants pourront être
inscrits à notre Université dans
notre nouveau campus de Saint-

Jérôme », déclare le recteur Jean
Vaillancourt. 

Pour la Ville de Saint-Jérôme,
cette contribution permet de créer
un centre universitaire majeur dans
la région, d’investir dans la forma-
tion des étudiants et de poursuivre
la revitalisation du centre-ville.
« L’établissement permanent de
l'UQO à Saint-Jérôme, plus parti-
culièrement dans un centre-ville
renouvelé, consolide le rôle de notre
ville comme capitale régionale et
répond aux besoins de la population
de Saint-Jérôme et des Laurentides.
L’UQO contribuera à augmenter le
bassin de main-d'oeuvre qualifiée
disponible sur place pour les entre-
prises. À long terme, c'est le gage
d'une population plus scolarisée et
d'un développement économique
axé sur des entreprises de haut

niveau et des emplois de qualité », a
conclu le maire de Saint-Jérôme,
Marc Gascon. 

Ce nouveau campus pourrait
comprendre deux immeubles de
trois ou quatre étages dans lequel
nous retrouverons des salles de clas-
se, des laboratoires, des bureaux,
une aire de rencontre pour les étu-
diants et des services auxiliaires, tels
que cafétéria, salle d’entraînement,
librairie, etc. 

Depuis 2004, l’UQO offre des
programmes de formation universi-
taire à Saint-Jérôme. Présentement,
on y retrouve des programmes tels
que les  Baccalauréats en éducation
préscolaire et enseignement primai-
re,  en psychoéducation,en sciences
infirmières, en travail social, les cer-

tificats en relations industrielles et
ressources humaines et d'initiation à
la traduction professionnelle. Aux
cycles supérieurs on retrouve la mai-
trise en sciences infirmières, le diplô-
me d'études supérieures spécialisées
en sciences infirmières et le pro-
gramme court en gestion de projet.

Université du Québec en Outaouais  

Un campus à
Saint-Jérôme ?
Benoit Guérin

Dès le printemps 2007, l’Université du Québec en
Outaouais (UQO)  désire implanter un campus de façon
permanente à Saint-Jérôme. Grâce à la participation finan-
cière de la Ville de Saint-Jérôme estimée à 1,5 M$,
l’Université pourra ériger son campus sur des terrains
situés en face de la mairie sur la rue St-Joseph. Ce don de
la Ville s’inscrit dans la campagne de financement de la
Fondation de l’UQO. Hélène Grand-Maître, vice-rectrice à l'administration et aux ressources, UQO, Marc Gascon, maire

de Saint-Jérôme, Daniel Gagnon, président de la campagne de financement de l'UQ, Denis Dubé,
vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, UQO lors de la conférence de presse.

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
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Dans la publicité de l’esthéticienne, on y lit
50% de rabais sur les cures d’acide glyco-
lique (AHA) et Micro abrasion. 

L’esthéticienne
Ce mois-ci, nous abordons le thème de

la cellulite. La cellulite affecte 95% des
femmes. Elle se démontre surtout dans la
région des fesses et des cuisses. La peau
prend une consistance molle et se
remarque par un aspect capitonné sou-
vent appelé la peau d’orange. 

La cellulite est une modification ou
une altération visible des tissus cutanés
ou sous-cutanés. Souvent c’est la consé-
quence d’une nature inflammatoire ; la
cellulite c’est l’inflammation de la cellule.

Le terme cellulite désigne deux affec-
tions qui n’ont aucun rapport entre elles. 

Au sens courant, la cellulite esthétique
est celle qui nous concerne aujourd’hui.

Il existe, d’autre part, la cellulite médi-
cale recouvrant plusieurs maladies qui
concernent le domaine médical.

La cellulite est due à plusieurs causes
lesquelles peuvent parfois s’associer :
l’hérédité, l’apport calorifique en trop, les
grossesses, la liposuccion et la rétention
d’eau. 

La rétention d’eau provient souvent
d’un trouble hormonal, lequel se mani-
feste avant les règles, pendant la grosses-
se. Ce qui occasionne l’insuffisance circu-
latoire des vaisseaux et du système lym-
phatique.

Cependant, on dit que l’apparition
d’une cellulite dans sa forme modérée est
un processus physiologiquement normal
mais qui aujourd’hui, avec la technologie
connue, arrive à réduire, à défibrer les
capitons pour défaire les fibres et activer
l’élimination par la circulation. 

N’oublions pas qu’un régime modéré
peut donner des résultats, mais il ne faut
pas en surestimer l’efficacité, car c’est en
premier lieu sur les cellules graisseuses en
dehors de la cellulite qu’il agit et ces
régimes sont perçus comme des échecs

Les personnes non satisfaites se retour-
nent vers des techniques manuelles et
mécaniques avec le fameux palpé roulé,
les ultrasons, l’infra thérapie et le laser.

On arrive avec ce dernier à éliminer
énormément la cellulite.

Souvenons-nous que la cellulite est un
problème uniquement esthétique qui n’a
aucune incidence pathologique.
L’herboriste
Le mouron des oiseaux

Le mouron est une petite plante stellai-
re à petites fleurs, commune dans les cul-
tures et les chemins. C’est de la mauvaise
herbe qui pousse partout.

Il régularise le système hormonal, c’est
une plante nutritive et énergisante. 

La beauté de cette plante c’est que le
mouron des oiseaux s’étend sur les voies
respiratoires et sur le système urinaire.  

Quand on souffre de cellulite, on veut
éliminer en passant par le système lym-
phatique.  

Il peut se consommer sous forme
d’infusion, on peut le boire. Il a aussi un
effet amaigrissant. (3 à 4 tasses par jour)
Il est très agréable au goût. 
Le persil

Le persil est une plante diurétique. 
C’ est la racine qui nous occupe présente-
ment. On l’emploie surtout en infusion
pour la rétention d’eau et pour des
inflammations. 

C’est la racine qui nous occupe présen-
tement. On la combine aussi avec la
feuille quand il y a de l’inflammation.

C,’est un remède de nos grand-mères ;
il était efficace pour soulager les montées
de lait sous forme de purées à appliquer
sur les seins ;  le persil avait un effet anti-
inflammatoire.

C’est une plante très diurétique. Une
tasse d’infusion par jour donne un effet
immédiat. Il est important de boire beau-
coup de liquide en même temps.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

Les sucres à Piedmont

Benoit Guérin – Les sucres à Piedmont vers 1895. Reconnaissez-vous l’endroit ou les personnes sur cette photogra-
phie ? N’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca. Merci de votre
collaboration.

Photographie originale : Partie de sucre, Piedmont, Qc, vers 1895, MP-1983.92.26, Archives photographiques
Notman, Musée McCord, Montréal.

La dormance les guette (la dor-
mance est la période ou les végétaux
ne sont plus actifs, ils sont en
quelque sorte en hibernation) et
c’est à la fin de l’été et au début de
l’automne que le maximum de
réserve est emmagasinée surtout
dans le système racinaire pour ainsi
supporter et passer l’hiver sans
encombre et s’assurer de survivre
aux temps difficiles à venir (séche-
resse, épidémie de pathogènes, etc.)
lors de la saison végétative suivante.

La mise en réserve des amidons
(les sucres indispensables à la vie) est
indispensable à la survie d’un arbre.

Suite à l’aoûtement, un phénomè-
ne appelé photopériode va directe-
ment influencer le métabolisme de
tous les végétaux y compris les
arbres. La photopériode définit le
temps d’exposition au soleil ou plus
précisément à la lumière naturelle
qu’obtient un arbre dans une jour-
née. Lorsque l’hiver approche, la
zone de l’hémisphère nord de notre
planète se retrouve de moins en
moins exposée à la lumière solaire
en fonction de l’axe de rotation de la
terre. C’est donc durant cette pério-
de, que l’on qualifie de hivernale,
que les arbres et autres végétaux
vivent une photopériode moins
longue dans la journée et ou les tem-
pératures ambiantes sont de moins
en moins clémentes pour donner
libre cours aux activités métabo-
liques (absorption des sels minéraux
dissout dans l’eau du sol, photosyn-
thèse, production de cellules, de tis-
sus, d’organes, etc.).

C’est durant l’automne, au
Québec, période de transition entre
l’été et l’hiver, que les phyto-
chromes, des molécules sensibles
aux rayonnements lumineux,
déclenchent alors un processus de
vieillissement très rapide des
feuilles. 

Au cours de ce processus, les cel-
lules produisent alors un gaz
nommé éthylène. Ce gaz s’attaque à
la chlorophylle (ce qui permet la
photosynthèse) et la détruit. Les
feuilles perdent, à la suite de cet évé-
nement, leur belle couleur verte (car
c’est la chlorophylle qui donne
effectivement la couleur verte des
parties non lignifiées des arbres). En
revanche, d’autres pigments, les
caroténoïdes, ont la chance de se
montrer le bout du nez. C’est alors
que les feuilles se colorent de jaune,
d’orange et de rouge.

Les cellules qui se trouvent sur le
bord de la crevasse commencent à
produire de la subérine. Cette sub-
stance se dépose dans le vide créé
par la rupture de la zone d’abscis-
sion. Cela crée un « bouchon » qui
empêchera les bactéries, les champi-
gnons, et les insectes de pénétrer
dans l’arbre une fois que la feuille
sera tombée. Bientôt, la feuille ne
tiendra plus que par les vaisseaux
conducteurs de la sève. Un simple
coup de vent suffira pour faire tom-
ber la feuille.

L’arbre est maintenant en dorman-
ce et nous, nous nous retrouvons
avec une quantité considérable de
feuilles mortes sur le sol qui entoure
notre demeure.

Ces feuilles mortes ne sont pas des
déchets. Se sont plutôt de la matière
organique en décomposition qui va
créer éventuellement une litière puis
une couche d’humus qui s’organise-
ra en complexe argilo-humique, en
présence d’argile, pour ainsi donner
au sol une bonne relation entre la
matière organique et minérale.

En d’autres termes, si nous
sommes obligés de fertiliser de plus
en plus nos sols, c’est parce qu’ils
sont trop propres. Il serait préférable
de vivre avec un sol couvert de
trèfles, de broyer les feuilles avec une
tondeuse à gazon et de laisser le tout
se décomposer.  

Et les pathogènes foliaires, que
leur arrivent-ils lors que les
feuilles tombent ?  

Cette année, vous avez sûrement
remarqué des taches noires surtout
sur le feuillage des érables. Ces
taches noires sont des champignons

appelés tache goudronneuse
Rhytisma acerinum (Pers.:Fr.).
Lorsque l’hiver approche, les cham-
pignons tombent eux aussi en
dormance avec les feuilles mortes
et passent l’hiver au sol en attendant
le printemps prochain pour
reprendre à nouveau leur processus
d’inoculation.  

Alors quoi faire avec ces feuilles
infectées qui pourraient au prin-
temps prochain réinfecter les feuilles
des arbres entourant ma demeure ?
La meilleure solution serait de les
ramasser et de les composter pour
ensuite réutiliser le compost. Pour
ce qui est de les brûler, c’est à décon-
seiller. Les feux en milieu forestier
sont dangereux et puis pourquoi ne
pas réutiliser au lieu d’éliminer ! 

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

L’arbre, ses feuilles et l’hiver
Depuis le mois d’août, période
que l’on désigne sous l’appel-

lation aoûtement (Processus de
lignification des jeunes rameaux

des plantes ligneuses, c’est à dire
que les jeunes pousses végétatives

deviennent du bois) les végétaux se préparent à la venue
de l’hiver.

Il serait préférable de vivre avec un sol couvert de trèfles, de broyer les
feuilles avec une tondeuse à gazon et de laisser le tout se décomposer.

Halloween
Cercueils, cadavres, sque-

lettes. La mort est vivante. La
cendre forme des fils pour la
danse des araignées. Le trou
noir attend l’amie chauve-sou-
ris. Ton œil chaton éclate, Pitou
écrase les vers, plus vorace la
corneille et la citrouile rit jaune.
L’ambiance se fait macabre, la
lumière, lueur, le noir gagne la
vedette.

On fête qui au juste ? On
pleure qui ? Au cas ou… 1er

novembre, la fête de tous les
Saints. 2 novembre, la commé-
moration des fidèles trépassés
SaluT. Gaudette, Prévost

( A g e n c e
Science-Presse)
– Si vous avez un
chat, il est fort
possible que, à
votre grande hor-
reur, il ait un jour déposé dans
votre cuisine un oiseau mort. Est-
ce la fierté du chasseur qui veut
montrer son trophée ? Peut-être.
Mais il y a une autre explication
possible : dans la nature, les félins
enseignent à leurs petits comment

chasser et
pour l’ensei-
gner, il faut
commencer
par montrer
à l’apprenti

combien ça goûte bon, un oiseau.
Le chat vous apporterait donc son
butin parce qu’il veut vous donner
un cours. Le moins qu’on puisse
dire, c’est que les chats doivent
juger que nous sommes des élèves
particulièrement stupides...

Pourquoi votre chat vous
apporte-t-il un oiseau ?



Geneviève Gazaille

Le 27 octobre dernier se
terminait à Mashteuiatsh le
Forum socioéconomique
des Premières Nations.
Personne n’est resté indif-
férent aux propos tenus
par le chef de l'Assemblée
des Premières Nations du
Québec et du Labrador
(APNQL), Ghislain Picard
www.affairesautochtones.c
om/contenu/gouverne -
ments/gouvernements_apn
ql.html.

Plusieurs ont critiqué Ghislain
Picard pour ses paroles tenues lors
du Forum : « Soyons clairs, et disons
les vraies affaires : je ne suis pas
Canadien, je ne suis pas Québécois,
je suis Innu... ». Comment réagir
autrement à de tels propos que par
l’indignement? Si cette affirmation
démontre réellement la pensée du
chef, les Québécois ont de quoi
sourciller. Pourtant, aucun politi-
cien n’a osé critiquer ces dires. 

Dans Le Devoir du 18 octobre
dernier, Ghislain Picard avait tenu
un discours similaire, en nuançant
ses propos cette fois : « […] le
concept d'égalité ne signifie pas
similitude. Nous ne sommes pas et
n'avons jamais été des citoyens cana-
diens et québécois comme les autres,
car nous sommes des peuples
autochtones et possédons des droits
collectifs ancrés dans la terre de nos
ancêtres. » Le respect est un jeu qui
se joue à deux, peu importe qui est le
bon et qui est le méchant.

Kitcisakik
À l’initiative des Premières

Nations - un précédent dans les

affaires autochtones -, le Forum a
abordé plusieurs questions jugées
primordiales par les communautés :
économie, éducation, culture, santé
et services sociaux, infrastructures et
développement durable. Le chef de
bande de Kitcisakik, Edmond
Brazeau, y a lancé un cri du cœur
fortement médiatisé : « Chez nous,
c’est le tiers-monde. », une phrase
qui porte à réflexion quant à l’avenir
des communautés autochtones. 

Mais M. Brazeau semble douter de
la portée du Forum. « Pour les gens
de Kitcisakik, tous les beaux dis-
cours, les beaux espoirs, les belles
promesses, et les belles convictions
de ce forum sonnent faux, parce
qu’ils sont affamés. Ils ont faim d’un
endroit qu’il pourront appeler «
mon chez nous », qui sera construit
à leur image et grâce à leurs efforts.
[…] Les gens de Kitcisakik rêvent
d’être fiers. On n’a pas encore réussi
à leur arracher leur fierté. »

Rencontre annuelle
Il est intéressant de constater la

place de plus en plus grande réservée
aux Premières Nations dans les
médias. Résultat? Présence accrue
du premier ministre Charest, de ses
ministres, de représentants poli-
tiques, de leaders syndicaux, ainsi
que de dirigeants d’entreprises. Le
vent serait-il en train de tourner
pour les Autochtones?

Cela reste à voir. En attendant, il
est prévu que les Premières Nations
et les gouvernements provincial et
fédéral se rencontrent à nouveau
dans six mois afin de faire un suivi,
une rencontre qui devrait doréna-
vant se tenir sur une base annuelle. 

Forum socioéconomique des Premières Nations

Autochtones :
ni Québécois,
ni Canadiens…

Cette bonification permet l’entrée
en vigueur de nouvelles mesures dès
le 1er janvier 2007.  « Ce crédit
d’impôt est plus accessible et plus
généreux grâce notamment à la mise
en place d’importantes mesures qui
aideront davantage à améliorer la
qualité de vie des personnes aînées
de la région des Laurentides », a
déclaré M. Whissell.

À compter de 2007, le crédit d’im-
pôt remboursable pour le maintien
à domicile d’une personne âgée sera
plus généreux notamment parce que

le taux augmentera de 23% à 25%.
De même, le plafond annuel des
dépenses admissibles applicables à
une personne âgée sera porté de
12 000 $ à 15 000 $. Un autre ajout
favorable est la reconnaissance des
services infirmiers à titre de services
admissibles.

« Je suis particulièrement fier de
cette bonification du crédit d’impôt
qui permettra à un plus grand
nombre de personnes âgées d’avoir
accès à de meilleurs services tout en
demeurant à leur domicile. Il s’agit

d’un investissement supplémentaire
de 74 M $ qui contribuera grande-
ment à améliorer la qualité de vie
des personnes aînées », souligne le
député.

À compter du 1er janvier 2007,
Revenu Québec prendra en charge
l’ensemble de l’administration de ce
crédit.  À l’instar de la plupart des
autres crédits d’impôt, le crédit pour
maintien à domicile d’une personne
âgée pourra désormais être demandé
lors de la production de la déclara-
tion de revenus. Toutefois, si une

personne âgée désire continuer de
bénéficier de l’aide fiscale en cours
d’année, le crédit pourra lui être
versé par anticipation en faisant la
demande à Revenu Québec. Ainsi, il
est important que les personnes
âgées s’inscrivent dès maintenant à
Revenu Québec si elles désirent
bénéficier des versements anticipés.

« J’encourage tous les aînés de 70
ans ou plus à s’inscrire rapidement à
Revenu Québec s’ils désirent bénéfi-
cier des versements anticipés », a
affirmé M. Whissell.

Notons que, dans la région des
Laurentides, on dénombre 61 509
personnes âgées de 65 ans et plus
dont 36 605 ont entre 65 et 74 ans
et 24904 personnes âgées de 75 ans
et plus.

Les personnes qui désirent plus
d’information sur le crédit d’impôt
pour maintien à domicile d’une per-
sonne âgée peuvent communiquer
avec Revenu Québec au numéro 1
800 267-6299 ou par Internet au
www.revenu.gouv.qc.ca.
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Crédit d’impôt pour le maintien à domicile

Un programme plus généreux
Benoit Guérin

Le député d’Argenteuil, M. David Whissell, est heureux de
rappeler qu’une importante bonification du crédit d’impôt
pour le maintien à domicile des aînés a été apportée par le
gouvernement Charest.

NDLR: Geneviève Gazaille était à l’emploi du Journal de Prévost cet été. Elle fait actuellement un certi-
ficat en journalisme à l'Université de Montréal et elle est conseillère en communication au ministère des
Transports du Québec,à titre de porte-parole.– L’équipe du Journal lui souhaite un bel avenir dans les
communications. La contribution actuelle au Journal de Prévost de Geneviève est tout à fait bénévole.
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Florence Frigon

Notre climat étant ce qu’il est, la
durée de la belle saison ne réussit pas
à rassasier complètement les ama-
teurs d’aménagement extérieur.
C’est pourquoi on cherche à déjouer
les saisons en rendant nos jardins
attrayants dès la fonte des neiges
grâce à la floraison foisonnante des
bulbes printaniers.  En automne, on
remplace quelques annuelles en mal
de beauté par des chrysanthèmes ou
par d'autres potées automnales toutes
plus colorées les unes que les autres.
Mais en hiver, que se passe-t-il?

Alors que les décorations de Noël
sont spécifiques à la période festive
de la fin décembre et du début jan-
vier, les décors d’hiver sont installés
pour une plus longue période qui
s’étend jusqu’à la fin mars. La nuan-
ce est importante, car s’il est vrai que
la couronne artificielle et sa grosse
boucle de velours rouge sont magni-
fiques sur le mur de la maison le 25
décembre, elles ont l’air de s’accro-
cher au passé, rendu à la fin février. 

Cependant, pour un créateur, le plus
grand défi est de trouver des maté-
riaux naturels et originaux.  Les mar-
chés publics regorgent de branches de
pin, de sapin, de cèdre et de cor-

nouiller à la fin de l’automne, mais
vous n’épaterez pas la galerie en vous
limitant à ces seuls matériaux. Pour
des montages plus attrayants, vous
aurez besoin de plusieurs éléments :
• de grands sarments de vigne

naturelle
• de cônes de pins géants
• de pousses annuelles de vinaigrier
• de boules de vigne de tous les dia-

mètres
• de branches de saules pleureurs
• de feuillage de conifères de cou-

leurs variées (bleu, vert foncé, vert
pâle, jaunâtre)

• de branches de buis
• de jeunes bouleaux de quelques

mètres de hauteur
• d’un éclairage extérieur approprié

ou de lumières miniatures

Il faut d’abord repérer les struc-
tures permanentes du jardin qui ne
risquent pas de se retrouver enseve-
lies sous la neige, tenir compte de
nos forts vents hivernaux en fixant
solidement  tous les éléments du
décor avec des broches métalliques.
Dans les endroits où la neige s’accu-
mule, l’exagération des compositions
avec des rameaux volumineux qui,
tout de blanc vêtus, seront franche-
ment spectaculaires.  

Important :  installer vos décora-
tions hivernales de manière à pouvoir
en  profiter de l’intérieur!

Concours
Au cas où vous auriez le goût

de partager avec nous vos

beaux montages d’hiver, la
SHEP fera un tirage au sort, le
15 décembre prochain, parmi
ceux qui nous aurons envoyé
une photo papier ou internet.
Le prix est un certificat cadeau

d’une valeur de 15 $ chez
Botanix. Les adresses
d’envoi sont : shep@journalde-
prevost.ca ou pour photo
papier : SHEP, C.P. 611, Prévost,
J0R 1T0.  Que l’hiver soit!

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Décors de Noël ou décors d’hiver ?
Source : revue Québec Vert, octobre 2006, Prolonger la saison jusqu’à Noël ! par Guillaume Boulanger, designer-paysagiste.

Mon coup de � ce mois-ci va
aux Pompiers de Prévost pour leur
grande disponibilité et leur bénévo-
lat, la protection qu’ils accordent
aux enfants lors de leurs visites de
l’Halloween dans nos rues.  De plus,
permettez-moi de les remercier de
leur courage et de leur dévouement
dont ils font preuve tout au long de
l’année, même au risque de leur vie,.

Grand Merci à tous !

Prompt rétablissement à
Madame Josée Desnoyers du Salon
de beauté Chez Françoise de
Prévost.

Au Café 4 sucres, près de l’école
Champ-Fleuri vous pouvez déjeu-
ner à partir de 6 h le matin, dîner (3
spéciaux) et souper. Maintenant de

la bière, le vin et des cafés alcoolisés
sont offerts. Danielle Lepage pro-
piétaire portait un magnifique cos-
tume de reine médiévale pour
accueillir sa clientèle.

Belle en poupée de chiffon (style
Radgedy Ann) Johanne Thibault
de chez AXEP et les autres
employé(es) costumés, nous
accueillaient pour l’occasion  de

l’Halloween

Du NOUVEAU à Prévost.- Une
belle boutique cadeau, en face de
la maison rouge d’Antiquités
Cachets d’autrefois, dont Linda et
Sylvain en sont les propriétaires.
Une visite agréable avant les Fêtes,
pour trouver le cadeau approprié
dans une ou l’autre  de leur bou-
tique.

VideoZone vous offre encore cette
année l’opportunité d’acheter des
certificats cadeaux pour vos bas de
Noël et pour d’autres occasions tout
au long de l’année. Vous pouvez
aussi vous procurer des cartes privi-
lèges pour des films prépayés à des
prix très avantageux. Informez-
vous…

Enfin, une boutique de vêtements
pour tout-petits à Prévost, Mika-

Pooh, vend des vêtements de mater-
nité, des couches bon marché de
toutes marques ainsi que des
cadeaux pour fêter naissance, sho-
wer et beaucoup plus. Des certifi-
cats cadeaux sont à votre disposition
pour toutes occasions.

N’oubliez pas réservez tôt pour
votre souper des Fêtes de Noël en
famille, en groupe, pour vos partys
de bureau,  pour un anniversaire
etc… Le PASTA GRILL de Ste-
Anne-des-Lacs  sur la 117. possède
deux salles de réception disponibles;
une salle de 20 places avec foyer et
une autre salle de 70 places. Dans
une ambiance chaleureuse et cham-
pêtre, des tables décorées avec soin
selon vos besoins. Recherchez leur
annonce dans les pages de notre
journal.

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!  8200
copies = 20000
lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Me Sabine Phaneuf est détentrice d’un baccalauréat en droit de
l’Université de Montréal et pratique en droit professionnel et matri-
monial depuis 14 ans. Elle est aussi responsable du service de média-
tion familiale pour le Barreau du Québec. Elle a débuté sa carrière au
Bureau des plaideurs du Ministère de la Justice. Elle a ensuite étudié
les communications à l’Université de Montréal et a acquis une solide
formation en médiation civile et commerciale et en médiation fami-
liale. Elle a pratiqué le droit à titre d’associée au Centre-ville de
Montréal et a été directrice générale d’un Ordre professionnel pen-
dant plusieurs années. Depuis deux ans, elle a choisi d’offrir ses ser-
vices professionnels dans son village natal en fondant le Cabinet
Phaneuf Laframboise, avocats.
Phaneuf Laframboise Avocats, est un cabinet dynamique au service
de la population qui oeuvre principalement en droit civil et en droit
de la famille d’où le logo représentant une avocate douée d’entre-
gents et à l’aspect très humain. Une image empreinte d’humour et un
clin d’oeil à l’image sévère que les gens se font d’un procureur. Le
cabinet se compose des avocates associées Me Sabine Phaneuf et Me
Sophie Laframboise et des avocates Me Julie Blondin, Me Christine
Gravel et de Me Julie Lamare.
La philosophie du cabinet : offrir des services personnalisés en établis-
sant un lien de confiance solide basé sur le respect et l’honnêteté.
Phaneuf Laframboise, avocats offre ses services dans la région de
Prévost et dans la région de Montréal.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet
entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois :
Me Sabine Phaneuf ».  

ME SABINE PHANEUF
PERSONNALITÉ DU MOIS

PANIERS DE NOËL
N’OUBLIEZ PAS DE DONNER GÉNÉREUSEMENT À L’OCCASION DES FÊTES

Vous pouvez le faire personnellement
en allant porter un sac de provisions
ou un panier à la MAISON de Prévost

au 1331 rue Victor.

DONNEZ AU SUIVANT
INVITATION à tous les MARCHANDS de Prévost 
Préparez un beau panier avec les employés et les clients !

La société d’horticulture et
d’Écologie de Prévost organise un
voyage de 6 jours début mai 2007
pour visiter Longwood, et beau-
coup d’autres  sites intéressants de
la région de Philadelphie.

Enchantement
printanier à
Longwood

L’un des plus beaux jardins d’expo-
sition au monde, Longwood a été
créé par Pierre S. du Pont descen-
dant d’un noble Français qui avait
émigré en Amérique après la révolu-
tion française. À sa mort, en 1954, il
lègue son domaine à l’État pour en
faire un site ouvert au public.

Le paisible
peuple Amish 

Nous visiterons une ferme Amish
et apprendrons à mieux connaître ce
groupe religieux très travailleur et

pacifiste qui observe un mode de vie
dicté par leur interprétation des
Saintes Écritures. Ils sont presque
exclusivement fermiers. Chaque
famille compte, en moyenne, 10
enfants. Ils vivent dans une simplici-
té qui nous ramène un siècle en
arrière, sans électricité, sans auto-
mobiles portant des vêtements

sobres et presque uniformes.  Ils
refusent toute forme de violence et
d’aide sociale. C’est pourquoi le gou-
vernement les exempte du service
militaire et de certains impôts. 

Pour de plus amples informations
concernant le voyage communiquez
avec Jocelyne Bélanger au 450 224-
2258.

PROCHAINE CONFÉRENCE
Le 29 novembre prochain, M. André Hétu , B.Sc. en agriculture, viendra nous
parler des plantes de Noël : comment les choisir et les entretenir.  Cette
conférence se tiendra comme d’habitude à l’École Val-des-Monts à 19h15.
Bienvenue à tous!



Le projet, qui est géré par M.
Daniel Archambault pour la firme
Sylco Construction, veut créer une
unité de voisinage tout en permet-
tant un lien avec le réseau d’espace
vert de Prévost. Les lots, d’une
superficie de 6 000 p.c. à 17 000
p.c. permettront la mise en place
d’une quinzaine de modèles de rési-
dence d’une valeur de 160 000$ à
300 000$, et généreront des inves-
tissements totaux de plus de 30 mil-
lions.

D’une densité moyenne, les rési-
dences seront desservies par le servi-
ce d’aqueduc de la Ville, un espace
vert de 8800 m.c. (95 000 p.c.),
dont la vocation reste à déterminer,
occupera la partie nord du projet, le
long de la rue Richer. Un seul passa-
ge de 5m permettra aux résidants
qui habiteront l’intérieur du projet,
d’accéder au parc Linéaire.

Les instigateurs du projet et admi-
nistrateur de Sylco Construction
sont Sylvain Cousineau, son épouse
ine et leurs enfants Simon et Philip.
L’entreprise qui existe depuis près de
20 ans, a à son actif plus de 1000
constructions pour des familles qui
se sont installées principalement

dans les municipalités de Blainville
et Terrebonne

Après sept mois de préparation
avec la ville, le projet voit le jour et
inspire confiance au promoteur
comme à l’administration munici-
pale. Il semble que l’expérience de
M. Archambault, comme ancien
directeur des services techniques et
d'urbanisme de la ville de Lorraine,
ait favorisé une évolution très pro-
fessionnelle du dossier. Les infra-
structures devraient être complétées
au début de l’année 2007, la réalisa-

tion du  projet de construction
devrait être complétée au cours des
deux prochaines années et 5 mai-
sons modèles, actuellement en

construction pourront être visitées à
compter du mois de février. Les
bureaux de vente seraient déjà
ouverts.

Le Journal de Prévost — 16 novembre 2006 29

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Le chien fou
Avez-vous apprécié la chro-

nique des daltons du mois précé-
dent ? La personne se cachant
derrière cette idée géniale se
nomme Christian Déry, bachelier
en histoire et en droit. Notre
fidèle collaborateur.dont nous
apprécions particulièrement la
plume. Place à la chronique du
mois de novembre.

Vous adorez les animaux et
particulièrement ce petit chien
qui fait la joie de votre famille.
Tous les jours vous lui faites faire
sa promenade matinale et ce,
malgré votre horaire surchargé et
votre envie de dormir du wee-
kend. Mais il vous regarde ten-
drement le matin et vous attend
sur le parvis de la porte à son
lever à tous les matins dès 7h00
A.M. Vous et les enfants en avez
passé de bon moments en sa
compagnie.

Votre chien est maintenant
assez entraîné pour se promener
à vos côtés sans attelage et vous
trouvez cela formidable. Mais
voilà, alors que vous vous prome-
niez bien tranquillement dans les
boisés aux abords d’une piste
cyclable, votre chien innofensif,
devenu incontrôlable, est parti
en trombe sans que vous ne puis-
siez le retenir. Il s’est précipité
sans raison apparente sur une
dame qui circulait sur le sentier
pédestre et a réussi à la mordre
de plein fouet sur le bras.
Surprise, la dame tentant bien
que mal de garder son équilibre
sur son vélo a chuté brutalement
de son nouveau vélo acheté chez
le boutiquier hautement spéciali-
sé de Prévost. Elle a fait une vio-
lente chute, a brisé son vélo, ses
vêtements sont tous déchirés et
ensanglantés mais le plus drama-
tique dans cette histoire c’est
qu’elle a dû subir de multiples
points de suture en plus de soins
pour une fracture à la cheville.
Elle devra manquer des journées
de travail et devra assumer
nécessairement une perte sala-
riale à cause de ce chien devenu
fou.

La dame blessée envisage de
transmettre une mise en demeu-
re de la bouche de ses procureurs
pour réclamer des dommages-
intérêts résultant du fait de l’ani-
mal. Le Code civil du Québec pré-
voit une responsabilité pour les
propriétaires d’animaux. La pré-
vention vaut son pesant d’or. Une
histoire triste mais qui pourrait
vous arriver. La prévention joue
souvent un rôle primoridial en
matière de responsabilité civile
comportez-vous en personne
prudente et diligente. Tenez vos
animaux domestiques en laisse !

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...

ME SABINE PHANEUF

ME SOPHIE LAFRAMBOISE

ME JULIE BLONDIN

ME JULIE LAMARRE

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

9623, RUE LAJEUNESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)
TÉL.: (514) 383-1332
TÉLEC.: (514) 381-8140

Terrasse des Pins

Un nouveau projet
domiciliaire à
Prévost 
Michel Fortier

Le nouveau projet domici-
liaire «Terrasse des Pins»
inaugurait sa première pel-
letée de terre, le 10
novembre dernier. C’est au
sud de la rue Richer, entre
la rue du Curé-Papineau et
la piste cyclable, que la
firme Sylco Construction
procédera à la construction
de 89 nouvelles résidences
unifamiliales dont la valeur
moyenne oscillera entre
deux cents et deux cent cin-
quante mille dollars..

La pelletée de terre symbolique pour l’inauguration du projet domiciliaire «Terrasse des Pins». Le gestionnaire de projet Daniel Archambault, Line
Cousineau, Philip Cousineau, le Pro-maire Jean-Pierre Joubert, Simon Cousineau, Normand Gélinas de la Ville de Prévost et Sylvain Cousineau. Les
cCousineau sont les instigateurs du projet.

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

Fernande Gauthier, représentante publicitaire

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

Arrêtez d’y penser !
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Avec Odette Morin

Faire du bon pain,
ce n’est pas sorcier !

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

Quand j’étais petite, il y a très longtemps, à l’époque de l’in-
vention de la roue (de métro à Montréal), ma maman à moi fai-
sait parfois du pain. L’odeur de la levure, la magie qu’elle opé-
rait sur la pâte, le parfum envoûtant du pain qui cuisait, tout
cela enchantait l’enfant que j’étais. Aujourd’hui la magie est
toujours là, quand ces effluves suaves embaument la maison,
c’est comme si j’avais encore dix ans.
Faire du pain ce n’est pas sorcier, il

s’agit de 4 ou 5 heures de disponibi-
lité dont réellement 1 heure de tra-
vail, incluant le nettoyage. Vous
aurez le contrôle sur les ingrédients
et l’assurance de ne pas ingurgiter
de propionate de calcium, de stéar-
dyl-2-lactylate de sodium et que le
sucre ne sera pas le deuxième ingré-
dient en importance. 
Voici quelques trucs et conseils : 
• Pour un pain moelleux sans être

moins nutritif, j’utilise 1 tiers de
farine blanche non blanchie (le
blanchiment est un procédé qui
dénature la farine).

• Utilisez de la farine à pain (blé
dur) ou tout usage, la farine à
pâtisserie (blé mou) ne développe
presque pas de gluten (protéine
des céréales).

• La farine de seigle ne contient
pas de gluten, le pain de seigle est
fait de blé et de seigle.

• Vous pouvez ajouter à la pâte
toutes sortes de bonnes choses

(flocons d’avoine, noix, graines,
fruits secs), ou un mélange d’in-
grédients.

• Les fruits secs et/ou les noix
devraient être ajoutés à l’étape 4,
en pétrissant, à moins de vouloir
faire la recette complète ainsi aro-
matisée.

• Pour du pain au blé concassé,
ajoutez 2 tasses de boulgour
(trempé dans l’eau, 1 demi-heure
et égoutté).

Vous pouvez diviser la recette
ainsi :
• 3 tasses de produits céréaliers,

graines et autres ex. : Flocons
d’avoine , boulgour, germe de
blé, son d’avoine, graines de lin
moulues, de tournesol, de sésa-
me, etc.

• 3 tasses de farine entière ex. : blé
entier, intégrale, épeautre (variété
de blé), seigle, sarrasin, etc.

• 3 tasses de farine blanche non
blanchie.

INGRÉDIENTS
Étape 1 
- Eau tiède, 1 tasse
- Sucre, sirop d’érable ou miel, 1 cuil.

à thé
- Gingembre moulu, 1 pincée (il

paraît que la levure aime le gin-
gembre)

- Sachets de levure traditionnelle, 2
(2 cuil. à soupe)

Étape 2
- Eau tiède, 3 tasses
- Huile d’olive, 3 cuil. à soupe
- Sucre, sirop d’érable ou miel, 2 ou3

cuil. à soupe
- Sel, 1 cuil. à soupe
- Gingembre moulu, 1 cuil. à thé

(facultatif)
- Farine blanche, 1 tasse
- Mélange de levure de l’étape 1
Étape 3
- Produits céréaliers et autres, 3

tasses (flocons d’avoine, etc.)
- Farine entière, 3 tasses (blé entier,

intégrale, etc.)
- Farine blanche non blanchie, 2 ou3

tasses 
- Huile d’olive, 1 ou 2 cuil. à soupe

(pour enrober la boule de pâte)
Étape 4
- Jaune d’œuf (pour la dorure), 1
- Eau, 1 cuil. à thé
- Sel, 1 pincée
PRÉPARATION
Étape 1
- Dans un bol évasé (d’une conte-

nance de 2 tasses), mettez l’eau, le
sucre, le gingembre et saupoudrez-
y la levure. Laissez lever environ 12
minutes. 

Étape 2
- Dans un grand bol à mélanger,

mêlez tous les ingrédients (au
fouet). Ajoutez le mélange de levu-
re de l’étape 1.

Étape 3
-Commencez par incorporer les pro-

duits céréaliers (et autres). Le
mélange devenant trop épais,
continuez à la cuillère de bois.
Incorporez les farines entières une
tasse à la fois. Continuez en raclant
le contour du bol de façon à former
une boule. Étalez une tasse de fari-
ne sur le plan de travail, versez-y le

contenu du bol. Le reste de la farine
sera absorbé en pétrissant.   Il s’agit
de replier la pâte sur elle-même en
lui faisant faire un quart de tour à
chaque fois. La surface de la boule
sera collante et vous la passerez
dans ce qui reste de farine. Le
pétrissage est très important car il
développe le gluten, la protéine des
céréales. Un bon pétrissage vous
donnera un pain moelleux, élas-
tique et nutritif.
P.S. Pétrir, c’est comme faire de la
bicyclette, après un ou deux essais
vous développerez votre technique. 
Pétrissez au moins 7 minutes, idéa-
lement 15. Remettez la boule dans
le grand bol (la pâte va au moins
doubler de volume) et versez-y
l’huile, bien enrober la boule.
Couvrez d’un linge de cuisine légè-
rement humide et laissez lever la
pâte au moins une heure, dans un
endroit exempt de courant d’air (le
four éteint par exemple).

Étape 4
- Écrasez la pâte de quelques coups

de poing (pensez à votre patron).
Pétrissez légèrement en reformant
une boule. Divisez la pâte (avec un
couteau) en 2 ou 3 pâtons (futurs
pains), vous aurez besoin d’un peu
de farine pour celer les côtés col-
lants. Formez des miches (boules)
que vous mettrez sur une plaque
huilée ou des boudins pour les
moules à pains (huilés). Avec un
couteau acéré, faites 3 entailles
superficielles sur les pâtons. Pour
des pains dorés et lustrés, badi-
geonnez les pâtons (au pinceau)
avec le mélange à dorure (bien
battu) de l’étape 4. Vous pouvez à
ce moment saupoudrer les pâtons
de graines de sésame, de pavot, etc.
Laissez lever le tout environ 40
minutes.

Étape 5
- Chauffez le four à 375 F (190 C).

Cuisez les pains 20 minutes à 375F.
Baissez la température du four à
350F (175C) et cuire encore de 30 à
40 minutes. Sortez les pains,
démoulez-les et laissez-les refroi-
dir complètement avant de les
emballer.

Marc-André Morin

À une époque, le chevreuil était
très abondant, on le chassait à l’an-
née malgré la réglementation. Le
garde-chasse ne sévissait que si on
lui refusait une couple de steaks.
Chez certains agriculteurs on disait
au jeune de la maison : «Ti-gars vas
cuer un mouton, chût tanné de
manger du lard » (pour éviter de dire
le mot chevreuil en public, on par-
lait de mouton).

Il y a une quarantaine d’années,
cette traque sans merci combinée à

des facteurs climatiques extrêmes, a
entrainé une baisse catastrophique
du cheptel. Le réchauffement clima-
tique accompagné d’une diminu-
tion de la pression de chasse, pro-
voque maintenant une explosion de
la population de Cerf de Virginie
qui se sent encore plus chez lui au
Québec, même dans la cour chez
nous, comme en témoigne cette
photo. Nous devons quand même
être vigilants, notre chevreuil n’est
pas sorti du bois, les maladies venues
du sud sont à nos portes, dont un
genre de vache folle pour chevreuil !

Dans les Laurentides deux pre-
mières présentations peu courues
ont eu lieu en septembre à St-
Jérôme et à Mt-Laurier; ensuite des
audiences publiques se sont tenues
aux mêmes endroits le 24 et 26
octobre. En absence de communi-
qués de presse, les quelques
annonces publiées n’ont pas suffi à
attirer l’attention des citoyens : lors
des séances du 24 octobre au Best
Western de St-Jérôme, le nombre de
représentants et fonctionnaires aux
tables dépassait largement celui du
public. 

Les régions, qui depuis des années
réclamaient leur mot à dire dans la
gestion des ressources forestières, se
verraient confier des pouvoirs au
moment où la forêt, principale res-
source dans bien des régions, traver-
se une crise majeure. Le bois doit
être prélevé de plus en plus au nord,
dans une forêt presque naine,
comme le montre cette photo prise
près de Clova à l’été 2005. La forêt
ne poussera pas plus vite grâce à la
régionalisation des pouvoirs et les
CRRNT devront assumer les consé-
quences de la crise. 

La gestion des mines fera aussi par-
tie des compétences de ces futures
commissions. Interrogé sur la possi-
bilité d’une minière d’uranium dans
la MRC d’Antoine-Labelle, dont il

est  le préfet, M. La Pointe, prési-
dent des audiences, ne se montrait
pas inquiet, croyant que ce projet ne
verra pas le jour et que si jamais il se
réalisait, l’exploitation serait faite de
façon sécuritaire, ce que les spécia-
listes du Regroupement pour la sur-
veillance du nucléaire (www.ccnr.ca)
considèrent une mission impossible.
Rappelons qu’à ce jour deux pro-
vinces, la Colombie Britannique et
Terre-Neuve ont imposé un mora-
toire sur toute exploration ou extra-
ction d’uranium sur leurs territoires.

Création des Commissions régionales des ressources naturelles et du territoire

Une patate chaude pour
les régions ?
Serena d’Agostino

Il y a un an, les Conférences régionales des Élus (Cré) ont
reçu le mandat du Ministère des ressources naturelles et
des forêts de se pencher sur la création des Commissions
régionales des ressources naturelles et du territoire
(CRRNT). Un processus démocratique a été mis sur pied
afin de consulter le public sur la structure et la composi-
tion de ces nouveaux organismes qui bénéficieront de pou-
voirs décisionnels.

«Ti-gars, vas cuer un mouton,
chu tanné de manger du lard »
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Malgré la grisaille d’automne,
nous sommes au poste
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Plainte pour congédie-
ment : L’article 124 des

normes du travail

Afin de pouvoir porter plainte
pour congédiement sans cause
juste et suffisante en vertu de
l’article 124 de la Loi sur les
Normes du Travail, l’employé doit
satisfaire aux conditions sui-
vantes:

1) Il doit être un salarié ( le tra-
vailleur indépendant et le cadre
supérieur ne sont pas des salariés
au sens de la Loi).

2) Il doit avoir deux années de
service continu.

3) Il doit avoir été congédié et
non licencié pour des motifs
purement administratifs ou éco-
nomiques.

4) Il ne doit pas bénéficier d’un
autre recours à l’encontre de son
congédiement tel un grief.

5) Sa plainte doit être déposée
dans les 45 jours de son congé-
diement.

Une fois ces conditions rem-
plies, l’employeur ne pourra
obtenir le rejet de la plainte
qu’en prouvant une cause juste
et suffisante de congédiement.

Cette preuve pourra se faire en
démontrant que le salarié a com-
mis une faute grave, par
exemple, un vol.

En cas de fautes moins graves,
telles l’insubordination, les
retards répétés ou autres, l’em-
ployeur pourra justifier le congé-
diement dans la mesure où des
sanctions auront progressive-
ment été imposées au salarié
avant de procéder à son congé-
diement.

Il faut rappeler que le salarié
congédié doit “minimiser ses
dommages” c’est-à-dire qu’il doit
démontrer qu’il a fait des efforts
réels afin de se trouver un nouvel
emploi à défaut de quoi les
sommes qu’il pourrait se voir
octroyer pour compenser son
congédiement sans cause pour-
raient être substantiellement
réduites. Le salaire reçu de ce
nouvel emploi est généralement
soustrait de la réclamation du
salarié même s’il a gain de cause.

Pour plus d’informations on
peut consulter la Commission des
normes du travail au  10, rue
Saint-Joseph, bureau 305, Saint-
Jérôme (Québec) J7Z 7G7 , au
numéro sans frais 1 800 265-
1414 ou sur son site internet très
complet au www.cnt.gouv.qc.ca.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de

loi en vigueur et ne peut être reproduit sans

autorisation.

Malgré tout, jour après jour l’un
de nos bénévoles est présent à la gare
pour vous offrir un bon café, un
brin de jasette….et même notre
fameuse soupe aux légumes, que le «
cook » Johnny a recommencé à nous
cuisiner.

Alors, ne vous laissez pas abattre
par la grisaille, venez nous
saluer….en attendant que les neiges
de décembre nous incitent à chaus-
ser nos skis ou nos raquettes.

Une exposition vente de pièces
d’artisanat les 8, 9 et 10
décembre 

Les 8, 9, et 10
décembre prochains, de
10h à 16h30, l’artisane
Diane Poirier exposera et
mettra en vente à la gare
des petits objets d’art en
bois, agrémentés de
transferts d’images :
petits, coffrets, porte-
clés, cadres et autres
assiettes vous serons
offertes à bon prix. 

Diane utilise une tech-
nique très particulière de

transfert d’images : venez la rencon-
trer, elle vous expliquera son secret !

Des petits présents distinctifs à
offrir à vos parents et amis pour
Noël…Soulignons que 10% du
produit des ventes sera remis au
comité de la gare pour contribuer à
la gestion des activités d’accueil.

En novembre, la gare de Prévost
hier et aujourd’hui 

Nous profitons du mois de
novembre pour exposer notre mer-
veilleuses collection d’oeuvres d’art

représentant la Gare sous tous ses
angles : en effet, nous avons conser-
vé plusieurs représentations du bâti-
ment patrimonial offertes par des
artistes de la région, notamment
parmi ceux qui ont participé aux
derniers Symposium de peinture.

Les pièces les plus âgées datent de
1993, elles présentent donc la gare
avant sa réfection. Venez plonger
dans l’histoire de votre région ; vous
pouvez admirer les œuvres tous les
jours de 8h30 à 16h30.

...et Sonia Bernatchez nous offre
ses aquarelles en décembre

« Je peins pour mon plaisir… mais
si ça devenait mon métier, pourquoi
pas ? »

Sonia Bernatchez a com-
mencé à s’adonner à la
peinture il y a près de dix
ans ; au début, elle utilisait
l’huile comme médium. 

Après avoir cessé de prati-
quer son art durant
quelques années, elle s’y est
remise l’an dernier, stimu-
lée par les encouragements
d’un ami. Cette fois, elle a
choisi l’aquarelle.

C’est donc une douzaine
de pièces à l’aquarelle qu’el-
le exposera durant tout le

mois de décembre ; les visiteurs,
ainsi que nos locataires réguliers ou
ponctuels auront le plaisir d’admirer
ses représentations d’animaux et
d’autres scènes de la nature.

Vous cherchez un endroit unique
pour votre party des Fêtes ?

Parlant de locataires, la gare est un
endroit couru par les groupes et les
familles qui reçoivent « toute la mar-
maille » durant le temps des Fêtes :
réunions de famille et autres festivi-
tés animeront la place durant plu-
sieurs soirées. Cependant, quelques
dates sont encore disponibles,
notamment la journée du 25
décembre. 

La gare offre deux salles séparées
par une cuisine fonctionnelle et bien
équipée ; vous pourriez y recevoir
jusqu’à 75 personnes au besoin. On
s’informe au (450) 224-2105.

Gilbert Tousignant

À peu près tout le monde sera d’accord pour reconnaître
que la température des dernières semaines n’a pas été très
propice aux sports d’extérieur.

Calendrier de la Gare
Œuvres exposées en novembre
• La gare sous tous ses angles

Artiste exposant en décembre
• Sonia Bernatchez

•La Gare est ouverte tous les jours
de 8h30 à 16h30:
- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour

réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Quelques-uns  des objets réalisés par l’artiste Diane Poirier.

Mais pas toujours reconnus, sous leurs masques et costumes
délirants, petits et grands visiteurs de l’halloween.

Vus à la gare
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Guignolée et paniers de Noël
À l’approche de la période des Fêtes, nous vous
invitons à être généreux et à participer à la
guignolée organisée par la Maison de Prévost
le 9 décembre entre 10 h et 16 h. De plus,
vous pouvez apporter denrées non-périssables
à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
jusqu’au 13 décembre.

Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit ses
activités et vous rappelle que les bingos ont
lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13 h 30 au
Centre culturel. Également au programme,
shuffleboard le lundi et scrabble le mercredi.
De plus, le souper-dance de Noël aura lieu le 9
décembre à l’École Val-des-Monts. Pour infor-
mation, Lise Montreuil au 224-5024.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or vous
convie à ses activités hebdomadaires du ven-
dredi. De plus, le  25 novembre, souper de Noël
et soirée dansante et le 16 décembre, un sou-
per-soirée gala 7e anniversaire au Méridien à
Saint-Jérôme. De plus, un séjour de 5 jours et
4 nuits à la Calèche de Ste-Agathe incluant 12
repas et spectacles. Départ le 15 janvier 2007.
Pour information, Lise Labelle au 224-5129
(voyage) et Margo au 560-9397(souper).

Halloween – un succès !
Nous tenons à féliciter le Comité de la gare de
Prévost, le Comité des loisirs des Domaines
pour les activités organisées dans le cadre de
la fête de l’halloween 2006. Un merci, égale-
ment, aux commerçants et aux résidants qui
ont décoré leur commerce ou résidence pour
l’occasion !

Cours de ski et de planche à
neige – Pente 40/80
Les inscriptions pour les cours de ski et de
planche à neige sont présentement en cours et
se poursuivent jusqu’au 8 décembre prochain
au module des loisirs. Profitez de 8 semaines de
cours avec l’accès à la pente dès midi pour
105$ ou skiez toute la journée du cours pour
128$. Dépêchez-vous les places sont limitées !

Exposition des artistes
et artisans de Prévost
Vous cherchez des idées cadeaux pour Noël ?
Et bien, visitez l’Exposition des artistes et arti-
sans de Prévost qui se déroulera les 2 et 3
décembre prochain au gymnase de l’école Val-
des-Monts. L’entrée est gratuite et les portes
sont ouvertes de 10 h à 17 h.

Concerts à venir !
Shawbridge Voice in Harmony
Samedi le 2 décembre - 10 $ Église Unie –
19 h 30

Académie musicale de Prévost – chorale
Samedi le 9 décembre- 5 $
Église Saint-Sauveur – 19 h

Fêtons Noël – Diffusions Amal’gamme
Dimanche le 17 décembre- 12 $
Centre culturel – 14 h 30

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Les différents réaménagements et travaux
prévues dans le cadre de la subvention obte-
nue par le Ministère de la culture et des com-
munications du Québec sont pratiquement
terminés ! Profitez, notamment, de l’agrandis-
sement du stationnement et des nouveaux
ordinateurs pour les usagers ! N’oubliez pas
que vous pouvez vous procurer des billets
pour les différents spectacles produits par
Diffusions Amal’Gamme de Prévost direc-
tement à la bibliothèque. De plus, nous
procéderons au tirage de quelques paires de
billets pour chaque spectacle offert au cours
de l’année. 

Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront leur
dessin de Noël courront la chance de gagner
un des cinq (5) livres qui seront remis lors d’un
tirage qui se déroulera le 22 décembre pro-
chain à 12h. Pour les adultes, il y aura un tira-
ge des biographies de Dominique Michel et de
Maman Dion !

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

www.ville.prevost.qc.ca

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

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

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

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de novembre 2006

Église Saint-François-Xavier

Le conseil municipal a émis un
avis d’intention afin d’étudier,
avec les responsables de la
paroisse, le projet d’acquisition
de l’église et de ses bâtiments.
Advenant un résultat positif dans
le dossier, la Ville entend utiliser
l’église à des fins communau-
taires et  culturelles tout en pré-
servant les activités à caractère
religieux.

Autorisation de traverses de
chemins publics pour VTT

Le conseil municipal a prolongé
l’entente actuellement en
vigueur concernant l’autorisation
de traverses des chemins publics

jusqu’au 15 avril 2007. Toutefois,
le conseil a tenu à préciser, qu’en
raison du développement de cer-
tains lots et secteurs de la ville,
ladite entente devra être rééva-
luée en 2007. 

Budget 2007 
Le conseil municipal poursuit sa
préparation du budget 2007 qui
sera adopté lors d’une séance
spéciale tenue le 18 décembre
prochain dès 19 h 30 à l’hôtel de
ville.

Séance du conseil
- ajournement 

Suite à l’ajournement de la der-
nière séance régulière du conseil,
la séance du conseil municipal de

novembre se poursuivra le 20
novembre prochain à 19 h 30 à
l’hôtel de ville.  

Journal de Prévost – contrat

Dans le but de poursuivre la dif-
fusion de l’information aux
citoyens, le conseil municipal a
autorisé le renouvellement du
contrat avec le Journal de
Prévost pour l’année 2007. Le
contrat prévoit l’utilisation d’un
minimum de 30 pages au cours
de l’année qui vient.

Travaux de drainage et d’égout-
tement – avis de motion

Suite à différentes analyses sur

l’ensemble du territoire, le

conseil municipal a émis un avis

de motion dans le but d’autoriser

un emprunt de 750000 $ pour

des travaux de drainage et

d’égouttement dans les diffé-

rents secteurs de la ville.

Synergie municipale – suite

Les membres du conseil munici-

pal tiennent à remercier les nom-

breux citoyens qui ont participé

aux consultations publiques por-

tant sur les besoins en équipe-

ments de loisir et sur la politique

environnementale. 

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

19 NOVEMBRE
CAMPAGNE DES

PANIERS DE NOËL
Maison d’accueil de Prévost

BEAUX DIMANCHES
Harpes du monde 

et …biscottes
Grenon et Guibord

Centre culturel – 14 h 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 DÉCEMBRE

CINÉMA DE NOËL
Club Optimiste 

Gymnase école VDM

11 DÉCEMBRE

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville  - 19h 30

12 DÉCEMBRE 13 DÉCEMBRE 14 DÉCEMBRE 15 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

16 DÉCEMBRE

GALA 7E ANNIVERSAIRE
La Mèche d’or

Salle le Méridien
CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque - 10h

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 NOVEMBRE

SOUPER DANSE DE NOËL
La Mèche d’or

Salle le Méridien 

2 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h
THE SHAWBRIDGE A

CAPPELLA CHOIR
Église Unie - 19 h 30

26 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h

29 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

28 NOVEMBRE 1ER DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

20 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 8 décembre)  

AJOURNEMENT SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
H. de ville 19h 30

21 NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

22 NOVEMBRE 23 NOVEMBRE
SOIRÉE BACHIQUE

Les Beaujolais
Bibliothèque – 19 h 30

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

24 NOVEMBRE
ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

CINÉ-CLUB
Célébrons la culture

autochtone
Centre culturel – 20 h

30 NOVEMBRE27 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE 5 DÉCEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

6 DÉCEMBRE 7 DÉCEMBRE

DERNIÈRE CHANCE !
INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 8 décembre)

8 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

9 DÉCEMBRE
SOUPER DANSE

Âge d’or de Prévost
(Gymnase VDM)

GRANDE GUIGNOLÉE
Maison d’accueil 

CONCERT DE NOËL
Académie musicale

Église St-Sauveur - 19h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

Guignolée 2006 de

la Maison d’accueil de Prévost

Un geste simple pour vous
qui veut dire beaucoup pour

la collectivité.

Les membres du conseil municipal se

joignent à moi pour vous inviter à partici-

per en grand nombre à la guignolée 2006

de la Maison d’accueil de Prévost qui se

déroulera le 9 décembre prochain.

EXPOSITION DES ARTISTES

ET ARTISANS DE PRÉVOST

SAMEDI ET DIMANCHE

2 ET 3 DÉCEMBRE

de 10h à 17h (entrée libre)

au gymnase de l’école Val-des-Monts,

872, rue de l’École

PLUS DE 50 ARTISTES ET ARTISANS VOUS

ATTENDENT SUR PLACE !

Pour renseignement et inscription : 224-4484 (AM)

Organisée par le Centre culturel et communautaire de

Prévost, en collaboration avec la Ville de Prévost !

Vous pouvez apporter vous denrées non périssables et/ou vos dons directe-
ment à la Maison d’accueil de Prévost situé au 1331 rue Victor ou encore à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de Prévost dès maintenant !
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ADOPTION BUDGET 2007

AVIS PUBLIC, à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost, est donné par le sous-
signé, greffier adjoint de ladite Ville, de ce qui suit:

QUE le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2007 à la séance du
lundi 18 décembre 2006, qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de questions
porteront exclusivement sur le budget 2007.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 6 novembre 2006, en conformité avec la loi.

Me Robert Bouchard
Greffier

AVIS PUBLIC

OFFRE D'EMPLOI
Concours # 06-17

Entretien des équipements de la Ville
plus spécifiquement des patinoires extérieures 

• Préparation de la surface, arrosage, déneigement
et toutes autres tâches

• Être disponible pour un emploi temporaire – 40 heures / semai-
ne

• Horaire variable (inclut soirs et fins de semaine)

• Permis de conduire valide, classe 5 minimum

• Expérience à titre de journalier dans le secteur municipal, un
atout

• Connaissance des normes de sécurité des bâtiments et des parcs

• Connaissance de l’opération et de l’entretien du petit outillage

• Rémunération selon la convention collective en vigueur

• 16 décembre 2006 au 11 mars 2007 
(dates approximatives, peuvent varier selon la température)

Date limite pour soumettre votre candidature : le 23 novembre 2006

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

Parc régional de la Rivière-du-Nord

PASSE ANNUELLE «AMI DU PARC»
(valide du 1er décembre au 30 novembre)

Cette passe vous donne accès au Parc régional
de la Rivière-du-Nord ainsi qu’au tronçon du parc

linéaire le P’tit train du Nord entre Prévost et
Saint-Jérôme.

RÉSIDANT

Enfants (0 à 17 ans) Gratuit

Adulte 20 $

65 à 69 ans 10 $ (rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit (rabais de 20 $ accordé par la Ville)

- Preuve de résidence et preuve d’âge exigées pour avoir droit au rabais.

- Vous devez également fournir une photo format passeport.

DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

Animation du livre
à la bibliothèque

Le retour des Contes
pour enfants avec Tantine

Le conte de Noël,
samedi 16 décembre 2006

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.

Veuillez vous inscrire gratuitement

à la bibliothèque.

SOIRÉE BACHIQUE

DATE THÈME

23 novembre Le Beaujolais

Coût : 25 $ par atelier

Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Conférencière: Louise Gagnon 

450-226-8738

Inscription au module des loisirs
une semaine avant la soirée

18 ANS

ET PLUSCours de ski et de planche à neige - Pente 40/80
Profitez de 8 semaines de cours avec l’accès

à la pente dès midi pour 105$ ou skiez
toute la journée du cours pour 128$. 

À noter que les cours s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à partir
de 6 ans pour la planche à neige. Apportez votre photo !

Dépêchez-vous, les places sont limitées !!!

Inscription du 13 novembre au 8 décembre 2006

au module des Loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle. Pour info : 224-8888 poste 228

AVIS IMPORTANT CONCERNANT 

LES MARGES DE TERRAINS

À RESPECTER

Suite à une inspection du territoire, nous avons constaté que

plusieurs citoyens ne respectent pas la marge minimale de

1 mètre après la rue. En effet, des bornes, des clôtures ainsi

que des boîtes à ordures sont situées trop près de la rue. Afin

de vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous comptons sur

votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la

distance minimale et ainsi faciliter le travail des déneigeurs.

MODULE INFRASTRUCTURES

OFFRE D'EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S
Concours # 06-17B

Entretien et surveillance des patinoires extérieures

• Être étudiant, niveau collégial ou universitaire

• Être disponible pour un emploi à temps partiel les fins de
semaine et pour la période des Fêtes du 16 décembre 2006 au
11 mars 2007 (dates approximatives, peuvent varier selon tem-
pérature

Date limite pour soumettre votre candidature : le 23 novembre 2006

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

LE MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

DE LA VILLE DE PRÉVOST EST À LA RECHERCHE DE

PROFESSEURS

pour des cours offerts à la programmation d’hiver 2006

VOLETS SPORTIF ET CULTUREL

Soccer – Escrime – Badminton – Danse sociale 
Handball – Basket-ball – Volleyball  

Dessin  – Origami – Bricolage 
Bridge – Espagnol –  Autres 

Veuillez communiquer avec M. Jean-François Coulombe 

au 224-8888 poste 252 avant le 1er décembre 2006

Foire du jouet et d’articles de Noël
de la Maison d’accueil de Prévost

Samedi, 18 novembre
Situé au 1331, rue Victor



Pour les gens qui
vivent de l’autre côté la
crainte de se retrouver
piégés un bon matin
na rien de farfelu, ils
doivent envisager des
inconvénients majeurs

lors des travaux de
réparation du pon-
ceau. La coulée
d’une profondeur
de cinq à six
mètres, limite les
possibilités de
contournement:
une voie temporai-
re se ferait sur des
terrains privés avec
des impacts envi-
ronnementaux très
sérieux. L’idée de
mettre en place un
raccord temporaire
avec Sainte-Annes-
des-Lacs qui était
loin de soulever
l’enthousiasme des
résidents, est selon le maire et le
directeur général définitivement
écarté. 

Le 27 novembre une rencontre
avec les citoyens concernés est pré-
vue. Différentes pistes de solution
leur seront présentées.Pour le
conseil actuel ce problème constitue
un héritage empoisonné laissé par
des prédécesseurs. Certaines ques-

tions devraient quand même trouver
réponse: qui a approuvé ces travaux
qui selon les intervenants actuels
n’étaient pas conçus correctement à
l’origine? Sommes-nous à l’abri de
tels problèmes de conception même
si la ville dépense une fortune en
surveillance de travaux? Combien ça
va coûter et qui va payer?
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« Au royaume des aveugles, les
borgnes « étaient » rois. » M.
Justin, la « Trudeaumanie » est bel
et bien finie. C’était à l’époque où
l’élite intellectuelle jouissait de la
reconnaissance inconditionnelle et
soumise des gens du peuple qui se
perdaient dans les dédales de la
politique. La loi sur le droit à l’in-
formation ajouté à cela un peuple
mieux informé et plus instruit ne
permettent plus de regarder le
peuple comme des conards. Les
idées auxquelles votre père a tou-
jours cru, M. Trudeau, il a eu tout
le temps et l’espace pour les faire
valoir et leur donner vie par sa
position de premier ministre. Il
s’est même permis, une fois à
l’écart du pouvoir, quelques incur-

sions remarquées dont celle sur les
accords de Meech. Le prestige et
l’autorité dont votre père jouissait
ne vous reviendront pas de droit.
Et ce n’est pas en reprenant le
bâton de votre père que vous y
arriverez. La magie n’opère plus. «
Les mangeurs de hot dogs » ont
encore le goût de ce « fast food »,
mais leur menu s’est aussi raffiné,
garni. Nous sommes capables de
répondre aux « fuddle duddle »
avec une assurance et une maîtrise
éprouvées qui n’est pas celle de
demeurés. Nous pouvons dire que
l’aéroport de Mirabel a été un
coup de poing sur le nez qui pour-
rait aujourd’hui se retourner en
coup de pied au cul. Nous savons
que la Charte canadienne sert très

souvent à nous aliéner nos propres
institutions aux dépens d’une cer-
taine suffisance à se proclamer un «
esprit ouvert » face à un accommo-
dement dit « raisonnable ». Nous
savons qu’entre 1975 et 1985 la
dette de l’État fédéral est passée de
23 milliards à 202 milliards
presque neuf fois plus grande. Si
vous croyez qu’à la seule évocation
du nom Trudeau les cœurs vont se
mettre à battre la chamade, c’est
peut-être que vous bercez dans un
passé que vous avez classé au rayon
des souvenirs heureux et impéris-
sables. Nous sommes bien au XXI e

siècle, plus près d’une plus grande
lucidité évoluée que d’une naïveté
inculte.

Yves Deslauriers
Le XIXe siècle en 2006

Ponceau ou pont sot ?

Marc-André Morin

Les résidents de la rue du Poête sont
inquiets! Qui ne le serait pas?
Certains d’entre eux craignent pour
la sécurité de leurs enfants.Le trou
béant pourrait même accommoder
un groupe d’adultes.

Un ponceau métallique sous plusieurs mètres de remblais contenant des
pierres dont certaines pèsent deux ou trois tonnes. 
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Ainsi pourrait-on résumer les
débats animés tenus samedi à
Drummondville entre une soixan-
taine de représentants de journaux
communautaires qui se sont pen-
chés sur les difficultés reliées à la
couverture municipale et aux tenta-
tives d’ingérence de certaines admi-
nistrations auprès des journaux
locaux et régionaux.

Parmi les constats entendus lors
des ateliers tenus sur ces deux thé-
matiques, les participants ont conve-
nu qu’il fallait une dose d’indépen-
dance financière pour résister aux

pressions et que l’appui du public
devenait un facteur majeur du succès
des journaux communautaires.

L’un des panélistes, le chroniqueur
municipal Sébastien Rodrigue de La
Presse a pour sa part insisté sur l’im-
portance de ne pas se fier unique-
ment aux relationnistes municipaux
dont le mandat naturel est de pré-
server l’image de leur employeur. Il
a cité l’exemple du déversement des
eaux usées de Longueuil dans le
fleuve Saint-Laurent il y a quelques
semaines.

Conférencier à l’heure du midi, le
maire de l’arrondissement Ville-
Marie, Benoît Labonté a averti ses
auditeurs que d’ici une dizaine d’an-
nées les journalistes qui couvrent
l’actualité municipale auront à
rendre compte, à analyser et à inter-
préter de nouveaux enjeux qui tom-
beront dans le champ des compé-

tences urbaines par suite du délesta-
ge des gouvernements supérieurs.

Alain Théroux, de l’Agence de
presse l’Événementiel a dit que la
presse locale devait devenir forte et
incontournable, au risque d’être
perçue comme la véritable opposi-
tion lorsque celle-ci est inexistante,
comme c’est souvent le cas dans les
petites et moyennes municipalités.

La méconnaissance du rôle joué
par les médias a été relevée à plu-
sieurs reprises par des participants.
L’Association des médias écrits com-
munautaires (AMECQ), qui avait
organisé ce colloque à la demande
de ses membres, fera un retour sur la
question des relations entre les
médias et les municipalités lors de
son congrès annuel qui se tiendra à
Valleyfield en avril prochain.
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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.

Aux
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

Plusieurs
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

À GAGNER 
TIRAGE 4 bons d'achat de 250$ chacun
avec tout achat dans une boutique intérieure.

Tirage le 17 décembre de 6h am à 10h am

La tentative de procès espagnol
raté à l’endroit de Pinochet, ex-dic-
tateur déchu du Chili, à la fin des
années 1990, rappelle froidement
que la justice internationale n’est
qu’une des vainqueurs.  On veut
bien traduire en justice les dicta-
teurs, de la gauche, déchus, dans les
tribunaux des grandes puissances,
mais il est toujours malvenu d’arrê-
ter et de juger des Ariel Sharon ou
des Éhoud Olmert pour les crimes
commis contre le peuple palestinien.

Est-ce que la plainte déposée en
Allemagne contre Donald Rumsfeld
mènera à son arrestation ? Non !
Mais qui l’arrêterait de toute façon ?
Les États-Unis se sont toujours
opposés aux projets, même les plus
modérés, de tribunaux internatio-
naux aux compétences transnatio-
nales, et bien qu’il reconnaisse la
compétence du tribunal pénal inter-
national de la Haie, pour juger
Slobodam Milosevic, ils ne le recon-
naissent pas capable de juger les
abus perpétrés à la prison militaire
américaine de Habou Graib et de
Guantanamo. On sait bien, à la
Maison-Blanche, qu’un tribunal de
la sorte pourrait venir déranger les
activités criminelles de la CIA, de la
NSA et du Pentagone, tout comme
celle du Mossad israélien. Et, ici, je
ne mentionne pas les procédures
possibles contre le président Bush
lui-même, que son immunité

constitutionnelle locale, ne protège-
rait pas, devant une cour de justice
internationale et indépendante.

Depuis que Londres a relâché
Pinochet en 2000 (elle craignait
alors que l’extradition demandée par
l’Espagne n’ouvre une boîte de pan-
dore puisqu’elle avait elle-même
appuyé le despote) nous sommes
devant un dilemme. Est-ce que nous
jugerons les criminels internatio-
naux devant des cours de justice
nationale, à qui nous donnerons des
compétences universelles, ou devant
des tribunaux internationaux indé-
pendans « réellement » et effective-
ment ? Un choix dichotomique : le
premier prône la subordination de la
justice au politique, et le deuxième
prône l’indépendance de la justice
du politique.

Malheureusement, bien que l’in-
dépendance d’une cour internatio-
nale soit la seule garantie d’obtenir
une justice réelle, nous devrons nous
contenter d’une justice fictive tant et
aussi longtemps que le véto améri-
cain sera. Est-ce que les tractations
politiques réussiront à faire tomber
la plainte allemande ? J’en doute.
L’Allemagne, moyenne puissance,
perdrait alors la face, prenant la
position fœtale devant Washington.
Mais est-ce qu’une plainte mainte-
nue mènera à l’arrestation de
Rumsfeld et à son extradition? Je
vous laisse y répondre !

Journaux Communautaires et couverture municipale

Il faut s’éloigner du pouvoir
Maurice Giroux, collaboration spéciale : Journal Point-Sud

Couverture municipale : il faut s’éloigner du pouvoir Pour
gagner et conserver le respect et l’appui du public, les
journaux locaux doivent prendre leurs distances du
pouvoir politique dans leur couverture de l’actualité muni-
cipale.

NDLR : Collaboration spéciale de Christian Bordeleau, journaliste au Journal de Montréal.
Christain, était à l’emploi du Journal de Prévost cet été. Les lecteurs assidus du Journal de Montréal
auront déjà commencé à le lire. Il est un excellent journaliste et un collaborateur passionné par l’infor-
mation. L’équipe du Journal lui souhaite un bel avenir dans le journalisme. La contribution actuelle
au Journal de Prévost de Christian est tout à fait bénévole.

CHRONIQUE DE SCIENCE POLITIQUE

Vers la compétence
universelle ?
Christian Bordeleau

Donald Rumsfeld est accusé, en Allemagne, de tortures et
de crimes contre l’humanité ! Ayant démissionné de son
poste de secrétaire à la défense, il ne possède plus d’immu-
nité diplomatique et peut ainsi faire face à la justice pour
les actes posés durant son mandat. Mais quelle justice ?
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Joyeux Anniversaires aux
membres nés en novembre

Lise Montreuil 

1 novembre , Fleurette Tessier – 3
Novembre, Cécile Pépin – 4
novembre, Jacques Blondin – 5
novembre, Réal Lamarche,
Gagnant du gâteau – 10
novembre, Denise Guindon,
Margot Desaulniers, Laurette Roy
– 12 novembre, Thérèse
Levingstone, Suzanne Gauthier –
16 novembre, Rosemary La Valley,
Gagnante des fleurs – 20
novembre, Lise Montreuil, Solange
Binette – 22 novembre, Claire
Boisvert – 25 novembre, Marcel
Gauthier – 26 novembre,
Monique Lamarche – 27
novembre, Monique Venne – 30
novembre, Rose-Marie Léveillé

Les gagnants(es) pour les com-
mandites de ce mois sont Mme
Rosemary La Valley (fleurs) et M.
Réal Lamarche (gâteau). Bonne
Fête et Félicitations.

Grand merci à nos généreux
commanditaires, Mme Geneviève
Maillé des Fleurs de Geneviève et
M. Dominic Piché du Marché
AXEP. Depuis octobre 2004 et ce,
à chaque mois de l’année, M. Piché
offre un bon gâteau d’anniversaire
au choix du gagnant(e) 

En juin 2005, Mme Louise
Paquette, fleuriste, offrait un bou-
quet de fleurs avec ballons men-
suellement. 

En octobre 2006, pour nos soi-
rées/danses du mois d’octobre et de
novembre, M. Georges-Étienne
Gagnon, pharmacien, propriétaire
de la Pharmacie Proxim nous offre
de beaux cadeaux, 2 paniers rem-
plis avec différents produits de toi-
lette. 

M. Matthieu Laurin, co-proprié-
taire de Botanix, nous a offert un
certificat cadeau de 25$. Sincère
remerciement à vous deux.

Halloween
Plusieurs personnes se sont

déguisées pour la soirée
d’Halloween du 14 octobre. Le
moins qu l’on puisse dire : ce fut
une activité « colorée » avec beau-
coup d’action. Nous avions
quelques cadeaux à offrir : un prix
de présence offert gracieusement
par M. George-Étienne Gagnon,
pharmacien. Deux cadeaux pour
les costumes les plus réussis : quatre
juges très impartiaux ont été choi-

sis pour déterminer qui seraient les
gagnants. La première place fut
attribuée à Mme Solange Binette
qui a reçu un certificat cadeau,
offert gracieusement par M.
Matthieu Laurin de Botanix. Le
gagnant de la 2e place et non le
moindre, M. Gilles Benjamen, a
reçu « un petit quelque chose »
offert par notre Club. Une danse
d’élimination a aussi fait un
gagnant. De plus, à chaque soirée,
il y a le tirage d’une enveloppe
pour les membres présents aux
danses, ayant leur anniversaire

dans le mois courant. Et pour ter-
miner, tirage moitié-moitié.

Comme vous le constatez, les
membres du conseil font leur pos-
sible pour vous faire plaisir. Notre
récompense : votre présence.

Bingo
Vous avec encore la chance de

vous enrichir… Deux bingos avant

les Fêtes : mardi, le 21 novembre et
le 5 décembre. Ce n’est pas obliga-
toire d’être membre pour partici-
per à cette activité, bienvenue à
tous.

Casino
Jeudi le 23 novembre, Casino de

Montréal. Info : Thérèse 450-224-
5045. 

Venez en grand nombre, parés de
vos plus beaux atours au
souper/danse de Noël, samedi le 9
décembre, à l’École Val-des-
Monts. Cadeaux offerts par le club,
des surprises, de l’animation et le
moitié/moitié sera distribué en
entier aux membres. Au menu :
fesse de bœuf flambée, etc. 25$
pour les membres et 30$ pour les
non-membres. 

Info : Suzanne 450-224-5612.
Nous débuterons l’année 2007

avec un souper/danse pour fêter le
Nouvel An. C’est une première
pour notre Club : du plaisir et de
l’action en réserve.

Les membres du conseil du Club
de l’Âge d’Or remercient chaleu-
reusement M. Michel Fortier,
rédacteur en chef, directeur tech-
nique et photographe du Journal
de Prévost de nous permettre d’ex-
primer librement nos activités dans
le journal de notre municipalité. 

C’est très apprécié.
Nous remercions aussi Mme

Lucile Leduc, conseillère et une des

personnes responsables pour la
révision des textes, de son aide pré-
cieuse ainsi que toutes les autres
personnes impliquées.

Votre journal est lu et apprécié
par beaucoup de gens.

Merci à vous tous.
Au plaisir de vous rencontrer.

Grand merci à nos généreux commanditaires, Mme Geneviève Maillé des Fleurs de Geneviève et
M. Dominic Piché du Marché AXEP. Dans l’ordre habituel : Louise Bérubé de AXEP, Réal
Lamarche, Lise Montreuil, Rosemary La Valley. Bonne Fête et Félicitations.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Horizontal

1- Traduit une langue oralement.

2- Mangea- Traite des harengs par salage.

3- Embouchure d'un fleuve.

4- Bat les autres. -Orient.

5- Latentes. -Prénom d'un gangster.

6- Infinitif.-Partie d'un siècle. -Fruit des conifères.

7- Sanctuaire du culte solaire en Grande-Bretagne.

8- Préposition. -Se dit d'une heure tardive.

9- Se présenter en cour. -Possessif.

10- Arrêt de la circulation. -Personne.

Vertical
1- Peuvent être utopistes.

2- Dialecte parlé à Nice. -Patron.

3- Il a un tempérament explosif. -Sommet grec.

4- Eaux de toilettes.

5- Plus à l'est qu'au nord. -Note.

6- Lettre grecque. -Évoque le rire.

7- Qui se raréfie.

8- Obtenues.-Rumeur.

9- Tour. -Osciller.

10- Espace économique européen.- Général américain.
Négation.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 38 Novembre 2006

En Patagonie, un mécanicien de 52 ans
en chômage dépanne une dame sur la
route. Pour le remercier, elle lui offre un
dogue argentin, une bête de race capable
de remporter des compétitions canines.
Du coup le pauvre homme se met à rêver
de fortune.

Un film étonnant, où l’instinct est au
rendez-vous avec le destin. Une histoire
simple et calme qui vous emporte dans
une multitude d’émotions autour d’un
homme adorable de naïveté et d’un chien
qui donne de l’espoir à un homme qui en
a besoin. 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
« Bombon el perro »
Comédie dramatique
Argentine-Espagne 2004
Réalisation : Carlos Sorin
Acteurs: Juan Villegas,
Walter Donado, Mical
Estevez
Durée : 1heure 37 minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recher-
ché.

1 2 3 4 5 6 7

1- Compositeur italien auteur de « La
Traviata », « Aïda » etc.

2- Distance qui sépare deux sons.
3- Entre Ludwig et Beethoven.
4- Nationalité de George Gershwin.
5- Compositeur canadien né en 1914 à La

Tuque.
6- Compositeur français auteur de « Prélude

à l’après-midi d’un faune ». 
7- Côtoie l’ébène sur un clavier.

Mot (ou nom) recherché : Compositeur et vio-
loniste, ordonné prêtre auteur d’un recueil qui
comporte « Les quatres saisons ».

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1- Concept ou style esthétique entre la
renaissance et le néoclassicisme.

2- Travail, réalisation d’un artiste.
3- Un des pères de l’affiche moderne, il est

l’auteur de « La goulue au Moulin-rouge».
4- Célèbre tableau de Van Gogh.
5- Élève de David, il est l’auteur de la « La

grande odalisque ».
6- Prénom de Monet.
7- Technique de gravure à l’acide nitrique

mélangé à l’eau.
8- Grotte célèbre pour ses gravures et pein-

tures datant de 15,000 av. J.-C.
9- Prénom de l’auteur de la « La Joconde».
10- Enthousiasme créateur de l’artiste.

Mot (ou nom) recherché : Peintre italien auteur
de : « La naissance de Vénus » dit la Vénus de
…

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 38

BOMBON LE CHIEN

Reconnaissez-vous: Mariette-Carole-Francine-Thérèse-Gérard-Lucile et André?
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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

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

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique

Déneigement

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

La concentration de la presse qué-
bécoise est la plus grande au monde.
Nul besoin d’être un spécialiste pour
se rendre compte des probléma-
tiques que cette situation occasion-
ne; montréalisation de l’informa-
tion, uniformisation des sujets trai-
tés, contenu s’orientant de plus en
plus vers la presse partisane. 

C’est communautaire!
Au Québec, ils sont environ une

centaine, dont 82 sont membres de
l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec
(AMECQ). Parmi ceux-ci, on
dénombre un hebdomadaire, une
majorité de mensuels ainsi qu’une
vingtaine de bi-mensuels. On
retrouve également sept médias
écrits communautaires de langue
anglaise regroupés sous l’Association
des journaux régionaux du Québec
(AJRQ). 5000 organismes socio-
communautaires, culturels, locaux
et régionaux de divers milieux  utili-
sent régulièrement les services des

médias écrits communautaires.
En tout et partout, le ministère de

la Culture et des Communications
du Québec (MCCQ) estime le
nombre de stations de radios com-
munautaires à 37 au Québec. De
celles-ci, 30 sont membres de
l’Association des radiodiffuseurs
communautaires du Québec
(ARCQ), réparties dans 16 régions
de la province. Le milieu de la radio
communautaire peut compter sur
un bassin d’un peu plus de 1500
bénévoles et de 226 employés rému-
nérés. Particularité de ces chaînes de
radio; elles diffusent en six autres
langues que les deux langues offi-
cielles du pays.

On compte une cinquantaine de
télévisions communautaires, dont
46 sont membres de la Fédération
des télévisions communautaires
autonomes du Québec. C’est grâce à
des partenariats avec les câblodistri-
buteurs que les stations communau-
taires peuvent bénéficier des licences

de diffusion accordées par le CRTC.

Une question d’argent
Selon Yvan-Noé Girouard, prési-

dent de l’AMECQ, 80% des capaci-
tés financières des médias écrits
trouvent leur source dans les revenus
publicitaires, et le reste serait attri-
buable au financement du MCCQ,
des municipalités, et parfois de la
publicité nationale. 

En 2005-2006, 127 médias com-
munautaires ont été financés par le
MCCQ, soit 33 radios, 38 télévi-
sions et 56 médias écrits et dont une
forte proportion étaient issus des
régions de la Côte-Nord, de
Chaudière-Appalache, de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de
Québec, de l’Estrie et de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Les médias communautaires, tout
en comblant des vides information-
nels, arrivent à créer un sentiment
d’appartenance au sein des popula-
tions. Selon monsieur Girouard,
90% des médias écrits communau-
taires survivent au-delà de 20 ans ou
30 ans, une fois le cap des cinq pre-
mières années franchies. La preuve
que les citoyens tiennent à leurs
journaux, et que ce fait ne peut que
raffermir les liens existants.

Les médias alternatifs : pour
une information diversifiée !
Geneviève Gazaille 

Dans un État où la convergence atteint des sommets inéga-
lés, doit-on s’inquiéter de la liberté de presse? Quel type
d’information les citoyens désirent-ils recevoir? Le Journal
se penche sur la situation des médias communautaires au
Québec.

• Massages

• Reiki

• Soins des pieds/podologie

• Soins du corps
- Sablage

- Enveloppements

• Journées Santé (3 ou 4 soins possibles)

• Cours de formation REIKI par

maître Reiki – Niveau I, II, III et Maître

Professionnels 25 ans d'experience

Reconnus ACAM et ANN

Sur rendez-vous  Tél. : (450) 224-5503
Télécopieur/Fax: (450) 224-5556

Certificats cadeaux
disponibles

Reçus pour assurance

Certificats cadeaux
disponibles

Reçus pour assurance

Café spécialité
Accès internet 

Déjeuner 6:00 am•Dîner 3 spéciaux•Souper

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Maintenant bières, vins

et cafés alcoolisés

Michel Fortier

C’est en ces termes élogieux que
quatre médias de Rivière-du-Nord
furent présentés au Parlement à
Ottawa par la députée de
Rivière-du-Nord, madame
Monique Guay. On a beau
dire, c’est tout de même
émouvant d’être applaudi
par l’ensemble des parlemen-
taires de ce pays pour notre
travail de journaliste. Cet
exercice, madame Guay l’exer-
ce depuis quelques années,
comme une tradition dans
son comté. Mais c’est aussi
une occasion pour des repré-
sentants de médias de décou-
vrir des aspects souvent
insoupçonnés de la machine

parlementaire. Outre cette hono-
rable présentation, nous avons ren-
contré M. Nelson Laframboise,
adjoint administratif principal et

conseiller en logistique de la Tribune
de la presse parlementaire, qui nous
a expliqué le fonctionnement de la
Tribune de la Presse parlementaire.
Cet organisme qui relève du
Président de la chambre, a été créé
en 1867, il a toujours été autonome,
apparemment la seule Tribune de
presse parlementaire indépendante
au Canada, les provinces ayant pré-
féré intégrer ce service à l’appareil
gouvernemental.

Les rencontres avec Gilles
Duceppe, Michel Gauthier et
Monique Guay, auront effective-
ment permis de découvrir une autre
facette du travail de député et de
parlementaire. L’invitation de la
députée de Rivière-du-Nord a assu-
rément une portée éducative. Merci
madame Guay.

À Ottawa

Monique Guay présente quatre médias
de Rivière-du Nord au Parlement

Monsieur le Président, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui des journalistes
du journal LE NORD, du Journal de Prévost, du journal Le Sentier et de
CIME-FM, la radio des Laurentides, qui sont de fiers représentants des médias
de ma circonscription de Rivière-du-Nord.

Cette journée s'inscrit dans une longue tradition, mise de l'avant par mon
bureau de circonscription afin de faire découvrir à celles et ceux que nous
côtoyons quotidiennement à titre d'élu une autre facette du travail de député, et,
par la même occasion, les remercier de la confiance partagée tout au long de ces
années de coopération.

Témoins privilégiés de notre quotidien et joueurs importants de notre démocra-
tie, les journalistes de ma région ont à coeur de livrer une information claire à
partir de laquelle la population peut faire des choix éclairés.

Je salue aujourd'hui leur travail, leur rigueur intellectuelle, leur sens de
l'éthique et leur combat pour préserver leur liberté d'expression.

Mes collègues du Bloc québécois joignent leur voix à la mienne pour leur sou-
haiter la plus cordiale des bienvenues sur la Colline Parlementaire, et leur sou-
haitent un excellent séjour parmi nous.

Invité au bureau de M. Duceppe : Michel Fortier du Journal de Prévost, Michèle Chateauvert du Journal Le
Sentier, Gilles Duceppe chef du Bloc, Mychel Lapointe du Journal Le Nord, Monique Guay député de Rivière du
Nord ete Jean-François Rousseau de CIME-FM.



Congorama est un très bon
« road-movie », par la simplicité des
lieux et des images. Falardeau nous
rapproche des deux belligérances
que sont Paul Amharani et Louis
Gourmet, qui tous deux jouent de
façons brillante et crédible. Une
histoire d’invention qui nous rap-
pelle les manchettes d’il y a
quelques années. Du Congo au
Québec, en passant par la
Belgique, Congorama nous entraî-
ne dans une histoire où on ne
risque pas de se perdre, avec une
fin comme je les aime. Malgré ses
moyens modestes, le cinéma qué-
bécois continue à se démarquer du
lot par l’originalité de ses produc-

tions. Longue vie à notre cinéma –
Cine-Gars : 7,5/10

Quel beau cinéma que le Pine de
Sainte-Adèle !– Quels fauteuils
confortables !– Quel beau petit
film sans prétention !– Quelles
belles images !– Quelle belle
musique !– Quel beau et bon Paul
Amharani ! Du bon Falardeau
comme je l’aime, on sort du ciné-
ma content. C’est une histoire où
le destin et la recherche d’identité
se croisent sur une route de Sainte-
Cécile, leur sort étant lié à jamais à
cause d’une autruche, pardon,
d’un émeu. Un petit bémol, j’en
aurais voulu un peu plus à la fin. –
Cine-Fille : 7/10

Congorama
Un film de Philippe Falardeau

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Ste-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.

É. Laroche Inc. 224-5353

Auberge dans les Hautes-Laurentides, cuisine

santé, randonnée en forêt, baignade en

saison.  Louison Morin 1-(819)-587-3383.

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE PEINTRE

PORTRAITISTE

PASTEL - HUILE - ACRYLIQUE

514 364 7135

D'après
photo

OU

en
directe

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)

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

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Hé ! Les parents, des jouets JOCUS
GRATUITS pour vous en tenant une pré-

sentation chez vous !

Pour informations ou catalogues gratuits 

Magalie 450-565-3175 

Femme de ménage 12 ans d’expérience,

prépare dîner pour famille,excellentes réfé-

rences Annie (514) 592- 1743 cell.

2  toilettes blanches en excellente condi-

tion 50.$ pour les deux. 

1 JENN-AIR; à vendre;  2 ronds, une plaque

450-224-0003

À VENDRE.- 4 Pneus d’hiver neufs avec

jantes 4 X 205-75R15 Président

Prix 500.00$ 450-224-8627

Fendeuse à bois, 7 HP, 28 tonnes, sur roues.

Peut fendre couché, debout

SPECIAL 2199.99$ + taxes  450-224-7033

Lot de souffleuses usagées à vendre Prix :

450.00$ et plus  450-224-7033

SPÉCIAL souffleuse 10.5HP, 27 pouces,

démarreur électrique, lumière, direction

assistée 1499.99$ plus taxes 450-224-

7033

Console Game cube à vendre 135$ avec 2

manettes et jeu Star wars  450-569-9407

Fifthwheel Remorque Artis 2004, fermée

30 pieds, aucun joint, portes + deck stain-

less roues 16' pneus neufs 450-569-9407

Tarot, passé, présent, futur.

Faire revenir l’être cher, talismans, amulettes

450-224-9474 

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6  7

V I V A L D I

1. Verdi 4. Américain 7. Ivoire
2. Intervalle 5. Leclerc (Félix
3. Van 6. Debussy

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

B O T T I C E L L I

1. Baroque 6. Claude
2. Œuvre 7. Eau-forte
3.Toulouse Lautrec 8. Lascaux (grottes)
4. Tournesols 8. Léonard
5. Ingres 9. Inspiration

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la biblio-
thèque de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste
(au journal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises,
Concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu
correctement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom
publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 

Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal
de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus
d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------------------------------------------------

Tél ----------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE

Concours Novembre 2006

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un prix
d’une valeur minimum de 25$ en participant au jeu Concours Défi. Pour souligner le

lancement du concours, un certificat-cadeau d’une valeur de 50$, de la librairie
Renaud-Bray, sera offert par Monique Guay, députée de Rivière Du Nord.

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

1 Bloc de glace continentale, de
très grande taille, flottant à la
surface de la mer.

2 Dispositif destiné à ralentir la
chute d’une personne ou d’un
objet.

3 Habitants du grand nord, leur
langue est l’inuktitut.

4 Polygone à six angles, donc six
côtés.

5 Quel est le prénom de la
représentante publicitaire du
journal ? C’est elle que l’on
appelle pour une petite
annonce.

6 Nom de l’énorme serpent qu’Harry
a dû affronter dans «Harry Potter
et la chambre des secrets ». 

7 Petite région fertile grâce à la
présence d’eau dans un désert.

8 Actuel premier ministre du
Canada (nom et prénom).

9 Nom de
l’auteur des
aventures
d ’ A m o s
D’Aragon. 

10 Dans quelle province canadienne
se tiendront les prochains jeux
olympiques d’hiver?

Le conférencier invité, M. Pierre
Aquin, biologiste, de la direction du
patrimoine  écologique du
MDDEP,  entretiendra sur les divers
programmes du gouvernement du
Québec. Le gouvernement s’est en
effet doté d’outils d’intervention en
matière de  conservation volontaire.
De nature financière et législative,
ces outils visent à accroître  la portée
de l’action axée sur la conservation
des terres privées, qui abritent la

majorité  des espèces menacées du
Québec. 

De plus en plus de propriétaires de
terres privées prennent conscience
des valeurs  écologiques, paysagères
et patrimoniales de leur propriété et
désirent en préserver les  caractéris-
tiques naturelles. Les propriétaires
peuvent conserver ces attraits natu-
rels par  différents moyens. Ils
contribuent ainsi à accroître en

nombre et en superficie les aires
protégées au Québec et ce, pour le
bénéfice des générations actuelles et
futures. 

Le 29 novembre 2006 à midi - à
Saint-Jérôme -  Hôtel Best Western,
420, Mgr Dubois (ou Carrefour).
Les frais de participation pour le
repas et la conférence sont de vingt
cinq dollars ($25)  Pour vous inscri-
re : Conseil Régional de
l'Environnement des Laurentides
(CRE Laurentides) : 450 565 2987
ou  info@crelaurentides.org

Conférence-midi sur la conservation volontaire
Des outils pour la création d’aires
protégées en milieu privé
Le CRE Laurentides convie les citoyens à une  conférence-
midi portant sur la conservation volontaire en milieu
privé.



Formule de l’événement
Projection d’un nouveau film de

ski ou de snowboard les vendredis à
la Cage aux Sports de Saint-
Sauveur, avec animation et prix de
présence, suivi d’un spectacle musi-
cal produit en collaboration avec les
disques Indica et l’agence de spec-
tacles Preste. Athlètes et produc-
teurs viendront présenter leur film
et répondre aux questions du
public.

Marie-Lyne Tatlock, une hyper
active passionnée de ski, qui a foulé
les neiges de la Colombie-
Britanique et du Québec comme
monitrice de ski, a eu l’idée de
recréer dans les Laurentides, l’esprit
artistique et festif qui anime la com-

munauté des mordus de sport de
neige en créant un événement ras-
sembleur pour visionner des films et
célébrer l’arrivée des premières
neiges.

Les films suivants ont déjà été pré-
sentés : Hometown de Typhoon
Média et Riverside et Snowy Delight
de NewWay Productions. Le groupe
Kodiak, de style RAP franco, invités
pour la présentation de Hometown a
donné une prestation très appréciée.

Programmation à venir
17 novembre : Skimatic de

PLÉHOUSE Films – artiste invité :
Nodaska. – 24 novembre :
Montréal de Sunset Films – artiste
invité : Atach Tatuq – 8 décembre :
Anomaly de Teton Gravity Research –

artiste
invité: SUBB 

La présentation du film prendra
près d’une heure et débutera
quelque part entre 21h et 22h,
impatients s’abstenir. La prestation
des groupes débutera après la pré-
sentation du film et l’admission est de
5$. Un bracelet sera porté par les 18
ans et plus afin de permettre aux plus
jeunes d’assister au Festival sans être
tenté d’enfreindre la loi sur la
consommation des boissons alcooli-
sées.

En résumé : les  vendredis, à
compter de 21h à la Cage aux
Sports de Saint-Sauveur au 75, rue
de la Gare, Saint-Sauveur, 450 227-
8787, admission: 5 $, les personnes
de moins de 18 ans pourront être
admises et ne pourront pas consom-

Michel Fortier – Le Festival des films de neiges se déroule déjà
tous les vendredis soir du 3 novembre au 8 décembre à la
Cage aux Sports de Saint-Sauveur. Il s’est donné pour mis-
sion de promouvoir la créativité artistique et sportive au
sein de la communauté des adeptes des sports d’hiver,
tout en offrant un divertissement de qualité à l’ensemble
du public.

Festival des Films de Neige de Saint-Sauveur

Pour les amateurs    de ski extrême
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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

(450) 224-9928
Faubourg de la Station                       3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Votre divertissement
familial de Prévost

t a x e s  i n c l .

C A RT E  P R I V I L È G E
fi l m s  p r é p ay é s

Idée
cadeau !

Lieutenant Yvan Bilodeau
Poste de la MRC de La Riviè
e-du-Nord - Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec désire
informer la population du
mode de fonctionnement
relatif aux appels d’urgence.

Pour porter une plainte à la Sûreté
du Québec, vous devez composer le
310-4141, le  9-1-1 ou *4141, si
vous possédez un cellulaire. Votre
appel sera reçu et traité au centre de
télécommunication par un préposé.
Il vous demandera de répondre à
plusieurs questions sur ce qui s’est
passé afin d’identifier quelle priorité
accordée à cet appel. Il transmettra
ensuite l’appel au patrouilleur qui
traitera le dossier en fonction de la
priorité accordée.
Priorité 1 : L’intervention des poli-
ciers est requise sur les lieux immé-
diatement : lorsque la vie ou la sécu-
rité des personnes sont menacées; ou
s’il y a un risque de perdre des élé-
ments de preuve sans l’intervention
rapide des policiers. Exemples :
introduction par effraction en cours,
accident avec blessés
Priorité 2 : L’intervention des poli-
ciers sur les lieux peut se faire sur
rendez-vous à un moment qui vous
convient : Exemple : vol qui ne vient
pas de survenir.
Priorité 3 : Les policiers peuvent
intervenir de façon tout aussi efficace
sans avoir à se déplacer. La plainte
peut donc être prise par téléphone :
Exemples : vol de bicyclette, vol
d’accessoires de jardin, vol dans une
automobile.

Dans tous les cas, les policiers pren-
nent les renseignements nécessaires
et vous donnent un numéro de dos-
sier relatif à l’événement.

La réponse à vos appels

Pour que nos
actions vous
soient plus
profitables



2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

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

Heures d'ouverture

« J’aime la crème Jouviance antirides car c’est un soin
complet : elle nourrit ma peau, l’hydrate en profondeur,

l’assouplit et la rend lumineuse. Elle m’est fidèle
et moi aussi ! »

DOMINIQUE BERTRAND

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Conseil

Il existe 2 types
de viellissement
Photo-vieillissement
causé par : le soleil,
le tabac, l’alcool,
la pollution, etc.

Pour prévenir ce type
de vieillissement,
toujours protéger sa
peau avec une bonne
crème solaire et une
crème hydratante
adaptée à votre type
de peau.

Chrono-vieillissement
causé par : la géné-
tique, le changement
hormonal

Pour ce type de
vieillissement relié
à l’âge de la peau,
il faut prendre une
crème  adaptée soit
anti-rides ou fermeté.

Il existe maintenant
différents ingrédients
actifs pour contrer le
vieillissement comme
les AHA, BHA, rétinol
ou plus récemment
les peptides qui vont
aider à améliorer le
renouvellement
cellulaire et relancer
notre réseau de
collagène et
d’élastine.

UNE CRÈME 3 EN 1
qui se substitue à votre :

• Crème de jour

• Crème de nuit

• Crème contour de l’œil

UNE CRÈME POLYVALENTE
Action antirides éprouvée en clinique

Hydratation soutenue pendant

24 heures

Effet raffermissant et tonifiant

UNE CRÈME MAGISTRALE
• 6 ingrédients anti-âge en une seule

crème

• SANS parabènes

• SANS colorants

• SANS parfums

www.groupeproxim.ca

Venez rencontrer la spécialiste
de Jouviance à notre succursale

Le 2   décembre entre 13h et 16h

Le 16 décembre entre 13h et 16h

Du 16 novembre au 16 décembre 2006 sur les pots seulement

Offre
spéciale

WWW.JOUVIANCE.COM

7999$
à

rég. 9299$
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