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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)

Ouvert jours7
8h à 21h

Sur les traces de Jack Rabbit

Phil Shaw
Miroir critique de notre société, les tableaux de Yannick Picard questionnent notre mode de vie – TRACES, page 19
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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

Soin Hauschka

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

* Plan de crédit pour laserdermologie



3023, boul. Labelle à Prévost  –  450 224-2621

Super Spécial du 22 janvier
au 18 février. 2007

Saucisses maison

399/lbplus de 25 variétés

Notre équipe est heureuse
de vous offrir un service

spécialisé et personnalisé !

Comptoir des viandes

Une équipe du tonnerr

e

la cuisine de Loulou

Loulou
40 ans d'expérience

Carole
Marlaine

Louise
Caro

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h

7

TOUT est fait maison !

plus de 40 plats cuisinés

plus de 45 desserts
Confitures et marinades
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Claude Lamarche est décédé le 4
janvier dernier. Citoyen de Prévost,
natif de Saint Jérôme, il avait à son
crédit, 30 ans de journalisme à l’É-
cho du Nord. Reporter, puis chef de
pupitre et enfin rédacteur en chef
depuis 2000, il avait quitté le
Journal l’an dernier. Les témoi-
gnages ne manquent pas pour le
décrire. Curieux, généreux et com-
batif, il allait au bout des choses. Il
n’avait pas peur de défendre son
point de vue, ni de soulever la
controverse. Son confrère Henri
Prévost dira de lui : « Comme tout le
monde bouleversé par ce décès

subit, Marc Gascon, maire de Saint-
Jérôme, se souviendra de Claude
Lamarche comme d'un acteur
important du milieu de l'informa-
tion régionale. », et rapportant les
propos de Lucie Papineau qui dira
de lui : « Claude Lamarche était un
journaliste redoutable qui posait les
bonnes questions… il n’était pas
toujours facile, mais ça m’amenait,
comme député à toujours donner
l’heure juste ». Le décès de Claude
Lamarche, laisse dans le deuil son
épouse Céline et ses enfants
Mathieu et Renée.

La plupart de ses amis savent à
quel point il était disponible pour
un coup de main dans à peu près
tous les genres de travaux; certains
ont pu apprécier ses talents printa-
niers de sucrier; tous l’ont connu
sincère et direct dans sa façon de
témoigner de ses opinions. Moi,
c’est comme cinéaste étudiant que
je l’ai connu : déterminé comme
nous le connaissons, il avait réussi
à me décider à participer comme
comédien à son film de fin d’an-
née, une performance que je n’ai
refaite qu’une seule fois par la
suite. Son sens de la suggestion
impossible à refuser m’a d’ailleurs
amené à quelques reprises ensuite
à embarquer dans ses projets,
parmi lesquels le dernier a été ce
Cahier spécial étudiant qu’il a

piloté à l’Écho pendant presque
dix ans et qui a été abandonné
après son départ du journal, mais
qui aura contribué à faire
connaître le programme de Lettres
du Cégep. Pour chacune des paru-
tions, nous discutions de nos
visions du journalisme, il orientait
le contenu du numéro, et venait
parfois rencontrer les élèves, dont
il encourageait évidemment la
délinquance à l’égard de mes
consignes à moi; ce qui ne sur-
prendra personne. Comme seuls
les lecteurs de l’Écho du Nord en
ont suivi les trois parutions
annuelles, il s’est agi d’une contri-
bution discrète, peut-être, mais
qui aura marqué autant les élèves
du secondaire, qui ont aussi parti-
cipé à quelques numéros, que ceux

du collégial, qui avaient alors
l’occasion, pour la première fois
de leur vie la plupart du temps, de
lire leurs propres mots diffusés
dans un média reconnu. Chacun
d’eux aura ainsi perdu récemment
un parrain dans le généreux par-
tage des idées, leur «père» en jour-
nalisme…

Quant à moi, je lui dois la moitié
de ma carrière cinématographique,
une bonne partie de la bonne
réputation du programme de
Lettres; et je sais que son image
dépend maintenant de nous, qui
avons connu certains de ces mil-
lions d’instants qui le faisaient
notre ami; et c’est nous qui
sommes désormais son miroir, qui
aurons la tâche de refléter son
image, même si dans ce voyage
sans bagage où il nous précède,
c’est beaucoup de nous-même
qu’il a emporté. 

Gleason Théberge

10 janvier 2007

Journaliste depuis 30 ans

Claude
Lamarche
s’éteint

Le père Claude
Nous sommes, qui l’avons connu, une grande partie des
moments de la vie de notre ami Claude Lamarche, mais
les souvenirs que nous partagions avec lui ne seront
désormais plus portés que par nous seuls; avec lui, nous
ne pourrons plus vivre ni chagrin ni rire, rien de nou-
veau ne nous arrivera plus. Le miroir s’est cassé…

Hommage à Claude Lamarche
« C'est de sa passion pour la vie, de son audace

journalistique et de son infinie curiosité qui trans-
paraissait dans chacun de ses textes, que je garderai
les plus délectables souvenirs de cet homme fou-
gueux, indomptable et indépendant d'esprit.
Salut Claude ! »
Monique Guay, députée de Rivière-du-Nord

...c’est nous qui sommes désormais son miroir, qui aurons la tâche de
refléter son image, même si dans ce voyage sans bagage où il nous

précède, c’est beaucoup de nous-même qu’il a emporté.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Quand vient le temps
de dire adieu

Vous avez porté votre choix sur ce petit
minois tout fringant. Vous êtes sortis des
bras de Morphée nombre de fois très tôt le
matin pour le/la sortir à l’extérieur, vous
avez affronté les canicules et les grands
froids pour lui faire prendre sa marche
quotidienne, vous avez veillé à le/la tenir
en santé et à lui offrir les meilleurs soins
possibles. Vous pensiez que vous aviez
toute la vie devant vous, que le temps ne
passerait pas si vite…. Mais voilà que depuis
un moment, les choses se gâtent. Pitou ou
minou vieillit et sa qualité de vie l’aban-
donne. Vous commencez à y songer, l’eu-
thanasie commence à hanter votre esprit.
En êtes-vous rendus là ? Vous sentez-vous
prêts à assumer cette décision?

La médecine vétérinaire offre l’alternati-
ve volontaire d’euthanasier nos animaux
domestiques. L’acharnement thérapeutique
et le maintien de la vie à tout prix n’est pas
une philosophie populaire dans cette pro-
fession. Bien entendu, ce choix n’est jamais
facile à affronter, mais il peut demeurer
une décision morale dans certaines situa-
tions tragiques. Malheureusement, l’abus
reste présent. C’est pourquoi certains éta-
blissements ou vétérinaires refusent de
pratiquer cet acte si l’état de l’animal ne le
justifie pas. 

Il est indéniable que la décision volontai-
re d’euthanasier un animal est très éprou-
vante. Plusieurs motifs peuvent justifier
votre choix : maladie incurable, pronostic
sombre de guérison, âge avancé, récidive
ou complexité des maladies, douleur chro-
nique et réfractaire aux thérapies, agressi-
vité comportementale et manque de res-
sources financières pour diagnostiquer ou
traiter. Plusieurs propriétaires me rappor-
tent qu’il leur est souvent difficile de juger
de la qualité de vie de leur animal et qu’ils
ressentent de la culpabilité suite à cette
décision où tout doit se terminer.
Renforcissant ce sentiment, quelques ani-
maux seront agités ou plus anxieux au
moment du rendez-vous. Sachez-bien que
votre animal ne sait pas qu’il est dans ses
derniers instants. Seulement, il ressent
votre émotivité et votre inquiétude dans
les heures qui précèdent cet acte et c’est ce
flot intense de sentiments qui le perturbe. 

L’euthanasie en soi est un acte indolore
et rapide. Il s’effectue à l’aide d’un médica-
ment que nous injectons dans une veine de
la patte. La sensation est comparable à
sombrer dans un sommeil sans réveil. Si
l’animal qui subit cette procédure passe
doucement vers un autre dimension, ceux
qui restent sont attristés, impuissants et
quelquefois frustrés. Si vous avez pris le
temps de choisir le bon moment pour l’eu-
thanasie, il est aussi important prendre le
temps de vivre votre deuil. Ne vous précipi-
tez pas à la première animalerie que vous
croiserez. La cicatrice prend du temps à se
refermer quelquefois. 

Si cette décision demeure pénible pour
vous, n’aillez crainte que nous ressentons
également votre peine. La médecine vétéri-
naire forme des étudiants afin de soigner
et sauver les animaux. L’euthanasie est
contraire à cet idéal et c’est pourquoi cer-
tains vétérinaires refusent de pratiquer cet
acte lorsque l’animal est jeune et en bonne
santé. La déontologie professionnelle
n’oblige en rien un médecin vétérinaire à
accepter un mandat dans lequel il n’est pas
à l’aise. Pourquoi me direz-vous, un vétéri-
naire refuserait-il de pratiquer l’euthana-
sie ? Nous sommes humains nous aussi.
L’attachement envers nos patients nous
amène parfois à ressentir de la frustration
ou de l’impuissance face à cette fin. Des
larmes peuvent couler quelquefois. Nous
sommes sensibles à votre tristesse et occa-
sionnellement affectés de provoquer ce
décès. Dites-vous bien que certains profes-
sionnels agissent ainsi par mécanisme de
protection. Posséder un pouvoir décision-
nel sur la vie ou la mort d’un être vivant est
un lourd fardeau à porter dans notre
métier. Mais lors de circonstances justifiées,
nous nous efforçons de le pratiquer dans le
plus grand respect possible pour tous et
chacun. 

Sur une note plus gaie, bonne année
2007 et longue santé à tous nos patients !
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

MMiissssiioonn  ::
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et commu-
nautaire. Société sans but lucratif, il est dis-
tribué gratuitement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
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comme quartier général du Journal de
Prévost.
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Outre la publication exceptionnelle d’un
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numéro de téléphone de l'auteur.
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tographies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute re-
production en tout ou en partie des an-
nonces est interdite sans la permission écri-
te du Journal.
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Téléc. : 450 224-1548

RRééddaacctteeuurr  eenn  cchheeff  eett  ddiirreecctteeuurr  tteecchhnniiqquuee ::
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldeprevost.ca
www.journaldeprevost.ca

CCoonnsseeiilllleerr  jjuurriiddiiqquuee ::
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ccrrééaattiiffss ::
Mme Annie Depont, présidente
culture@journaldeprevost.ca
M. Yvan Gladu, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier 
Mme Isabelle S. Pearse, secrétaire
M. Benoît Guérin
Mme Lucile D.Leduc
M. Élie Laroche
M. Marc-André Morin
Mme Marceline Ste-Marie
M. Jean-Pierre Durand
M. Christian Bordeleau
Mme Geneviève Gazaille
RRéévviissiioonn  ddeess  tteexxtteess ::
Benoit Guérin, Annie Depont, Solange
Trudel, Marc-André Morin, Lucile D. Leduc,
et Yvan Gladu

IInnffooggrraapphhiiee  ::
Carole Bouchard et Claire Delpla
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Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. «Jacques Prévert

www.journaldeprevost.ca

(sous sol de l’Église de Saint Sauveur,)
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

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone :______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________ �

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (2 mars
2006); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2006 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de
5 $ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui per-

mettre de continuer ce travail
essentiel de communication dans
notre collectivité. On peut devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir au
Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0 accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions Prévostoises. On peut
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450-602-2794.

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 1er février 2007,

à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Devenez membre de votre JournalLA GARE DE PRÉVOST REPREND
DU SERVICE

C’est parti ...
Le lundi 8 janvier 2007, la gare de
Prévost était témoin de la premiè-
re navette qui conduisait des
citoyennes et citoyens de Prévost
au train de banlieue à la gare
intermodale de la ville de Saint-
Jérôme.
Une centaine de citoyens avaient répondu positivement à un sondage qui a
permis d’implanter ce système de navettes qui leur permettra de se rendre
au travail à Montréal. Trois stationnements incitatifs ont été mis à la dispo-
sition des usagés : « Gare de Prévost, Marché aux puces (chemin du Lac
Écho), boîtes postales des Malards (domaine Canadiana) ». Ce service sera
en vigueur du lundi au vendredi.  Présentement deux départs le matin sont
prévus et deux retours le soir :

TARIF DES NAVETTES : ADULTE : 3,00 $
ÉTUDIANT : 2,50 $
65 ANS ET PLUS : 2,50 $
FAMILIAL 2 PERS. ET PLUS : 2,50 $ PAR BILLET
0-5 ANS : GRATUIT

POUR RÉSERVATION DE VOS BILLETS : (450) 224-8800
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF MRC RIVIÈRE-DU-NORD

De Prévost vers St-Jérôme
HRE DE DÉPART

ENDROITS 1 2
Gare de Prévost 5h25 6h12
Marché aux puces 5h33 6h20
Boîte post. des Malards 5h43 6h30
Numéro de train 172 174
Départ du train 6h10 6h55

De St-Jérôme vers Prévost
HRE DE DÉPART

ENDROITS 1 2
Numéro de train 191 195
Arrivée du train 17h35 18h55
Boîte post. des Malards 17h57 19h23
Marché aux puces 18h07 19h33
Gare de Prévost 18h15 19h40

Avis de convocation

Assemblée générale
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale

des résidents du Domaine des Patriarches

Date: 25 janvier 2007 à 19h30
Lieu: Salle du conseil municipal

Principaux sujets traités :
Environnement

(fosses septiques, compostage, fertilisants...)
Surveillance et sécurité de quartier

Postes d’administrateurs disponibles

Venez nous faire part de vos commentaires et suggestions

Nous vous y attendons en grand nombre !
C’est important pour nous

L'Association de Baseball Mineur
de Prévost

tiendra son assemblée générale annuelle le
Mardi 13 février 2007, 19h30

à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
au 2945 boul. Curé-Labelle.

Nous vous attendons
en grand nombre 

Luc Rivest,
Président,

450-224-5972
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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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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

Accès Lac Écho Vue panoramique incroyable!

Sur beau terrain paysagé de 32766p.c.,
privé, rue sans issus, un bijou,

sous-sol fini, accès ext.
199 900 $ – mls1275065

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

274 900 $ – mls 1263550

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenus annuel 15300$.

164 900 $ – mls 1270956

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 1249390

Saint-Colomban - nouveau secteurPrès 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.
179 900 $ – mls 1269603

Bellefeuille • Piscine creusée

Propriété de prestige, bigénération, charme
inouï, ruisseau, terrain de 24219p.c.

499 000 $ – mls1266787

Domaine des Patriarches

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

248 000 $ – 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.

299 900 $ – mls 1269932

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

Saint-Hippolyte

Limite Prévost, accès lac des 14 Îles,
nouveau secteur, rue paisible, terrain boisé,

maison neuve. Prix incluant taxes.
219 900 $ – mls 1254056

Saint-Hippolyte

À 5min. de St-Jérôme, joli plein peid, 2 S.D.B.,
2 C.A.C., sous-sol fini, accès ext.

193 000 $ – mls1274746

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
359 900 $ – mls1261275

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

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

Domaine 200 000 p.c.

Domaine Bon-air

Dans un rond-point, terrain boisé de 33446pc,
bel intérieur, 3+1 CAC, salon et salle fam.,

S.-S. fini, pisc. H.T., bel aménagement.
259 900 $ – mls 1266607

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 1261706

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété sans voisin, arrière,
garage double, S.-S. fini, très spacieux,

bel escalier central.
339 000 $ – mls 1254186

Dans un croissant, près de l’école, parcs, sentiers
de villégiatures, terrain de 12670pc, pisc., grands

deks, S.S. fini, foyer et comb. lente S.-S.
219 000 $ – mls 1270483

Domaine des Patriarches

Beau design int,, construction 2003, sans
voisin arrière, sous-sol fini

274 900 $ – mls1263097

Domaine des patriarches

Maison bien rénovée, terrain de 10936p.c.,
site campagnard à 10 min. de St-Jérôme.

129 000 $ – mls1273608

Bellefeuille

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

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

Secteur de la falaise

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

274 000 $ – mls 1245438

Domaione des PatriarchesDomaine des chansonniers

Jolie québécoise 2004, beau point de vue sur
les montagnes, terrain de 34714pc, 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

Magnifique nouvelle angleterre 2005, sur terrain
boisé de 32200pc, 3 CAC + bureau, S.-S. fini,
véranda grillagée 22’x12’, cabanon 16’x10’

329 000 $ – mls 1266596
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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

Clos Prévostois

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 $
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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 Maeva !
Maude Lachance Lebeau et Jean-François St-Laurent
ont donnée naissance à une adorable petite fille.
Maeva est née le 17 novembre à 1:00 am.
Un charmant bébé de 7 lbs et 1once en parfaite santé.

Tes parents t'aiment beaucoup. 

La MRC des Pays d’en Haut reconnaît
l’importance de préserver les falaises
La MRC des Pays d’en Haut reconnaît
l’importance de préserver les falaises

Le conseil des maires des Pays d’en
haut énonce dans cette résolution :
« qu’il est donc d'avis que le déve-
loppement de la MRC doit se faire
en tenant compte des intérêts
sociaux, économiques et environne-
mentaux de sa population, et rap-
pelle que, ce faisant, la partie du
massif des falaises située à Piedmont
fait l'objet d'une attention toute
particulière dans son schéma d'amé-
nagement, lequel devra être pris en
considération lors de l'analyse de
conformité des nouveaux outils
d'urbanisme municipaux. »

Cette résolution s’inscrit dans les
orientations du schéma d'aménage-
ment révisé, entré en vigueur le 27
octobre 2005, la MRC des Pays-
d'en-Haut qui vise à atteindre, entre
autres, les trois grandes orientations
suivantes: 
1- Consolider et diversifier la voca-

tion récréotouristigue de son terri-
toire (ce qui inclut la protection
des sentiers présents dans les envi-
rons des falaises); 

2- Protéger la qualité du milieu
naturel et favoriser sa régénération
(ce qui inclut la protection des
milieux boisés et aquatiques et
humides de ce lieu); 

3- Protéger la qualité des paysages
(ce qui inclut non seulement la
protection, mais aussi la mise en
valeur de ce territoire); 

Ajoutons que le chapitre 6 du
schéma d’aménagement donne les
paramètres à prendre en compte,
dans la protection de la valeur esthé-
tique de la falaise, de la vallée sus-
pendue des quatre sœurs et du site
du Boy's Farm.

Les élus régionaux semblent avoir
été sensibles à une réalité de plus en
plus présente dans les Laurentides,
le Journal des Pays d'en Haut
publiait dans sa rubrique «Votre
opinion ? », un sondage dans lequel
trois évènements se partageaient à
parts égales le titre d'évènement
marquant de l'année 2006. Il s'agit
de «Sainte-Adèle protège ses som-
mets », « Ski Mont Gabriel hérite des
championnats de ski acrobatique »
et enfin « la solidarité des citoyens
pour la protection des falaises de
Piedmont, Saint-Hippolyte et
Prévost ».

Informé de la résolution, le CRPF
se réjouit de voir une instance régio-
nale manifester un intérêt pour la
cause qu'il défend depuis plusieurs

années. La résolution a le mérite de
souligner l'importance des enjeux
sociaux, environnementaux et éco-
nomiques, que soulève le dévelop-
pement d'un site comme celui des
falaises.

Les citoyens se rendent compte
des enjeux environnementaux et
font de plus en plus de liens entre le
maintien d'une qualité de vie et un
écosystème sain. Il y a une autre réa-
lité, parfois négligée par les
méthodes de gestion traditionnelles,
centrées sur le développement, on
néglige les retombées économiques
positives de la conservation telles
que : approvisionnement en eau de
qualité, sauvegarde du  potentiel
écotouristique, sauvegarde du pou-
voir d’attraction des paysages natu-
rels, valorisation des propriétés rive-
raines d’une aire protégée.

Marc-André Morin

Le 9 janvier dernier, le conseil des maires de la MRC des
Pays d'en Haut adoptait à l'unanimité, une importante
résolution en réponse à la demande d'appui au Comité
régional pour la protection des falaises CRPF, que lui fai-
sait parvenir M. Jean-François Boucher dans une lettre
datée du 20 décembre 2006. Les citoyens se rendent compte des enjeux environnementaux et font de plus en plus

de liens entre le maintien d'une qualité vie et un écosystème sain
La Capitale Laurentides Courtier inc.

Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca
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Ce programme du ministère des
Ressources humaines et du
Développement social, permet de
créer des centaines d'emplois au sein
d’organismes à but non lucratif, qui
pour plusieurs, ne pourraient tout
simplement pas engager d’étu-
diants. Il permet aussi à des milliers
de jeunes du Québec d'avoir une
expérience d'emploi enrichissante,
souvent dans leurs secteurs d’inté-
rêts, tout en accumulant un revenu

leur permettant de poursuivre leurs
études. 

Madame Guay ajoute que c’est
unanimement, que le Comité per-
manent des Ressources humaines,
du développement social et de la
condition des personnes handica-
pées a déposé un rapport visant à
améliorer le programme Placement
Carrière Été. Récemment, ce même
comité a adopté à majorité (seul les
Conservateurs ont voté contre) une

motion demandant au gouverne-
ment de maintenir le financement
du programme au niveau de 2005 et
de 2006. 

Malgré tout, la ministre des
Ressources humaines et du
Développement social, Madame
Diane Finley, et son gouvernement
conservateur n'en n'ont fait qu'à
leur tête. En plus de couper de 55,4
millions $ les programmes d'em-
plois jeunesse, voilà que LE BUD-
GET DU PROGRAMME PLA-
CEMENT CARRIÈRE ÉTÉ
SERAIT AMPUTÉ DE PRÈS DE
50 MILLIONS $.Pour le Bloc

Québécois, ces décisions sont inac-
ceptables: ce programme est une
nécessité pour les organismes, les
régions, mais surtout les jeunes du
Québec. 

Dans sa réflexion ayant mené à la
coupure budgétaire du programme
Placement Carrière Été, la ministre
Diane Finley mentionne que, même
sans le programme, les entreprises et
les organismes auraient quand
même engagé les étudiants et que
par conséquent, ce programme ne
donnait pas les résultats voulus. Où
ça ? D’après le bureau de Madame
Guay, il semble que dans les pro-

vinces de l’ouest, ce sont surtout les
compagnies qui bénéficient de ces
budgets qui subventionnent 50% de
l’emploi. Alors qu’au Québec, une
majorité de ces subventions vont à
des organismes à but non lucratif ou
des municipalités pour du travail
qui a souvent un caractère commu-
nautaire. Mais avec les récents amé-
nagements, qui permettaient aux
bénéficiaires de se voir rembourser
les frais de contribution de l’em-
ployeur, un accommodement qui ne
s’explique pas aussi bien pour une
cie comme Wal Mart.

Judith Lussier - été 2002
Plusieurs personnes de mon âge en

sont encore à se demander ce
qu'elles feront quand elles seront
grandes. Moi, j'ai eu la chance de le
savoir à 19 ans, alors que je vivais
ma première expérience de journa-
lisme à Prévost. Le journal que vous
lisez présentement est le fruit des
efforts de personnes dévouées, la
plupart bénévoles, ou payés pour la
forme. Ils vous livrent un journal de
qualité à tous les mois, et ce, avec
bien peu de moyens. Trop peu en
tout cas pour engager une jeune étu-
diante durant tout un été et lui
insuffler une passion qui la tient
éveillée depuis. Ça, ça n'a pas de
prix. Pour le reste, il y a le program-
me placement carrière été. Pourvu
que nos dirigeants le maintiennent.
– À 24 ans, Judith Lussier est
aujourd'hui journaliste pigiste pour
Jobboom, Urbania, Le Devoir, et
Bang!Bang!

Roxane Bouchard Fortier
- été 2003

Lors de l’été 2003, j’ai eu la chance
d’être journaliste au journal de
Prévost. Sous la supervision de Jean
Laurin, j’ai pu acquérir beaucoup
plus d’expérience que je ne l’aurais
espéré et j’ai vécu des évènements
qui m’ont permis de me dépasser.
Deux ans plus tard, en participant à
la création du Club Ado Média, j’ai
eu l’occasion de partager ma passion
pour le journalisme avec des jeunes
de la région. Ce fut encore une fois
une expérience hors du commun de
découvrir le talent de jeunes de 11
ans et plus et de leur permettre de
l’exprimer à travers le journal. 

Il est dramatique de penser que ces
opportunités ne puissent plus être
accessibles les prochaines années,
puisque les subventions du gouver-
nement sont l’un des seuls moyens
qui permettent aux jeunes de vivre
des expériences de travail aussi enri-

chissantes dans un domaine souvent
difficile d’accès.

Raphaëlle Chaumont – été 2005
Comme des milliers d’étudiants,

j’ai pu profiter des bienfaits du
Placement Carrière Été à deux
reprises, puisque le journal de
Prévost bénéficiait de subventions
pour des postes de journalistes. Il
s’agit d’un journal à but non lucra-
tif, et les collaborateurs sont des
bénévoles. En ayant droit aux sub-
ventions, le journal pouvait engager
des étudiants de niveau collégial ou
universitaire pour la période estiva-
le. Il s’agit d’une expérience de vie
stimulante, enrichissante, valorisan-
te, bref, avoir la possibilité de tra-
vailler via ce programme de
Placement Carrière Été m’a fait
grandir et m’a aidé à développer de
nouvelles aptitudes et capacités qui
me seront d’une utilité incommen-
surable lorsque je terminerai mes
études pour plonger dans le marché
du travail. 

Il ne s’agit plus ici que d’une
simple subvention pour permettre
aux jeunes de travailler. Nous par-
lons d’une source de revenus essen-
tielle afin de poursuivre des études
dans un but d’acquisition d’apti-
tudes professionnelles pour ainsi
construire le monde de demain. Je
vous demande de prendre en consi-
dération les conséquences de votre
décision sur l’avenir de la popula-
tion, qui sera en partie privée d’édu-
cation par manque de fond.
Pénaliser les étudiants pour le bien
du pays?

Jean-Sébastien Côté - été 2005
55 millions$, c’est beaucoup, mais

en même temps ce n’est rien pour
un gouvernement qui a des surplus
budgétaires de plus de 10 mil-
liards $. Pourtant, c’est le montant
que la ministre Diane Finley à déci-
dé de couper dans le programme
fédéral d’emploi été pour les étu-
diants. 

En réalité, cette coupure de 55
millions signifie aussi la fin de ce
programme. Cela représente envi-
ron 5000 emplois distribués à tra-
vers les régions du Canada. 

Or, ayant moi-même bénéficié de
ce programme, qui permet entre
autres aux étudiants de vivre une
expérience de travail dynamique et
unique, je considère qu’il est inac-
ceptable qu’un gouvernement hypo-
thèque sa jeunesse au profit de
baisses d’impôt ou d’armements
derniers cris.

Christian Bordeleau –
Subvention FTQ été 2006

C’est avec déception que j’ai
appris les coupures que le gouverne-
ment fédéral compte imposer au
programme Placement Carrière Été.
Même si ce n’est pas cette subven-
tion qui m’a permis d’obtenir un
emploi d’été au Journal de Prévost,
je ne peux qu’être malheureux - tous
les jeunes devraient l’être – qu’une
telle opportunité d’emploi soit per-
due pour la communauté estudian-
tine; une communauté souvent
démunie et dépourvue de la charité
des entreprises privées lorsque le
temps des stages arrive.

S’il faut que le public se désengage
encore plus… Bref, vous êtes tous
concernés! Les jeunes comme les
parents, qui auraient souhaité le
meilleur pour les leurs.

Geneviève Gazaille – été 2006
Il y a quelques mois à peine, je ter-

minais un baccalauréat en commu-
nication et politique. Dans le cadre
de ma formation, pratiquement
aucun cours en journalisme n’était
offert, aussi surprenant que cela
puisse paraître. Or, au fil de mes
études, mon intérêt pour ce domai-
ne n’a fait que se confirmer.
Malheureusement, le secteur du
journalisme offre peu de possibilités
d’emplois et les programmes univer-
sitaires y sont compétitifs. Acquérir
de l’expérience était donc essentiel
afin de parvenir à travailler en tant

que journaliste. Lorsque j’ai consta-
té qu’une offre d’emploi étudiant
était offerte par Le Journal de
Prévost via le coordonnateur de
stages de l’Université de Montréal,
j’ai sauté sur l’occasion.

Je n’ai pas eu tort. Mon passage au
Journal a été des plus enrichissants.
J’ai pu mener des entrevues, décou-
vrir des réalités différentes de celles
que je connaissais, apprendre le
fonctionnement d’un journal, com-
munautaire de surcroît, resserrer
mes techniques d’écriture et bien

plus encore. Et tout cela tout en
étant rémunéré pour mon travail. Si
ce n’avait été de cette rémunération,
je n’aurais sûrement pas fait un stage
au Journal de Prévost, la période
estivale étant habituellement une
période propice pour économiser de
l’argent pour le reste de l’année sco-
laire. Je n’aurais sûrement pas non
plus confirmé mon intérêt journa-
listique, ce qui m’a permis de m’ins-
crire à des études en journalisme,
que je poursuis actuellement.
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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

Vélo GIANTVélo GIANT PROFITEZ de nos SPÉCIAUX
PRÉ-SAISON

PROFITEZ de nos SPÉCIAUX
PRÉ-SAISON

*sur les vélos sélectionnés*sur les vélos sélectionnés

VE N T E •  RÉ PA R AT I O N •  LO C AT I O N •  AC C E S S O I R E S •  P I È C E S •  MO N TA G E D E R O U E S PO S I T I O N N E M E N T S U R V É L O •  SP É C I A L I S T E E N V É L O D E R O U T E E T D E M O N TA G N E

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4650
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4650
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

Jusqu’à  Jusqu’à 30 %300 %%
de
rabais
de
rabaisMise au point

régulière
Mise au point

régulière

SpécialSpécial

au lieu de 29 95$au lieu de 29 95$

NOUVEAUTÉS

19 95$19 95$

NOUVEAUTÉS

jusqu’au 31 janvier 07jusqu’au 31 janvier 07

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

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

Programme Placement Carrière Été

Le budget serait amputé de près de 50 millions $
La députée bloquiste, Monique Guay, informait récemment
les bénéficiaires du programme Placement Carrière Été,
que le programme pourrait être amputé de 50 millions $
cette année.

Témoignages de nos journalistes
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Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

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

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

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

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

Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi, le 8
janvier 2007 à 19h30.

Adoption des procès-verbaux
Le conseiller Bordeleau a voté

contre l’adoption du procès-verbal
de la séance extraordinaire du
18/12/06 concernant l’adoption
du budget 2007. Ce dernier sou-
tient que deux emprunts totalisant
1730000$, qui seront inclus dans
le fonds général pour divers tra-
vaux et modernisation, seront
répartis sur 15 ans. Selon lui, ces
emprunts auraient du être inclus
dans le budget 2007, ce qui aurait
modifié le taux de taxation et
mieux reflété la situation financiè-
re de la ville de Prévost.

Accès à un service d’Internet
haute vitesse. 

Présentement deux citoyens du
lac René et du Lac Écho font cir-
culer parallèlement chacun une
pétition et demandent à
Vidéotron et Bell Canada que le
service Internet haute vitesse soit
disponible à ces endroits. Il fut
convenu que les deux pétitions
seraient présentées en même
temps. 

Questions du public
Monsieur Bélanger, de la rue du

Poète demande à la ville de Prévost
de dispenser de certaines taxes les
citoyens de 80 ans et plus comme
le feraient certaines villes de la pro-
vince.  Monsieur le maire demeure
septique à l’égard de cette deman-
de.

Monsieur Leblanc et monsieur
Perron rue Brosseau. Ces citoyens
demandèrent de concert à mon-
sieur le maire de rétablir la permis-
sion de faire des feux à ciel ouvert
quand les conditions climatiques
le permettent (printemps, autom-
ne, hiver). Tout laisse croire que
cette demande pourrait être étu-
diée.

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes. Ce propriétaire demande
des informations supplémentaires
sur les méthodes qui furent utili-
sées pour confectionner le nou-
veau rôle d’évaluation foncière.
Monsieur le maire lui répond que
des séances d’information seront
données les 21 et 22 février 2007.

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen s’infor-
me sur un constat d’infraction qui
aurait été donné au promoteur
« Terrasse des Pins ». Nous appre-
nons que les affiches auraient été
installées trop près de l’emprise de
la de route 117. Sur la même lan-
cée, nous sommes informés que
certains promoteurs immobiliers
jouiraient de certaines tolérances
en ce qui concerne l’affichage :
le temps que leur projet soit
complété. 

Séance d’ajournement du conseil, le
lundi, le 15 janvier 2007 à 19h30
Durant cette séance, nous avons eu droit
à un lavage de linge sale et après on a
classé les vêtements selon leur couleur. 

Assignation des sièges
On joue à la chaise musicale : les

conseillers Richer, Paradis et
Bordeleau qui sont assis d’un côté
de monsieur le maire et les autres
Joubert, Poirier et Parent de
l’autre. Et oui monsieur le maire
partage le bon grain de l’ivraie.

Comités et commissions du
Conseil = Révision

Monsieur Richer et Paradis se
sont vus retirer les sièges qu’ils
occupaient dans plusieurs comités.
Le conseiller Richer parle de déci-
sions qui ne sont pas prises à
l’avantage des citoyens et affirme
que sa conscience sociale et morale
l’avait amené à quitter le parti.
Monsieur le maire dit qu’on ne
peut pas travailler au caucus du
parti et en même temps utiliser les
journaux pour critiquer. Monsieur

Joubert ajoute que monsieur
Richer utilisait parfois des mots
qui font « peur ».

Questions du public

Monsieur Michel Fuller, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen s’est vu
servir une amende, incluant les
frais, de 526$ pour son chien qui,
à l’occasion, allait visiter le voisina-
ge. Ce citoyen furieux demande au
conseil de réviser sa politique en ce
qui a trait aux animaux de compa-
gnie. 

Madame Aline Richer, rue du
Poète.  Cette citoyenne questionne
le conseil sur le projet « Boisé du
lac Blondin » et ses pratiques de
développement. Le 18/12/06, un
constat d’infraction fut émis à ses
propriétaires pour coupe d’arbres
et excavation illégale. Cette
citoyenne souhaite voir le jour où
ce promoteur entrera dans les
rangs. Le directeur général, mon-
sieur Martin, n’a pas l’intention de
laisser ce dossier lettre morte. 

Questions des conseillers

Le conseiller Bordeleau, secteur
1, indique que plusieurs rues du
domaine Laurentien auraient
nécessité plus de sablage, lors de la
fin de semaine des 13 et 14 janvier
2007.

Monsieur Joubert demande de
localiser définitivement les boîtes
postales des Clos des Réas, Vougeot
et du Marquis.

Messieurs Richer et Paradis se sont
félicités « mutuellement » pour leur
bon travail depuis l’an 2000. Ceci
n’a manifestement pas plu à mon-
sieur le maire qui les a rappelés tous
les deux à l’ordre.

Si le vent du nord continue à souf-
fler, monsieur le maire devra très
bientôt trancher par son vote à la
table du conseil.

Michel Fortier

Une soirée aux flambeaux aura
lieu sur le parc de la Rivière du
Nord, le samedi 3 février de 19h
à 22h. Les participants pourront
parcourir, à pied, en raquette ou
en ski, les sentiers qui mènent aux
chutes Wilson, puis ils remonte-
ront la rivière jusqu’au refuge où
leur sera servi un goûté agrémenté
d’un feu de joie et de musique.

Pour un coût modeste de 10$
pour les adultes et gratuit pour les
jeunes de moins de 18 ans, les par-
ticipants pourront vivre ce beau
moment d’hiver et parcourir entre
3 et 5 km sur des sentiers éclairés
et parsemés de points de feu pour
se réchauffer. Les intéressés peu-
vent s’informer au 450-431-1676
ou au parcrivierenord@bellnet.ca

Au Parc de la Rivière du Nord

Soirée aux
flambeaux
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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

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

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

Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

Les Conservateurs coupent de
55,4 millions $ les programmes
d'emplois jeunesses, en plus le bud-
get du programme placement car-
rière été serait amputé de 50 mil-
lions $. Chez nous, l'an dernier,
dans la région Laurentides seule-
ment, 690 jeunes ont bénéficié de
ces programmes. 

De nombreux organismes com-
munautaires, des municipalités, des
entreprises ont bénéficié des services
de ces jeunes, souvent très bien for-
més, qui ne demandent que la chan-
ce de travailler en échange d'un
salaire modeste.

Nos 690 jeunes nous ont
coûté 1 429 432 $. En com-
paraison, une mitrailleuse de
type Gatling-gun, peut tirer
1800 coups à la minute ; à au
moins 3$ la balle, si tenez la
gâchette enfoncée pendant
quatre heures quarante et
une minutes, ça coûte le
même prix que vos 690
jeunes qui ont travaillé tout
l'été. 

Si vous observez les détails,
à travers les bulletins de nou-
velles et les reportages vous

verrez des indices très révélateurs sur
les priorités de nos conservateurs : il
y a quelques jours, lors de la visite de
Peter MacKay en Afganistan, on
nous montrait l'école de métiers
construite grâce à une subvention
canadienne de 46 000 $ ; il semblait
y faire -15 degrés, on voyait la neige
et la glace au sol, la structure de 2x4
retenait des toiles bleues comme on
en trouve chez Canadian Tire. 

Par contre, le salon chez M. Karzaï
semblait beaucoup plus douillet,
meubles de style, tapis, oeuvres
d'art, personne ne semblait garder
son manteau à l'intérieur. Il existe à
Kaboul un quartier luxueux, qui

s'appelle l'Allée des voleurs ; elle
regroupe tous les bandits et les sei-
gneurs de guerre qui profitent de
l'aide extérieure, dont la nôtre. 

Vous direz que je suis rendu loin,
ce gouvernement est rendu loin
aussi, nous n'avons jamais dérivé
aussi loin du bon sens. Ils annon-
çaient des coupes dans le program-
me de représentation canadienne à
l'étranger, qui permettaient à nos
artistes de se produire partout dans
le monde. Finalement, le program-
me aurait été reconduit suite à un
tollé de protestation.  Les coupures
ont été faites dans les centres cultu-
rels à l'étranger (dont ceux de Paris,
Berlin et Londres) en prévision de
coupes dans le programme de repré-
sentation. Pendant ce temps l’analy-
se des dossiers des troupes de théâtre
et des artistes, qui voyaient leurs
tournées internationales compro-

mises, a été retardée. –
Notons que ce programme
était reconnu pour sa grande
efficacité et sa gestion irrépro-
chable. 

L'avenir des jeunes, la cultu-
re: pas d'argent pour ça!
Des avions Hercule, des blin-
dés,des gros 4x4 pour les trafi-
quants ; pas de limite «Les
élections s'en viennent»,
montrons leur que nous ne
voulons pas vivre au pays de
Bush!

Bye emplois d’été ! « Bye bye
lé junes ! Bye la coultour ! »
Marc-André Morin

Le premier ministre Harper nous sert régulièrement ses
clichés sur la famille, « la junesse qui est l'avénir dé notre
grande payis ». Une fois qu'il a serré la main de ses enfants
devant l'école, il monte dans sa limousine et voici comment
il traite les jeunes.

Au Canada comme en Afganistan, on voit ou sont les priorités de
M. Harper.
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Des nouvelles de la petite église blanche
Des gens qui veulent une alternative à l'église
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Transport collectif
Ce sont des considérations reliées

à l’état de santé de celle que j’aime
qui m’empêchent de participer acti-
vement au Journal présentement.

Cependant, il me tarde de dire
combien j’ai apprécié le service du
TRANSPORT COLLECTIF de
Prévost sur une période d’environ
10 jours. Comme je n’avais pas
conduit l’automobile depuis 30 ans
et que mon épouse m’a servi de
transporteur durant toute cette
période, sa maladie soudaine m’a

mis à pied et à terre. Mais, c’était
sans compter sur le TRANSPORT
EN COMMUN de Prévost. Je
devais aller à l’Hôtel-Dieu de Saint-
Jérôme. Alors, une auto ou une
fourgonnette me prenait au coin de
la rue à deux pas de chez moi pour
me laisser à l’entrée principale de
l’hôpital. Un vrai service de limousi-
ne pour 5$, taxes et pourboire
inclus. L’horaire est flexible, les
départs et les arrivées se succèdent à
une allure accélérée de sorte que l’at-
tente ne constitue pas un problème.

Les conducteurs prolongeront
même leur courtoisie jusqu’à votre
téléphone pour vous éviter un désa-
grément quel qu’il soit. Et ils sont
ponctuels. Et vous aussi vous avez
avantage à l’être pour le plus grand
bien de tous. Moi, je suis enchanté
de ce service dont je désire faire le
dithyrambe bien mérité. Ceux qui
ont permis de mettre sur pied ce sys-
tème de dépannage motorisé méri-
tent des éloges. Lors de mes allers et
retours, j’ai rencontré des étudiants
du cegep, des gens comme vous et

moi et des handicapés merveilleux.
Notre monde, quoi. Retenez bien
ceci. Vous êtes en panne de trans-
port pour une raison ou une autre,
ne vous creusez pas les méninges,  ne
vous triturez pas la cervelle, pensez
qu’à Prévost, il y a un très bon et
pratique TRANSPORT COLLEC-
TIF. Si vous êtes un misanthrope
irrécupérable, eh bien là, je vous
recommande de marcher en bordu-
re de la route pour ne pas être
happé.

LE RAP C'EST DU CASH!..
L'utilisation des RÉER

à l'achat d'une première
maison

Le Régime d’Accession à la
Propriété permet aux contri-
buables d’utiliser les fonds placés
dans leur REER pour financer
l’achat d’une propriété sans être
imposés sur le montant du retrait. 

Le RAP ne peut, en principe, être
utilisé que dans la mesure où ni le
contribuable, ni son conjoint n’a
été propriétaire d’une habitation
au cours des 5 années civiles com-
mençant avant la date du retrait.
En outre, il est possible d’utiliser
plus d’une fois le RAP à condition
que vous ayez terminé le rem-
boursement d’un retrait antérieur
avant le début de l’année dans
laquelle vous désirez vous préva-
loir à nouveau. 

Des avantages à considérer
Les trois principaux avantages

du programme RAP sont les sui-
vants : 

• Le RAP permet d'emprunter jus-
qu'à 20000$ au gouvernement
sans payer de pénalités fiscales
et aucun taux d'intérêt pour
acheter votre première maison.
Les personnes qui sont locataires
depuis plus de cinq ans peuvent
également profiter du program-
me RAP. 

• Le remboursement de votre prêt
se fait sur une période de 15
ans. Si vous dépassez cette
période, il y aura des pénalités. 

Vous pouvez maximiser vos
contributions non utilisées dans
vos REER et vous servir de ce mon-
tant pour votre mise de fonds
pour l'achat de votre première
maison.

L'importance de la discipline
Ainsi, le RAP permet de contri-

buer au maximum à votre REER,
de toucher au remboursement
d'impôts, de mettre une mise de
fonds plus importante et de rem-
bourser plus rapidement des
dettes hypothécaires ou encou-
rues par les nouveaux proprié-
taires pour l'achat d'une première
maison. 

Cependant, la discipline est de
mise. Le gouvernement fait une
évaluation annuelle du program-
me RAP. Les bénéficiaires du pro-
gramme RAP ont un répit de deux
ans pour débuter leur rembourse-
ment et quinze ans pour renflouer
la totalité du montant emprunté
de votre REER. Dans le cas d'un
remboursement oublié, les bénéfi-
ciaires doivent ajouter le mini-
mum de 1000$ à leurs revenus. 

Malgré tout, le programme RAP
demeure un outil important pour
les Québécois et les Québécoises
qui désirent acheter une première
maison. Comme l'expression le dit
si bien : une pierre, deux coups.

Would you still take your kids ? After all, isn’t Christmas supposed to be about Him, not the guy in the
red suit ? Or can it be about both ? Share your opinion at www.wondercafe.ca, the home of lively
dicussion on spiritual topics, moral issues and life’ big questions.

How much fun can sex be before it’s a sin ?  – Moral issues, spiritual topics, life’s big question - they’re
all up for discussion at www.wondercafe.ca. So drop by and pull up a chair.

Ce site s'adresse aux personnes qui
veulent explorer diverses questions
d'aspect moral, spirituel ou autre.
Les visiteurs du site sont invités à
prendre part aux diverses discus-
sions sur les sujets qui les intéressent
et qui sont importants pour eux.

Pourquoi ce site ?

L’Église Unie veut favoriser
l’échange et le dialogue avec des
gens d'autres églises ou de foi diffé-
rente. Je dirais aussi des gens qui
veulent une alternative à l'église.
Des gens qui s'interrogent, des gens
qui ont envie d'explorer leur spiri-

tualité et de faire un cheminement
sans aucune pression.

Des thèmes controversés seront
abordés avec une grande ouverture
d'esprit. En étant ouvert et soi-
même, peut-on être transformé par
notre dialogue ? Une campagne
publicitaire du site Wonder Café
sera présentée tout au long de l'an-
née.Voici un aperçu des annonces
que vous verrez dans différentes
publications.

Vous êtes donc invités à venir visi-
ter le site wondercafe.ca et à donner

votre opinion.  Sur l’image de
gauche – Jésus au centre d'achat :
cette annonce amène une discussion
sur Noël, fête de Jésus, du père
Noël, ou les deux ? Sur l’autre – le
sexe et le péché : ces annonces ne
suggèrent pas de réponses, mais
nous invitent à partager une
réflexion sur le sujet. Pour l'instant
ce site est unilingue anglais.

Le culte le dimanche matin est à
9h15 au coin de la rue principale et
de la station. Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous entretenir d'un nouveau projet
de l'Église Unie : le Wonder Café. C'est un site internet pour
tous, croyant ou non.

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
ppaquette@paquetteag.ca

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

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme



Comme dit la chanson : Rien à
jeter, mais on se calme… Comme
son nom l’indique, Phil Shaw est un
enfant de Prévost, mais pas seule-
ment ça, et pas seulement un athlè-
te, tout une tête sur les épaules, tout
une conscience de la terre, des
humains, de leur diversité, de la
nature, de ses beautés, de la poli-
tique et de la société dans laquelle
nous vivons. Pas peur de faire ce qui
lui plaît, pas peur de dire clairement
ce qu’il pense, pas peur de vivre.

Évidemment, quand l’espace vous
appartient, il est impossible de se
replier sur soi-même.

À peine dix minutes avant une
course importante, pas plus, il
rentre dans sa coquille pour conver-
tir le stress en énergie. Et il nous
parle des plus grands athlètes mon-
diaux, comme s’il les observait du
bord de la piste, alors qu’il se trouve
juste derrière eux au départ.

9/10 quand ça roule, 9.5/10
quand ça glisse

Un demi point de plus pour la
glisse : « ça fait moins mal quand on
tombe » (ah ! bon, il tombe ?) et « on
peut freiner sur une cent » (ha !
oui ?). Phil Shaw rêve d’un centre de
glisse quatre étoiles, ski de fond, ski
à roulettes, patins, avec trois niveaux
de difficulté, pourquoi pas à
Prévost, à quelques minutes en train
de Montréal, avec 3 à 4 mois de ski
de fond garantis à l’année.
Désormais, la neige artificielle est
partout… avec le réchauffement
climatique. À propos, c’est inéluc-
table, mais là aussi on pourrait
freiner sur une cent, si on le voulait
tous vraiment. 

De fin mars à fin août sur les plus
beaux tracés de monde

C’est la période des compétitions
pour Phil Shaw. À quarante ans, il a
encore de belles réserves d’énergie
pour améliorer ses scores. (Ici, je
laisse, exprès, un ou deux termes
anglophones que j’aurais eu soin de
traduire pour la délicate sensibilité
de nos amis francophones. Nous
eûmes, en effet, un intéressant
échange avec Phil au sujet du bilin-
guisme et  de la soi-disant protec-
tion de notre langue. Nous y revien-
drons largement, dans T R A C E S
au cours des prochains mois. En
attendant, j’ai tendance à partager
son opinion qui peut se résumer en :
L’excès en tout est un défaut).

Revenons à son départ prochain.
Pour sa deuxième participation à la
Vasaloppet, en Suède, Phil Shaw
s’est fixé un bel objectif : arriver dans
les 75 premiers. Seize mille partici-
pants sur 90 km, parmi eux, les 100

meilleurs fondeurs au monde, les
cinquante premiers de la course
seront parmi ceux-là. Deux fois le
marathon de New-York et une vites-
se moyenne supérieure. À 10 km de
l’arrivée, un petit village – Eldris –
l’endroit favori, la forêt de conifères
tout droits, tout élagués, le feu de
camp et le jus de bleuets. «On ingè-
re la force de la région où nous cou-
rons, ces bleuets ont été cueillis sur
le bord de la piste – À l’arrivée, je
suis tout bleu… » 

À propos de bleu… si le Québec
devient un pays, tant mieux !

Pas froid aux yeux, le monsieur; il
vous annonce tout à trac - et  autori-
se à publier - que si le Québec
devient un pays, tant mieux. Et si
cela doit arriver, c’est maintenant ou
jamais. Si un peuple veut devenir un
pays souverain, il faut qu’il fasse
tout pour arriver, il faut qu’il
devienne le plus dynamique pos-
sible, que sa force économique repo-
se sur la technologie, le développe-
ment et la transformation de ses res-
sources naturelles. Il s’agit de miser
sur l’éducation créative, plus que sur
les choses de la vieille époque. Dixit.
Sortir des sentiers battus, nous dit-il
(c’est un comble pour Phil Shaw !) et
les frontières devront être faciles à
traverser.
(NDLR : voir encadré page 29)

Dominique Thérien
1196 Bernard
Prévost

450 224-1357
514 206-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

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

PSYCHOTHÉRAPIE

SOINS ÉNERGÉTIQUES

MASSOTHÉRAPIE

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

DISCRÉTION ASSURÉE

Reçus d'assurance

Sur les traces de Jack Rabbit

Phil Shaw
Annie Depont

En 1995, il réalise un exploit demandant une force de
caractère énorme et une condition physique extrême. Il
traverse le Canada en patins à roues alignées en 72 jours
seulement ! Un record Guiness non battu à ce jour. Mais ce
n’est pas du tout de cela dont on veut vous parler ce
matin… on a rencontré l’homme… et… waoh !
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L’homme a bonne
conscience lorsqu’il sort
son bac de recyclage alors

que le moteur de son v.u.s. tourne
au ralenti depuis plusieurs minutes.
L’homme n’aime pas se geler les gre-
lots.

Désirant un environnement
propre, il remplit chaque semaine
une énorme poubelle qu’il envoie à
la décharge publique qui, heureuse-
ment, se situe à des kilomètres de
chez lui. 

L’homme ne fabrique pas de com-
post car il craint les mauvaises
odeurs. Par contre, il aime vaporiser,
dans sa maison, des parfums artifi-

ciels prouvés toxiques et même
interdits dans certains pays
d’Europe.

En quête de paix intérieure et sup-
posément anti-guerre, il se gave de
fictions violentes et de jeux de
meurtres virtuels.

Il n’y a pas si longtemps, l’homme
se réfugiait dans une cabine télépho-
nique pour faire un appel.
Maintenant, il étale sa vie privée au
grand jour à l’épicerie, dans l’auto-
bus, etc.

Il a remplacé la galanterie et l’em-
pathie par l’indifférence,
cela lui permet de sauver
de précieuses minutes.

En fait, son temps est si
précieux qu’au volant de
sa voiture, pour sauver
quelques secondes, il est
prêt à risquer sa vie et
celle de tous ceux qui se
trouvent sur SON che-
min.

L’homme est prompt à
vilipender toute person-
nalité publique qui aurait
enfreint une règle. Par
contre, il est incapable de

se soumettre aux règles des plus élé-
mentaires du Code de la route;
effectuer un arrêt complet ou s’arrê-
ter à un passage pour piéton.

L’homme nous dit qu’il faut tra-
vailler plus fort et créer de la riches-
se, mais ce même homme est contre
une réelle augmentation du salaire
minimum. L’homme nous dit plu-
tôt de créer des riches et d’appauvrir
les pauvres.

L’homme crée des emplois, grâce à
de généreuses subventions, pour
tout laisser tomber, quelques années

plus tard, laissant derrière lui
déchets toxiques et familles au
désespoir.  

Il mise tout sur la mondialisation,
système indissociable du transport
des marchandises, alors que sa sur-
vie est en péril s’il ne réduit pas sub-
stantiellement ses émissions de gaz à
effet de serre. 

L’homme aime geindre et se
plaindre dans sa chaumière, mais il
élit des ploutocrates qui gèrent son
pays comme une multinationale.

L’homme n’aime pas qu’on le
compare à l’animal, il se
croit infiniment supé-
rieur à lui. L’homme hait
Darwin et sa maudite
théorie de l’évolution!

Il est un paradoxe
ambulant, « l’homme est
un singe avec des clés de
char » !
Odette Morin

*Paroles célèbres du personnage
du capitaine Patenaude, dans le
film « Dans une galaxie près de
chez vous » N.B. On lira « l’hom-
me» dans le sens de l’humain.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

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

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.

Salon de toilettage

L’homme est un singe avec
des clés de char*

Jean-Pierre Boucher

Cette année, j'ai rêvé que
pour Noël, je ferais quelque
chose de spécial. Tant de
fois dans le passé j'y ai
pensé, mais toujours j'ai
abandonné.

Dans mon rêve, il y avait une
famille fonctionnelle, extraordinai-
re, engagée, mais avec peu de
moyens financiers. Dans leur
demeure il y a de l'amour et les liens
y sont tissés serrés. Dans cette
demeure les armoires de cuisine sont
en carton comme dans les livres de
contes de leur enfant de 7 ans, leur
petite princesse, leur « bébé ». Le
plancher est aussi très usé par le va-
et-vient quotidien. Les fenêtres sont
placardées de plastique pour rem-
placer les carreaux brisés. Tout cela
protège cette famille du froid, mais
cela a pour effet d'assombrir la mai-
son. La porte avant ne ferme pas très
bien elle aussi. 

Elle me sourit, sa famille bien en
main. Son fils, son troixième,
appuyé sur elle me fixe avec des yeux
remplis d’amour, son cœur à deux
ans et demi et est gros comme le
ciel, son corps lui en a 12. Il est
charmant et je me sens accueilli. Elle
accepte timidement notre aide. -
« S’il vous plaît, commencez par la
porte. » «Comme tu veux, lui dis-je,
nous sommes là pour toi. »

C'est fou comme cela fonctionne.
Il suffit d'exprimer une vision, de la
partager avec d'autres, de faire que

ces personnes soient touchées et
émues tout comme nous et nous ne
sommes plus seuls. Johanne a été
touchée la première, puis ce projet
est devenu le sien. Lors de la levée
de fonds pour les paniers de Noël,
elle m'a présenté M. Claude
Charbonneau, qui me présentat M.
Sylvain Paradis. C'est devenu leur
projet à eux aussi. Nous avons pu,
par cet événement, « démasquer » la
famille de mon rêve.

Claude partit à « la chasse aux ser-
vices » et revint avec Sylvain
Cousineau et deux de ses charmants
ouvriers, et aussi avec des armoires
de cuisine et des comptoirs tout
neufs. Wow ! Deux électriciens ont
aussi passé la journée et ont sécurisé
les lieux. Merci ! Il interpella aussi
les vitriers Fillion et Lemieux pour
des carreaux dans les fenêtres.
Merci ! – Michel Girard, de la petite
Église blanche, s'est présenté avec
ses outils de menuisier et a refait la
porte avant. Bon travail M. Claude
et moi, ainsi que deux adolescents
de la maison ont refait le plancher
avec le bois offert par Éric Martin de
Matério. Merci ! – Diane Guay de
Styllusion a offert une trousse de
peinture, ainsi que des cours, juste
pour la dame de maison. Nous
avons aussi trouvé, poêle, réfrigéra-
teur, cabinet et lavabo pour la salle
de bain, ainsi qu'une douche de
bain. 

Pour nous cela peut sembler de
petits détails, mais pour cette dame
c'était immense. Petite note, mon

neveu de Québec a été touché par
ces évènements et il a donné son jeu
X-box et une télé pour les deux ado-
lescents. Super ! L’autre jour, alors
que j'étais au garage Trudeau, je
parle à Johanne Desnoyer de ce pro-
jet et elle en est touchée. Elle me
demande, penses-tu qu'un panier de
Noël ferait la différence. Bien sûr lui
dis-je ! Et c'était fait. Elle et d'autres
femmes, dont Thérèse Giroux, ont
livré un magnifique panier de Noël.
Francine, une amie de longue date
m’a refilé deux jours de salaire à faire
du ménage. . . pour les imprévus. Je
ne sais que dire. 

Sûrement j'ai oublié quelqu'un,
mais. . . 

Êtes-vous touchés, émus, inspirés ?
Oui vous pouvez faire la différence !
Comme être humain, divin que
nous sommes, chaque jour peut-être
Noël. Naître à une nouvelle gran-
deur, s'approprier qui nous sommes
vraiment et nous allons changer
bien des choses. Avez-vous un pro-
jet, parlez-en à quelqu'un. Faites-
vous confiance. J’ai trouvé le mot
magique et c'est le mot « ensemble ».
Ensemble on se dit merci.

Je n'ose penser à tout cet amour
inexprimé, tous ces partages non
complétés, tous ces rendez-vous
manqués, si le cœur de cette dame
avait été fermé à tout ce que la vie
lui offrait à cet instant. – Merci à
ton tour pour ton accueil
D’un voisin de Prévost dans les
Laurentides

Ensemble on se dit merci

Un Noël de rêve

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

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

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou



Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Vue panoramique!!! Solarium 4 saisons,

garage, terrain magnifique…plein d’atouts!

MLS 1252798

295,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Face au lac des Seigneurs avec un accès juste

en face. Plain-pied de qualité aux espaces

intéressants. MLS 1260270

Prévost
Impeccable, décoration design. Très bien

équipée. Près des écoles. Cause transfert.

MLS 1258084

285,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
On pourrait dire un domaine…

avec accès notarié au lac Marois

MLS 1272681

450,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

285,000 $

325,000 $

Saint-Jérôme
Dans le secteur Eaux VivesII, belle Victorienne

sur terrain boisé. À deux pas des pistes de

vélo et de l’accès à la rivière

Ste-Anne-des-Lacs
Formidable petit paradis avec lac privé ensemençé,

garage et…jolie maison propre et bien construite.

MLS 1245079

Ste-Anne-des-Lacs
Vue sur la vallée de St-Sauveur, planchers de

bois, foyer au gaz. Excellent rapport qualité/prix.

MLS 1232188

Ste-Anne-des-Lacs
En pleine nature, cottage spacieux et confortable.

Suite des maîtres impressionnante.

MLS 1239750

289,900 $289,900 $

250,000 $

260,000 $

450,000 $

295,000 $

389,000 $

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

Élie Laroche

Assemblée régulière du 8 janvier
2007
Le conseil municipal est au complet
et le nombre de personne assistant au
conseil est relativement élevé.

Finance
Le conseil municipal a approuvé la
politique relative aux conditions
générales de travail de ses cadres. Ce
document est disponible pour
consultation à l’hôtel de ville. 

Administration et greffe
Sur proposition de M. Simon
Laroche conseiller et appuyé M.
Kevin Maguire conseiller de renou-
veler l’entente avec transport adapté
& intermunicipal des Laurentides
pour l’année 2007 et de défrayer le
quote-part au montant de 5 040$, et
de désigner Mme Monique Monette
Laroche conseillère pour représenter
la municipalité au sein du conseil
d’administration du transport adapté
& intermunicipal pour l’année 2007.

Travaux publics
Le statut de M. Mario Demers
employé de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs devient salarié
régulier en remplacement de M.
Adrien Paquin qui a démissionné
récemment. Dans son rapport daté
du 18 décembre 2006, le comité tra-
vaux publics recommande au conseil
municipal d’informer par lettre tous
les citoyens qui seront touchés par les
travaux de réfection en 2007, ces tra-
vaux sont inscrits au plan quinquen-
nal. Le dossier des chemins des
Mésanges Nord et des Mésanges sud
n’a pas été traité et il est reporté à un
assemblée ultérieure.

Urbanisme
Le conseil municipal a renouvelé les
mandats de 3 membres du CCU  soit

messieurs Gilles Pilon, André
Lavallée et Simon Laroche pour le
conseil municipal pour une période
de 2 ans. Il reste toutefois un poste à
combler sur ce comité.

Paroles du public

Mme Kavanah a ramené sur la table à
la période de paroles du public le
dossier d’apparence de conflit d’in-
terêt du conseiller Daniel Laroche.
Elle a interrogé individuellement les
membres du conseil municipal sur
leurs intentions vis-à-vis le dossier.
On se rappellera qu’il y  a quelques
mois le conseil municipal a voté
majoritairement de confier le dossier
aux aviseurs légaux de la municipa-
lité. La question de Mme Kavanah
«Qui sont ceux qui sont prêts à envi-
sager des discussions afin de régler le
litige sans passer par les tribunaux ? »
M. Gilles Cripin conseiller « J’ai voté
contre la résolution, je n’ai pas chan-
gé d’idée, je suis d’accord d’entre-
prendre des discussions. » Mme
Monique Monette Laroche conseillè-
re « Je suis certaine d’avoir pris la
bonne décision  même s’il y a des
conséquences économiques. Le dos-
sier doit procéder. » M. Simon
Laroche conseiller « J’ai révisé le dos-
sier et je crois qu’on peut régler le liti-
ge par des négociations. » M. Claude
Boyer maire « Je ne réponds pas à
cette question. » M. Sylvain Harvey
conseiller « Je suis d’accord de regar-
der d’autres possibilités. » M. Kevin
Maguire conseiller « Je pense que le
conseil devra attacher ses culottes et
prendre une décision et on devra
vivre avec la décision. » 
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De gauche à droite : M. André Lavallée président C.C.U., M. Henri Grandjean, M. Claude Boyer
maire..

André Lavallée

Une plaque honorifique pour
plus de dix années au sein du C.C.U.
de Ste-Anne-des-Lacs a été remise à
M. Henri Grandjean lors d’une soi-
rée de reconnaissance aux bénévoles
de la municipalité de Ste-Anne-des-
Lacs le 20 décembre dernier.

Dix années au sein du C.C.U.

Henri Grandjean reçoit
une plaque honorifique

Céline Lamarche

Le comité des affaires
culturelles et récréa-
tives de Sainte-Anne-
des-Lacs est toujours
très actif. Il vous mijo-
te une belle ren-
contre, fin février,
afin de pouvoir échanger sur les
grands projets sur la table. Avec l’ai-
de des généreux optimistes de
Sainte-Anne-des-Lacs, c’est en
dégustant un bon spaghetti que

nous vous écouterons.
Surveillez les annonces en
février. En attendant,
vous pouvez toujours
venir déposer vos sug-
gestions à la biblio-
thèque de Sainte-Anne-
des-Lacs. Soyez actif et

imaginatif en exprimant vos
besoins culturels et récréatifs pour
les prochaines années et pour les
activités de vos enfants. Nous
attendons votre parole.

Complexe culturel et récréatif à
Sainte-Anne-des-Lacs (suite)



PRÉVOST

Coup de foudre ! Un amour
La chaleureuse

L'attachante

L'irrésistible
La coquette

Un bijou
La merveilleuse

La belle L'époustouflante
Coup de cœur

Pour la St-Valentin

PRÉVOST

PRÉVOST

PRÉVOST

PRÉVOST

PRÉVOST

PRÉVOST

LA MINERVE
LAC LABELLE

BELLEFEUILLE
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MLS. 1267288 Prix : 339 000$

MLS. 1250367 Prix : 294 500$

MLS. 1268256 Prix : 329 000$

MLS. 1265979 Prix : 374 900$

MLS. 1271897 Prix : 359 900$

MLS. 1271277 Prix : 125 000$

MLS. 1164906 Prix : 169 000$

MLS. 1248627 Prix : 256 000$

MLS. 1252944 Prix : 137 000$
MLS. 1273026 Terre 39 ancres

VENDU Prix : 324 500$

COURTIER IMMOBILIER AGRÉE
501, rue des villanelles
Prévost, P. Qc J0R 1T0

450 224-4905
www.equipecyr.com
Une famille professionnelle

et dynamique

14 Le Journal de Prévost — 18 janvier 2007



Le Journal de Prévost — 18 janvier 2007 15

450 565-4311

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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TRACES
Annie Depont

Traces : Empreintes, vestiges

marquant le passage d’êtres

humains – C’est le patrimoine
bâti que l’on conserve, le patrimoi-
ne naturel que l’on protège, suivre
les traces de Jack Rabbit sur les
sentiers neigeux. Comme en forêt,
choisir les traces que l’on veut
suivre, celles que l’on effacera par
nos propres pas, marquer celles qui
serviront aux suivants. Entre une
jolie église en bois au centre d’un
village et une aire de stationne-
ment comment peut-on encore
hésiter ? 

Traces : Impression, marque

faite par un événement – C’est
l’exposition, qui ouvre l’esprit, le
spectacle qui résonne longtemps
dans la tête, la référence à laquelle
on s’attache.

Marcher sur les traces d’un
héros, d’un modèle, suivre son
exemple. Aussi faut-il que ces
modèles soient choisis par des
sages et mis en lumière sans fard.
Que leurs vies soient racontées, en
ne gommant rien de leurs efforts et
ténacité. Cesser de faire croire que
tout est facile, l’argent, l’amour, le
succès. 

Tracer un tableau de la situa-

tion culturelle dans les

Laurentides – Faire l’inventaire
de nos richesses, le constat de nos
faiblesses, imaginer toutes les solu-
tions possibles et choisir les
meilleures. D’après nos politiques
culturelles, tracer des plans d’ac-
tion et de développement pour
l’avenir, tracer le chemin pour nos
jeunes.

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

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

Pour les jeunes qui ne le savent
pas encore, un cadran solaire est un
instrument – souvent une œuvre
d’art – qui indique le temps à l’aide
du soleil et d’un indicateur capable
de jeter une ombre ou de projeter
un point de lumière sur une
surface graduée. Le cadran
solaire n’a jamais cessé
de préoccuper les plus
fins esprits de toutes
les époques, c’est
donc un sujet de
réflexion, dans plu-
sieurs sens du
terme, «une maniè-
re de prendre
conscience de la
nécessité de bien
définir les relations
entre la réalité et ses
diverses représentations
… en un mot, il sert à ano-
blir l’esprit. Il faut voir les jeunes et
les moins jeunes s’initier aux prin-
cipes du cadran solaire, pour com-
prendre l’engouement qu’il pro-
voque. » nous dit André E.
Bouchard, secrétaire général de la
Commission des cadrans solaires
du Québec.

C’est ainsi que Claude Naud s’est
retrouvé envahi par une nouvelle
passion : la construction de cadrans
solaires. Il a réalisé, entre autres,
celui de Labelle, réalisé avec des

morceaux de voie ferrée, et le
fameux papillon bleu Amiral, suite
à un concours lancé par
l’Insectarium de Montréal auprès
des écoles primaires. Les élèves
devaient choisir un emblème,

parmi six insectes. La cocci-
nelle et le papillon ont

bien sûr réuni un
grand nombre de

suffrages parmi les
enfants.

Constructeur,
ayant réalisé de
gros chantiers qui
resteront dans le
p a t r i m o i n e
moderne, M.
Naud retourne à la

source du temps
réel par son étude des

cadrans solaires (la gno-
monique) et à celle de la

protection de l’environnement par
l’écologie, qui le préoccupe tout
autant. Ces deux sciences devien-
nent de plus en plus complexes au
fur et à mesure que grandit notre
ignorance produite par des entre-
prises humaines sensées apporter
confort et qualité de vie. Les gestes
essentiels et les objets simples
deviendront bientôt sujets de
hautes études universitaires.

« Et pourtant, ce n’est que l’ombre
du soleil… »

Claude Naud, cadranier du Québec 

Quand le soleil nous

fait de l’ombre…

Annie Depont

Monsieur Naud est un ingénieur civil, diplômé de polytechnique. De

la baie d’Alger à la baie James, en passant par le Stade olympique de

Montréal, il a participé à la construction des plus grands ouvrages

d’art d’ici et d’ailleurs. Au moment de prendre sa retraite, il a choisi

plusieurs occupations complémentaires allant du groupe de lecture

au club de marche, ainsi qu’à l’étude et la réalisation de cadrans

solaires.
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Lauraine Croteau-Bertrand

Allô audacieuse Solitude !
Malicieusement troublante. Et que
de fois angoissante! Sur notre sen-
tier de vie, nous marchons; et voilà
que tu te pointes au premier tour-
nant.  Cabotin fantôme. Violeur
de l’être. Impossible de t’ignorer;
nous te ressentons et notre balu-
chon s’alourdit. Tu ne frappes pas
avant d’entrer; tu détectes les
moindres fissures et t’en fais une
autoroute. Fine comme une lame
ou obèse comme un melon, tu
t’installes. Tu habites la conscience
et l’inconscience, la pensée, l’émo-
tion, la sensibilité et aussi l’amour.

Tu envahis sournoisement le vide,
le creux du vide; tu tapisses les
parois de nos âmes pour en faire
d’étouffants cagibis, où nous nous
retrouvons aussi seuls que toi-
même. Tu inhibes alors certains
rêves et tu imposes le retrait; mal-
heureusement, il  t’arrive aussi de
donner l’élan au suicide. Parfois, tu
prives un enfant du droit de gran-
dir et de rire; une «solitude pédo-
phile » ? Quelle tristesse! Et que
fais-tu  dans le cœur de cette mère ?
Tu la maquilles d’un sourire triste
avant de la déporter sur une île
alors qu’elle rêve d’un majestueux
continent. C’est de la pure triche-
rie. Tu longes les corridors d’un

hôpital, tu t’imbibes d’éther, tu
provoques le recroquevillement  et
tu mets de l’ombre sur l’espoir.
C’est avec une ruse troublante que
tu te glisses sous l’oreiller d’une
personne âgée qui n’arrive pas à se
souvenir comment pleurer ! Dis-
nous Solitude, pourquoi es-tu par-
fois si envahissante? Tu fais du
silence ton étourdissant complice.

Pour certains  amoureux en ques-
tionnement, tu souffles la chandel-
le et tu tentes d’occuper le nappe-
ron d’en face. Il t’arrive même de
t’installer au centre d’un grand lit
occupé sur ses bords. Tu enseignes
les tactiques du refoulement, de
l’isolement et de la tristesse. Tu es
grisaille et affolante noirceur. Mais
dorénavant, Solitude, nous tente-

rons de t’habiter et de te trouver
intéressante. Une encombrante
intéressante; pourquoi pas ? Il est
probable que ce soit une question
d’apprivoisement. Rôles renversés :
Échec et Mat ! 

Ne choisissons pas  toujours la
dernière chaise de la dernière ran-
gée. Ne prenons pas d’abonne-
ment à un banc de parc; mais
apprenons à dialoguer avec les
pigeons.  Ne choisissons pas des
endroits où nous étouffons; il y en
a d’autres pour la pleine liberté.
Avec la solitude et le silence, nous
découvrirons  le raffinement; nous
nous tiendrons à l’écart de discus-
sions ridicules, médisantes et
pauvres de mots et de sens. Nous
vivrons la simplicité; et nous l’ap-
précierons.  Nous prendrons aussi
le temps pour découvrir la finesse
et la beauté des choses imparfaites.
Avec toi, Solitude, nous écoute-
rons  la symphonie du silence; et
nous te transformerons en quiétu-
de…  Le tour est joué ! Nous nous
gardons toutefois le droit de par-
fois te haïr fortement et doulou-
reusement; mais le plus souvent,
nous saurons  t’apprivoiser…

(450) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
joeden@sympatico.ca

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

Prochaine session: Janvier 2007

Nouveau: Cours Parents-Enfants

Prochaine session: Janvier 2007

Nouveau: Cours Parents-Enfants

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...

Pour certains amoureux en questionnement, tu souffles la

chandelle et tu tentes d’occuper le napperon d’en face.

Par ce novembre 2006 particuliè-
rement morose et pluvieux, c’est
dans l’ambiance du Grand
Meaulnes que j’ai l’impression de
pénétrer, en m’avançant dans la
propriété de M. et Mme da Silva.
Propriété qui, dans quelques
heures, ne sera plus la leur. Une
pancarte «Maison à vendre », à plat
sur le sol, nous le confirme avec
tristesse. Cependant,  si l’enseigne
« Théâtre da Silva » a disparu du
paysage, en revanche, le fleurdelisé,
haut sur sa hampe, flotte toujours
allégrement à l’entrée. Les da Silva
ont l’espoir tenace; même en quit-
tant, ils affichent fièrement leurs
couleurs. Plus loin, à gauche, s’éta-
le une clairière où brûlèrent maints
feux de joie lors des fêtes de la
Saint-Jean et des Journées de la

poésie. Aux alentours, plusieurs
objets utilitaires témoignent de la
ruche bourdonnante que fut cet
endroit pendant plus de 40 ans.
Pourtant, une certaine tristesse voi-
lait le visage de M. da Silva lors-
qu’il s’est avancé vers nous. Au
risque de tomber dans les clichés
les plus surannés, nous savons tous
qu’on ne peut clore un chapitre
d’une telle importance, 40 années
de vie riche et mouvementée,
ponctuée de multiples productions
créatrices, on ne peut avoir
construit une telle œuvre, animé
un théâtre de 100 places, amené
vers l’âge adulte six adolescents,
entretenu la flamme d’un couple,
monté, répété, joué d’innom-
brables pièces, enseigné à d’innom-
brables élèves, eu à sa table des

Langevin, Gilles Mathieu, Georges
Dor et Vaillancourt, sans qu’une
nostalgie certaine ne s’immisce
dans l’esprit, sans qu’un peu d’an-
goisse ne vienne serrer le cœur.
Nous nous quitterons malgré tout
sur une énergique poignée de
main. Au moment de terminer cet
article, je réalise que cette ren-
contre privilégiée avec un pilier de
la culture dans notre région, que le
départ d’un couple qui a voué sa
vie à l’Art, à la Culture et à la
Langue Française a eu lieu le jour
même du trentième anniversaire de
l’arrivée au pouvoir, le 15
novembre 1976, de M. René
Lévesque, longtemps le mentor des
da Silva. Ce qui me donne envie
de croire que ce jour n’est pas une
fin pour eux mais « le début d’un
temps nouveau » si bien décrit par
Stéphane Venne et si bellement
interprété par Isabelle Pierre.
D’ailleurs, M. da Silva, vos projets
d’enseignement à Montréal en sont
la preuve. C’est pourquoi, chers
amis, nous vous souhaitons longue
vie et vous disons « à bientôt ! » 

Gisèle Bart

Après plus de quarante années d’activités artistiques et culturelles,

particulièrement dans le domaine du théâtre, les comédiens et pro-

priétaires du Théâtre da Silva de Sainte-Sophie, maintenant d’un

âge respectable, quittent définitivement leur propriété pour s’instal-

ler à Montréal.

Chez le Grand Meaulnes

La passion des mots 

Lettre à

la solitude
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Cette salle sera utilisée
par les jeunes des
Laurentides pour réali-
ser divers projets,
notamment en préven-
tion de la toxicomanie et
en prévention de la cri-
minalité.

En utilisant le
médium de la photo-
graphie, les jeunes arri-
vent à développer leurs
talents, mais aussi à
s’exprimer librement.
C’est cette communica-
tion, qui est parfois dif-
ficile lors de l’adoles-
cence, que les anima-
teurs d’ICI par les arts
arrivent à stimuler.
Développer leur créati-
vité, les amener à
découvrir une nouvelle
passion tout en amélio-
rant leur estime de soi,
les clefs d’une réinsertion sociale
réussie.  

EspaceArts
Cette salle photographique

fait partie des services offerts par
l’édifice d’ICI par les arts, situé
au 712 rue Saint-Georges à

Saint-Jérôme. Ouvert sous peu
aux jeunes des Laurentides, ate-
lier de menuiserie, salle multi-
média, cuisine collective, studio
de musique, studio de répéti-
tion pour la danse et le théâtre,
galerie d’art, ateliers d’art
visuel… et des services de base

pour les besoins des jeunes sans-
abri seront aussi offerts.

Intervenant depuis près de dix
ans par le biais des arts auprès
des jeunes en difficulté, des
populations touchées par le
décrochage scolaire, des enfants
et des familles à faible revenu,

ICI par les arts donne
la chance aux jeunes
des Laurentides d’ac-
céder à leur passion et
de s’accomplir dans
un endroit stimulant
et sain. Les ateliers
sont offerts par des
artistes professionnels
de la région qui parta-
gent généreusement
leur savoir.

Fondation

le Tisonnier
La Fondation du

Tisonnier est un orga-
nisme à but non
lucratif dont l’objectif
est de devenir un par-
tenaire dans le soutien
et la promotion d’ini-
tiatives provenant
d’individus ou de
groupes face aux pro-

blèmes touchant l’enfance, la
jeunesse, la famille, les per-
sonnes handicapées et les per-
sonnes âgées du territoire cou-
vrant les régions Laurentides et
Lanaudière. www.geocities.com/
fondation_tisonnier

Gilles Matte

Tôt ou tard j’allais bien sûr allumer la
mèche à retardement de cette lampe-tempê-
te : est-il possible de parler poésie sans faire
rimer nos recettes favorites fussent-elles culi-
naires, amoureuses, érotiques ou de toute
autre carte postale ?

J’ignorais pourtant quand, comment et au
gué de quel détour j’allais traverser cette
rivière. Les plus belles réponses arrivent tou-
jours sans préavis. Hier soir, Marie-Josée, ma
co-loc sorcière, a libéré de sa poussière un
vieux vinyle d’Alan Stivell. J’ai écouté dis-
traitement d’abord le long récitatif que je
connaissais. Et puis, la marée des mots m’a
ramassé comme une lame de fond qui ratisse
et remet à neuf les galets de l’habitude.

Parler poésie ? Oui. Avec des phrases

qui nous laissent sans rien à dire parce

que la poésie ce n’est que ça : dire ce

qui ne laisse rien à dire. 

Dire,

La douleur couleur de vilebrequin

_________________________
Alan Stivell : Hommes liges des talus en
transes  de l’album trema’n inis

Grâce à la Fondation du Tisonnier,

ICI par les arts fera dans la photo 

Une chambre noire

tout en couleurs !

Ugo Monticone

ICI par les arts se dote d’une chambre noire photographique ainsi que de caméras grâce à une subven-

tion de 3000 $ de la Fondation du Tisonnier.

La poésie

en question

Portes ouvertes
les samedis:

infos: Lynne Leblanc 450 822-7911
695, Ch Avila Saint-Sauveur/Piedmont

20 et 27 janvier ainsi que le 3 et 10 février

démonstrations de danse

Africaine à 10h
Hip hop à 11het
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Toujours dans le but de valoriser
les initiatives en patrimoine, le
Conseil de la culture des
Laurentides a décidé de mettre
l’accent sur ce domaine, lors de la
prochaine édition des Grands
Prix de la culture des
Laurentides, qui auront lieu en
juin prochain. 

Les prix du Volet Patrimoine,
qui se divise en deux catégories,
visent à reconnaître les efforts
déployés par des personnes et des
organismes qui agissent pour la
conservation et la mise en valeur
du patrimoine bâti dans les
Laurentides. Ils récompenseront
des réalisations et des actions posi-
tives liées à la sauvegarde des
richesses du milieu.

Prix architecture : Dans chaque
MRC, ce prix sera décerné pour
une réalisation liée à la conserva-
tion, à la restauration, à l’agrandis-
sement, à l’entretien ou au recycla-
ge d’un bâtiment présentant un
intérêt patrimonial.
Prix reconnaissance : Ce prix
régional sera attribué à une per-
sonne ou à un groupe qui a
démontré son désir de contribuer
à la préservation du patrimoine
dans l'intérêt commun et qui a
démontré un engagement soutenu
et significatif dans des activités
visant la sauvegarde ou la mise en
valeur du patrimoine bâti. Ce prix
est lié aux activités d’interpréta-
tion et de diffusion de pratiques,
de techniques et de savoir-faire
traditionnels, réalisées par des
individus ou des groupes porteurs
de tradition. 

C’est donc un appel à tous les
passionnés de la préservation du
patrimoine qui est lancé. Faites-
vous connaître !

Pour connaître les critères d’évaluation, pour
déposer une candidature et pour recevoir le formu-
laire d’inscription (obligatoire) veuillez contacter
le Conseil de la culture des Laurentides au
(450) 432-2425 ou 1 866 432-2680 ou à
communications@culturelaurentides.com

Édition 2007

Grands

prix de la

culture des

Laurentides
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223, rue Saint-Georges, bur. 400,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
ccl@culturelaurentides.com

Au cœur du développement culturel des Laurentides!

450 432-2425, 1-866-432-2680
télecopieur : 450 432-8434

www.culturelaurentides.com

Difficile de répondre précisé-
ment à cette question puisque le
patrimoine se présente sous plu-
sieurs formes. Le patrimoine est le
reflet d’un certain mode de vie,
porteur d’identité et intimement
lié au développement des commu-
nautés. Ce ne sont pas uniquement
des éléments du passé, mais ce sont
aussi les objets du quotidien,
les constructions, les paysages,
les sites, les connaissances et les
traditions.

De plus en plus, nos dirigeants
municipaux réalisent l’importance
de la préservation du patrimoine.
La conservation du patrimoine
bâti ne peut s’effectuer en cercle
fermé. Il faut réussir à créer un par-
tenariat avec les différents interve-
nants : communautaires, culturels
et touristiques, puisque le patri-
moine est à la fois une richesse
collective et une responsabilité
partager. 

Propriétés privées : Comment

procéder ?
Même si, souvent, l’accent est

mis sur les édifices publics, il est
important que le patrimoine bâti
privé soit aussi préservé.
Généralement modeste, l’architec-
ture typique de certaines maisons
privées contribue grandement à la
diversité et la richesse patrimo-
niales des villes et des villages 

Les propriétaires de maisons
anciennes qui décident de restaurer
leur demeure se sentent souvent
mal outillés pour entreprendre les
démarches requises.  Le chemin
pour y arriver peut parfois être
long et ardu. La conservation et la
restauration du patrimoine bâti
demandent temps,
patience et humilité, et
exigent que l’on inter-
vienne avec retenue. Il
est important de res-
pecter les ajouts et les

modifications effectués à
travers le temps et l’on
doit comprendre que
procéder à des reproduc-
tions fidèles peut être
parfois périlleux. Il est
plus judicieux de bien
évaluer le bâtiment et de
comprendre son histoire
afin de bien choisir
l’époque de restauration.

Il est important de
comprendre que la condition d’un
bâtiment, qu’elle soit excellente ou
mauvaise, a peu à voir avec l’intérêt
patrimonial. Un immeuble en
mauvais état peut avoir une grande
valeur à cause de son histoire, de
son architecture, des gens qui l’ont

habité, ou de son rap-
port avec l’environne-
ment.

Pour faciliter la tâche
des individus qui choi-
sissent d’agir pour la
préservation de leur
propriété, le Conseil
de la culture des
Laurentides a décidé
de produire le Guide
d'information et de
référence en patrimoine
bâti qui guidera les
propriétaires dans ce
type de démarche. Il
faut savoir que cet
outil de vulgarisation
s’adresse également
aux intervenants
municipaux et aux

citoyens qui s’impliquent dans la
mise en valeur du patrimoine bâti.
Inspiré par les grands principes de
la conservation du patrimoine à
travers le monde, ce guide propose
une approche concrète et acces-
sible qui se veut autant une
réflexion sur la notion de patrimoi-
ne qu’un document de référence. 

Cet outil de sensibilisation a été
réalisé par Léopoldine Marcotte,
étudiante à la Maîtrise en
Conservation du patrimoine bâti à
l’Université de Montréal. On
retrouve dans le guide une fiche
détaillée sur la façon de « lire » un
bâtiment et les différents éléments
à considérer lors d’un relevé, un
modèle de fiche ainsi qu’un lexique
et une liste de références utiles.
Rendu disponible dans une version
électronique (au www.culurelau-
rentides.com) depuis novembre der-
nier, le Guide d'information et de
référence en patrimoine bâti sera
officiellement lancé en deux occa-
sions : À Saint-Faustin-Lac-Carré,
le mardi 30 janvier et à Sainte-
Thérèse, le mercredi 31 janvier.

Claudia Poirier

Depuis plusieurs décennies, la région des Laurentides est reconnue

comme une destination de villégiature. Son histoire, grandement

liée à la colonisation, et ses paysages occupent une place prépondé-

rante dans l’héritage patrimonial qui façonne le visage actuel de la

région. Mais au fait, qu’est-ce que le patrimoine ?

Le patrimoine bâti : un guide

pour mieux s’y retrouver
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J’y accompagnais donc notre
directeur, André Marion et la
conservatrice du musée d’art
contemporain des Laurentides,
Andrée Matte. À trois, nous for-
mions une importante délégation,
la plupart des institutions n’en-
voient qu’un ou deux représen-
tants. Dans notre musée, nous
consacrons annuellement un pour
cent de la masse salariale pour la
formation, le congrès en est parfois
une.

Après cinq heures d’une route qui
nous fit traverser le parc des
Laurentides, nous arrivâmes à
Jonquière, rebaptisée Ville de
Saguenay, fusion oblige, et qui ras-
semble plusieurs municipalités sur
des kilomètres et des kilomètres.
À la question « C’est à quelle dis-
tance ? » les chauffeurs qui nous
mènent d’un musée à un autre, ou
de l’hôtel à un p’tit resto sympa,
auront cette invariable réponse
« C’est à dix, quinze minutes », et
vous constaterez à chaque fois que
vous roulerez trente minutes au
moins.

Nous avons été accueillis chaleu-
reusement, bercés par cet accent
aussi rond que le bleuet, fruit
mythique de ces chers
Saguenayens, les natifs comme les
adoptés, et qui reviendra s’entasser
dans nos musettes ou nos panses,
sous diverses formes, chocolats
fins, liqueurs, vins, savons, bibe-
lots, breloques et j’en passe.

Nous étions logés dans un
Holiday Inn auquel j’adresse ce seul
reproche qu’a presque effacé la gen-
tillesse héréditaire de ses employés,

et qui concerne le triste voisinage
de larges plages d’asphalte, territoi-
re des indispensables automobiles.
J’aurais voulu que mes fenêtres
soient saturées par ce jaune fauve
des mélèzes qui perdront bientôt
leurs aiguilles et qui picorent par-
tout autour le verdoiement des
sapinages.

Bien sûr, nous sommes là pour
travailler. La tristesse de l’environ-
nement hôtelier ne troublera pas
notre attention, pas plus d’ailleurs
que ce froid piquant mais tolérable
et qui ne requérait certainement
pas les bottes et les mitaines que
j’avais glissées dans ma valise, au
cas où. Mon manteau d’hiver ne
me fut, hélas, pas inutile, mais,
comme il est joli et que je ne l’avais
pas porté depuis six mois, nous
étions très contents de nous retrou-
ver, lui et moi. Je suis une frileuse
du sud.

Marché aux expositions et

coupures de budgets
Tout au long des trois jours du

congrès, il y aura eu : un marché
aux expositions (on peut « acheter »
une exposition itinérante), une
foire aux exposants (on peut y
admirer une vitrine à atmosphère
contrôlée d’une valeur de 20000$;
on s’est rabattu sur un bouquin :
«Comment construire votre propre
vitrine », des visites, des présenta-
tions, des conférences, une table
ronde, un débat, un gala et une
assemblée générale qui aura connu
son petit moment d’émoi quand
l’assemblée aura voté à l’unanimité
deux résolutions qui se voulaient

une réponse aux dernières déclara-
tions de la ministre du Patrimoine
canadien, Bev Oda, (coupures dans
les budgets alloués à certains pro-
grammes), faisant ainsi l’économie
de la culture afin probablement de
financer les 18 milliards consentis
pour l’achat de tanks et autres
babioles militaires. La journée
même, le député Maka Kotto pré-
sentait les doléances des membres
de la SMQ (je suis dorénavant une
initiée pressée) à la chambre des
communes. 

Au cours du congrès, toutes les
rencontres, individuelles ou collec-
tives, furent fort plaisantes. Nous
retrouvons là des collègues des
horizons de la science, de l’histoire,
de l’art et de toutes institutions
muséales confondues, petites,
moyennes et grandes. Nous nous
encourageons, solidaires des
mêmes difficultés (dont le sous-
financement est la plus commune)
et nous nous galvanisons d’une
passion partagée. Le contenu des
diverses manifestations est souvent
sans surprise, tant il parle avec les
mêmes mots diversement agencés,
de choses que tout l’auditoire
connaît, somme toute, assez bien,
mais ces déclamations nous solida-
risent et cette solidarité nous
ragaillardit. Plus que les diverses
formes que prennent ces ren-
contres, ce sont les rencontres elles-
mêmes qui en font l’importance :
rencontres avec des individus, leurs
expériences, leurs histoires, leurs
anecdotes, leurs doutes. « Je n’ai
croisé là aucun vantard, mais les
fiers étaient nombreux ! »

Colombine

Laissez-moi vous transformer en petite souris, laissez-moi vous

raconter un peu notre participation au congrès annuel de la Société

des musées québécois (dite SMQ pour les initiés ou les pressés) où je

me rendais pour la deuxième fois en dix ans. Vous conviendrez qu’il

n’y a pas d’abus.

Congrès annuel de la société des musées québécois 

Rencontre du troisième type

Expositions

Voyage au

pays imaginaire

Véronique Désormeaux

Prenez un aller simple
pour un autre monde et
allez visiter deux impres-
sionnantes expositions
au Musée d’art contem-
porain des Laurentides,
à Saint-Jérôme; Yannick
Picard et son De toute façon
ainsi que le groupe Perte
de Signal et leurs projets
Cubicules, Trace et Incidences
vous ouvriront les portes
d’un tout nouvel horizon.

Lauréat 2006 du concours
Jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides et récipiendaire
de la bourse recherche et diffu-
sion, Yannick Picard, artiste des
Laurentides, se veut à la fois
peintre, illustrateur et muraliste.
Animé par son désir de parcourir
le monde et de le révéler aux yeux
d’autrui à travers les siens, il
construit des œuvres gigan-
tesques aux couleurs flam-
boyantes en superposant images
et imaginaire. En vous tenant
devant l’une de ses œuvres, vous
vous sentirez inévitablement
devenir aussi petit qu’une fourmi
au milieu des herbes. Cet étrange
phénomène n’est pas seulement

dû à l’immensité du tableau mais
plutôt au message imagé d’une
fine et subtile critique de notre
société.

Perte de signal est un centre de
production, de recherches et de
développement de projets artis-
tiques en arts médiatiques
regroupant plusieurs jeunes
artistes impliqués dans le milieu
de l’art montréalais. Musique,
son, lumière, vidéo et mouve-
ment s’entremêlent au cœur
d’éléments physiques, souvent
étranges, qui bousculent l’univers
du quotidien humain. Véritable
danse pour les sens, les exposi-
tions Cubicules, Trace et
Incidences apportent une vision
actuelle des nouveaux médias
dans un univers parfois trop
immuable. À travers un nombre
de contraintes spécifiques, ils
créent au rythme de leurs préoc-
cupations artistiques pour en
arriver à un résultat final plus que
surprenant.
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides est situé à Saint-Jérôme, au
101, place du Curé-Labelle. L’exposition
qui se poursuit jusqu’au 25 février est acces-
sible de 12 h à 17 h du mardi au dimanche.
Informations : 450.432.7171



Henri Dorion

un géographe a répondu :
Le terme précambrien désigne la

période géologique la plus ancienne
de la planète. Il désigne aussi les
régions où le sous-sol rocheux
datant de cette période affleure. Les
Laurentides et l’océan de montagnes
qui les prolongent au nord jusque
dans les régions arctiques sont
essentiellement constitués de roches
précambriennes, dures, résistantes à

l’érosion, qui ont donné des reliefs
solides et sévères ainsi que des sols
acides propices à de riches peuple-
ments forestiers de résineux. 

un poète a répondu :
Le précambrien rocheux est aussi

solide qu’il est ancien. Et pourtant,
il s’est prêté de bonne grâce à ce que
le poète grave sur lui les mots du
temps et de l’espace. La roche est
mémoire, et si les fossiles y sont
rares, c’est qu’elle est née avant que

la vie invente le
souvenir à venir.
Avec le temps, il
s’est couvert des
couleurs végétales
qui en ont fait un
jardin chanté par ceux qui le regar-
dent avec les yeux du cœur.

un artiste a répondu :
Le précambrien est un jardin de

rocs et de pierres que le temps a
burinés, que les mousses ont peints

aux quarante teintes de vert, que les
sapins et les épinettes ont recouverts
de leur ombre protectrice. Tout en
écoutant le vent, qui donne la parole
aux arbres et aux rochers, l’homme a
pris modèle sur une nature généreu-

se de formes et de couleurs et il y a

posé sa signature, en trois dimen-

sions.

… et René Derouin y a planté un

jardin.
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Aux limbes de la planète
Le phénomène exprime un très

grand intérêt scientifique car il
s'agit du début de la formation
même de la terre, celle des pre-
mières croûtes, base des futurs
continents. L'histoire du savoir
montre que l'on a procédé comme
à rebours de la chronologie, en
partant d'abord de terrains euro-
péens dénommés CAMBRIEN
(mot celte latinisé) qui datent
d'environ 520 millions d'années.
Géologues et géophysiciens conti-
nuent à remonter dans le temps, ce

qui leur fait identifier un faciès
rocheux ayant précédé le
Cambrien. Ces terrains d'âge anté-
rieur sont alors désignés
PRÉCAMBRIEN, mot composé
d'un préfixe qualifiant un nom
propre. Au fil de l'accroissement
des connaissances, ce terme géné-
rique va comprendre de plus en
plus de subdivisions. S'amène
d'abord le Protérozoïque (avant
la vie animale) auquel se ratta-
cheraient les Laurentides for-
mées il y a un milliard d'années.
Au-dessous du Protérozoïque, se

trouve l'Archéen qui remonte à
quatre milliards d'années. La
continuation des recherches font
que l'Archéen lui-même ne repré-
sente plus les terrains les plus
anciens de la planète. En amont,
on est maintenant rendu à
l'Hadéen qui en a un demi-milliard
de plus. Les savants identifieront-
ils d'autres masses d'accrétion ini-
tiale ? Au sujet du Précambrien, si
le temps devient comme infini,
l'espace l'est aussi. La vielle assiette
affleure  partout dans le monde

dont en Scandinavie, Russie,
Afrique et Amérique du Sud. 

Les paysages naturels 
Il s'agit notamment de la topo-

graphie de la surface de la terre. Par
rapport aux autres roches et crises
orogéniques qui arriveront, le fond
sera vu comme un socle, d'où, au
XIXe siècle, l'expression proposée
pa r  l 'Au t r i ch i en  Sue s s  de
Kanadi she r  S ch i ld (devenue
Bouclier canadien). En réagissant
souvent d'une façon rigide, p.e.,
par des failles, le fond minéral pro-
voque, soit des fractures parfois
quadrangulaires préparant l'isole-
ment des monts, soit des dénivella-
tions déterminant, au plan fluvial,
tracés, rapides et chutes. Ailleurs,
se produisent des bombements,
tels aux Monts Valin de même

qu'à la Réserve faunique des
Laurentides. Pour leur part, struc-
ture rocheuse et érosion donnent
aux sommets une allure convexe,
caractéristique qu'un observateur
ne retrouverait guère dans les
chaînes de type Alpes et
Rocheuses, construites plus tard à
l'ère tertiaire. L'évolution a aussi
voulu que les surfaces élevées
soient sensiblement à la même
hauteur; ainsi, les formes précam-
briennes sont, non des montagnes
laissant voir des pics surplombants,
mais des bas plateaux créant un
horizon plutôt doux. Comme en
opposition, les versants sont éton-
namment raides, comme le laissent
voir les gorges de La Malbaie et le
fjord du Saguenay.

Louis-Edmond Hamelin, géographe

Le mot « précambrien » signifie une ère géologique très complexe de même qu'un espace topographique

original; ces deux traits portent référence à l'homme. Au Québec, le fait Précambrien s'étend de la Plaine

du Saint-Laurent jusqu'au détroit d'Hudson, couvrant ainsi la plus grande partie du territoire.

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com 
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2 cac, vue impressionnante !. 169,900$ 

Il ne reste que 136 jours pour
profiter de notre promotion

FAITES
VITE !

FAITES COMME EUX !

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 179,900$

• contrat de 6 mois • vendu avant le 1er juin
2007 • maximum 12500$ taxes incl.

Tirage le 3 juin 2007
par Me Yves Léonard

PRÉVOST! Fermette 18 arpents, plain-
pied, 3 cac, écurie, vue panoramique.
359,900$ 

Votre 1ère maison ! 129,000$ Elle a du style!
Foyer imposant en pierre, plafond cathédrale.
Deux grandes chambres. Située dans un
secteur paisible sur une rue sans issue, sans
voisin à l'arrière.

MAISON Vedette0$
DE COMMISSION

– suite page 21

En primeur pour Traces la Fondation René Derouin a accepté de nous livrer des extraits du livre en cours d’édition intitulé 
''Les Jardins du Précambrien, symposiums internationaux d'art in situ de 2001 à 2006'' sous la direction de René Derouin et Gilles
Lapointe, aux éditions de l'Hexagone. Le livre sortira en fin mai 2007, et sera en vente en librairie et à la galerie de la Fondation
Derouin lors du prochain symposium 2007, du 14 juillet au 3 septembre.

au Québec

Paysages naturels, art et culture 

Le précambrien au Québec
À la question « Qu’est-ce que le précambrien ? »

Le chemin qui mène à l’Agora Gaston Miron sur le site des Jardins du précambien de la Fondation Derouin à Val-David
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Je souhaite fortement qu’entre
le moment où j’écris ces lignes et
le moment où vous les lirez qu’il
sera tombé plusieurs centimètres
de cet or blanc et que nous pro-
fiterons joyeusement de ces
sports d’hiver si énergisants qui
nous font apprécier les bonheurs
du feu de foyer et des câlins ! 

Vous apprécierez sûrement
cette belle découverte chilienne
qui nous vient de la vallée de
Maipo. La Vallée de Maipo est
nichée entre la cordillère des
Andes et l’océan Pacifique. Elle
est divisée en trois grandes zones
soit la zone Alto Maipo, la plus
proche des Andes, la zone centra-
le qui consiste en la vallée et la
zone Maipo pacifique située le
plus près de l’océan. Le domaine
Tarapaca est situé
dans la partie centra-
le, le vignoble béné-
ficie d’un microcli-
mat crée par la riviè-
re Maipo, les Andes
et les montagnes
côtières. La majorité
des installations du
domaine sont situées
à la Isla de Maipo,
province de
Talagante à quarante
minutes de Santiago.

La découverte rési-
de en un très beau
vin blanc élaboré avec seulement
du sauvignon blanc, aucun bois,

que de l’inox. La Isla 2003, Valle
del Maipo, Chili. Jaune paille, lim-
pide avec une belle brillance.
Aromatique avec des touches
d’agrumes et de beurre frais. En
bouche, l’acidité est très douce ce
qui nous donne un vin avec
beaucoup de rondeur voire un
peu gras. Cela surprend pour un
sauvignon et c’est ce qui fait son
charme ! Très agréable avec des
linguines, sauce aux champi-
gnons, poivrons grillés et froma-
ge de chèvre fondu.

En rouge, je vous amène en
France, dans la région du
Languedoc en Fitou.  Mont Tauch
2004 Fitou a.c. La cave de Mont
Tauch regroupe près de 200
vignerons et une cinquantaine
d’employés. C’est un vignoble de
1850 hectares partagés en 7 000
parcelles. Le Fitou fut le premier
vin rouge de la région à obtenir le
statut d’appellation contrôlée en
1948. Afin de conserver l’authen-
ticité de l’appellation, un mini-
mum de 30% de carignan est
exigé, le vin est complété avec du
grenache noir et de la syrah ou
du mourvèdre. En ce qui concer-
ne le vin dégusté, c’est le mariage
du carignan avec le grenache noir
et la syrah qui nous envoûte.  Le

vin est d’une magni-
fique couleur grenat,
limpide et brillant. En
bouche, nous avons
des arômes d’herbes,
de bois et de fruits
noirs. En bouche le vin
se révèle en souplesse,
longueur et persistan-
ce. À prendre avec des
viandes blanches
grillées (porc, veau),
des fromages à croûte
lavée.
Viña Tarapaca, La Isla
2003 à 16,00$ (903203)
Mont Tauch, Vieilles
Vignes, 2004 à 15,95$
(10304067)

Enfin un semblant d’hiver avec
quelques flocons et des tempé-
ratures en-dessous de zéro!

merveilleux 
du vin

Le monde

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

Offre de location disponible sur les modeles neufs 2007 de la Versa 1.8S (B5LG57 AA00)/Versa 1.8SL telle qu’illustree (B5RG17 AE00)/Sentra 2.0 (C4LG57 AA00)/Altima 2.5S (T4RG57 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustree (T4SG17 LD00). Mensualite de 187$/237$/207$/297$ /417$ pour un terme de 60 mois avec acompte ou echange equiv-
alent de 2250$/2550$/2525$/2350$/2200$. Frais de transport et de pre-livraison de 1150$/1150$/1200$/1275$/1275$  compris. Premiere mensualite requise a la livraison. Pour un temps limite, 0$ de depot de securite sur les modeles 2007 de l’Altima, Sentra et Versa.  Base sur une allocation de 24000 km par annee avec 0,10 $/km extra.
Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM requis a la livraison. †† Taux de financement a l’achat de 1% pour un terme jusqu’a 60 mois sur les modeles neufs 2007 de la Versa, Sentra et Altima. Frais de transport et de pre-livrai-
son de 1150$/1200$/1275$, taxes, immatriculation, assurances, frais d'inscription du contrat de 49$ incluant les frais d’inscription RDPRM et obligations sur pneus neufs en sus. †, ††Voyez votre concessionnaire pour tous les details. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer
leurs propres prix. Les modeles illustres sont a titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou echanger un vehicule. Les offres, disponibles uniquement aupres de Nissan Canada Finance pour un temps limite, sont sujettes a l’approbation de credit, sont exclusives et ne peuvent etre jumelees a aucune autre offre et
peuvent faire l’objet de changement sans preavis. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modeles Sentra, Altima et X-Trail, Xterra et Frontier 2006 sont admissibles au Programme pour diplomes. Les noms, logos, noms de produits, noms des caracteristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisees sous
licence ou appartenant a Nissan Motor Co. Ltd. et/ou a ses filiales nord-americaines. 

Votre futur voiture est ici.!

“ 39 ans à votre service ! ”

BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 

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

WAL-MART

1%207 $

NOUVELLE

0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

de NISSAN

1%

1%
0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

297 $

NOUVELLE de NISSAN

1%187 $

0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

de NISSANNOUVELLE

«Pour moi, le loisir doit d’abord
s’auto-financer. Que l’on subven-
tionne un jouet comme Bon Cop,
mais que Les Invasions... aient du
mal à obtenir de l’argent; qu’on

donne du fric pour faire voler une
banane au-dessus du Texas, mais
que la galerie Zéro Celcius doive fer-
mer ses portes, tout ça me donne un
léger mal de cœur. Sincèrement :

Qu’est-ce qui vous aide le plus à
vivre ? »
– Éric-Olivier Dallard,
Accès 12 janvier 2007

La distance qui sépare l’art et le «loisir»...Dans l'aménagement du relief,
d'autres traits comprennent aussi de
très nombreux lacs, notamment au
Moyen Nord, qui témoignent de
leurs rapports à la glaciation.
Attention ! Celle-ci, au plan des âges
(moins de 100 000 ans) et de l'im-
portance, se distingue nettement
des grandes constructions et éro-
sions antérieures.

Signes de l'homme

Les interventions humaines,
même celle des Autochtones, arri-
vent tardivement. Les roches for-
mées sous les chaleurs d'un lointain
passé contiennent des minerais
abondants (fer du Moyen Nord),
rares et précieux. Granit et anortho-
site fournissent des pierres de
construction ou de monument
recherchées. D'amples vallées
d'abord boisées (Outaouais, Saint-
Maurice, Saguenay) ou d'autres per-
cées, telle la rivière du Nord du curé

Labelle, servent de voies de circula-
tion et de peuplement alors que les
eaux permettent le canotage, la
pêche ainsi que le flottage du bois
coupé. Les sols minces, acides ou
lessivés ne sont pas favorables à
l'agriculture (dans les Laurentides,
la très grande majorité des rangs
ouverts fermeront ou vivront
d'autres fonctions). Les lieux du
Précambrien moins peuplés et
moins pollués constituent des aires
de ressourcement mental ainsi que
des havres de paix et de loisirs. Par
la peinture, la chanson, la
musique, la gravure, la photogra-
phie, la littérature et autres lan-
gages les artistes rendent les
valeurs de cet espace empathique.
Les milieux naturels et humanisés
du Précambrien méritent des
égards; en font notamment témoi-
gnage, L'antre du Tchiché [grand]
Manitou au bassin nordique de la
Témiscamie et Les Jardins du
Précambrien de Val-David
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Lors de ce concert, la pianiste
Marie-Claude Montplaisir propo-
se un tour du monde musical avec
un éventail de dix-huit composi-
teurs de tous les pays du monde et
promet un voyage à travers la
gamme complète des émotions
avec des musiques tantôt intimes,
tantôt joyeuses, parfois surpre-
nantes et souvent survoltées. C’est
à entendre!

Elle s’est remise au piano après
un arrêt complet de 17 ans et s’est
mérité la 3e place au 17e Concours
international de piano Bartok-

Kabalevsky et a été récipiendaire
d’une bourse spéciale d’excellence
offerte par le Ottawa Music Club.
Au cours des années, elle a étudié
avec Lise Boucher, Gilles Manny,
Verna Jacobson, Denise Pépin et
Thérèse Cyr. Elle a réjoui des mil-
liers d’auditeurs en jouant pour les
réseaux CBC et Radio-Canada et
lors de nombreux récitals en solo.
Elle s’est produite, entre autres, à la
Place des Arts et à la cathédrale
Christ Church de Montréal, au
Pavillon des arts de Ste-Adèle, au
centre culturel Pauline-Julien de

Trois-Rivières, au centre culturel
de Prévost, au centre d’art La peti-
te église de Saint-Eustache, au Site
historique de la Visitation, à la
chapelle historique Bon-Pasteur et
au domaine Cataraqui de Québec,
au Musée des beaux-arts et au
Château Laurier d’Ottawa, à la
maison du Citoyen de Gatineau et
au Vieux Palais de justice de
l’Assomption. 

À l’étranger, elle a joué notam-
ment à la salle Pleyel et à la Maison
des étudiants canadiens de Paris,
au Modern Museum of Arts de
Fort Worth, au Texas Christian
University ainsi qu’au Preston Hall
de l’Université Radford. Elle s’est
également produite dans les mai-
sons de la culture, les maisons de
retraite, les écoles et les écoles de
musique ainsi que pour des asso-
ciations de musiciens et des récitals
privés à travers le Québec,
l’Ontario et les États-Unis. Partout
ses concerts ont été couronnés de
succès et accueillis avec enthousias-
me par le public.

Réservez au 436-3037 ou procu-
rez vous vos billets à la
Bibliothèque de Prévost.   

Avec Marie-Claude Mont  plaisir, pianiste

Voyage musical

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme vous propose un Voyage Musical en compa-

gnie de la pianiste  Marie-Claude Montplaisir le jeudi le 8 février

2007, 19h 30 au Centre culturel  de Prévost.

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare de

L’Annonciation (682 rue Principale Nord)
présente Ténacité, fragilité de la sculpteure
Geneviève Mercure. Il s’agit d’un ensemble
de sculptures habitées par une présence
humaine, animale ou végétale. La théma-
tique est l’instinct de survie de tout être vi-
vant, démontrant la ténacité liée à la fragi-
lité d’un être ou d’une matière vivante.

Blainville
• Praxis Art actuel propose l’exposition

Bivouac : stations d’écoute de Frédéric
Saïa du 3 février au 4 mars 2007. Il s’agit
d’une installation sonore (hors murs et en
galerie), au lac du Corbeau dans le parc de
la Forêt Ouareau. L’artiste construira des
stations d’écoute extérieures en glace afin
de diffuser les sons résultant des écarts de
température. – Information : (450)434-
7648 ou praxis@artactuel.ca

Mont-Laurier
• Le Centre d’exposition de Mont-

Laurier présente Expériences Polymorphes
de Giorgia VOLPE. Croisement de divers
procédés, tels que la photographie, le nu-
mérique et la vidéo, le travail de cette artis-
te explore la relation entre le corps et cer-
tains objets afin de susciter diverses sensa-
tions. –Information : Nicolas Orreindy au
819-623-2441

Prévost
• Le Centre culturel et communautaire

recevra, le jeudi 18 janvier 2007 à 19 h 30,
Le groupe de Claudine Jolicoeur. De jeunes
musiciens de chez-nous bourrés de talents,
interprétant des airs de jazz, de bossa et de
classiques français.

Le 20 janvier prochain, de 13 à 17 h, le
public est invité à assister à la classe de
maître donnée par le pianiste Michel
Fournier. Il s’agit d’un cours donné en pu-
blic, d’un échange fertile en découvertes et
en émotions.

La pianiste Marie-Claude Montplaisir
propose au public de l’accompagner dans
un tour du monde musical, à travers la
gamme complète des émotions, le 8 février
prochain, à 19h30.

Pour injecter un peu d’exotisme dans
votre vie, Diffusions Amal’Gamme a invité

le trio Oriental Strings pour un concert de
musique d’Asie. Accompagné de thé au jas-
min, ce concert du dimanche après-midi
vous permettra de découvrir des instru-
ments comme le gu-zheng et le ban-dau
dans de magnifiques mélodies chinoises. –
Information : 450-436-3037 ou diffusion-
samalgamme@videotron.ca

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

te l’Usine à son : un duo de musiciens en-
diablés qui, par le jeu et l’improvisation, ex-
plorent en interaction avec le public des
avenues musical : un duo de musiciens en-
diablés qui, par le jeu et l’improvisation, ex-
plorent en interaction avec le public des
avenues musicales éclatées sur des instru-
ments inusités. C’est le dimanche 21 janvier,
à 11h.

Le 2 février, Véronic DiCaire et ses trois
musiciens présenteront de larges extraits
du second disque de cette fougueuse
artiste.

Le 9 février, Paul Kunigis, ancien leader
de la formation Jeszcze Raz, nous propose
de nouvelles avenues musicales, à la croisée
de l’oriental, du français, du jazz et du
blues.

Le 16 février, un frisson d’exaltation folk-
lorique vous attend, avec les Charbonniers
de l’enfer. –Information : 450-974-2787

Saint-Jérôme
• Au cours des prochaines

semaines, En Scène vous
convie aux spectacles de
Jean-François Breau (20

janvier), de Pierre Létourneau (27 janvier),
de Dan Bigras (3 février), de Véronic
Dicaire (9 février) et de Dumas (16 février).

Vous êtes aussi invités à la pièce de
théâtre Visites à Monsieur Green (samedi
10 février), dans laquelle se développe une
relation amicale entre un vieillard et un
jeune chauffard condamné à lui rendre une
visite hebdomadaire.

Dans la série humour, on attend Steeve
Diamond, le 19 janvier et Daniel Lemire, le
27. En musique, le Trio de guitares de
Montréal vous entraînera dans son Tour du
monde en 18 cordes, le 2 février.

Le fameux conteur Fred Pellerin nous
fera connaître Ésiméac Gélinas, l’homme le
plus fort du monde, le 17 février. –
Information : 450-432-0660 ou www.ens-
cene.ca

• Le Conseil des Arts du Canada organi-
se une séance d’information sur ses pro-
grammes de subventions à l’intention des
artistes professionnels et une séance d’in-
formation sur ses programmes pour les ar-
tistes professionnels en arts visuels et mé-
tiers d’arts des Laurentides. La séance d’in-
formation générale aura lieu le jeudi 8
février, de 9 à 11h, à la Vieille gare de St-
Jérôme (100, rue de la Gare). La séance d’in-
formation générale pour les artistes profes-
sionnels en arts visuels et métiers d’arts
aura lieu le jeudi 8 février, de 13 à 14 h,
aussi à la Vieille gare de St-Jérôme. –
Information : Heather McAfee, 1-800-263-
5588, poste 4033.

Saint-Placide
• Programmation du café-bistrot Le

Trécarré (79 rue René Lévesque, St-Placide).
Dans la série «Les mardis des contes as-

sis», animée dès 19h par Josée Ouellet dans
une ambiance joviale et conviviale : le 16
janvier : Contes à saveur érotique, avec
Charles Landry et le duo Julie Turconi et
FX Liagre; le 6 février : Légendes placi-
diennes; le 20 février : Contes et carnavals;
le 13 février : Ça parle au diable et autres
contes, avec André Lemelin.

Sur le plan musical : le samedi 3 février,
14 à 17h : Atelier de tam-tam, pour débu-
tants et plus. Animation : Roald Longhi.
Thème : «Le tam-tam libérateur». Des per-
cussions seront disponibles pour ceux qui
n’en ont pas! Possibilité de dîner aupara-
vant, avec l’animateur. Réservation requi-
se : 450-258-1171. –Information : roald-
longhi@vif.com

Saint-Sauveur
• Conférence avec Marcel Leboeuf. La

passion selon Marcel! Samedi 17 février
2007, à 19 h 30 à l’Église de Saint-Sauveur.
Aucun siège réservé. Billets en vente au
Chalet Pauline Vanier.

• Les 17 et 18 février, au parc du P’tit
Train du Nord, à la gare de Piedmont, com-
pétitions de traîneaux à chiens et anima-
tion. – Information (450) 227-2564

• J’écris ma vie : a vie : ateliers d’écriture
pour les personnes voulant laisser en héri-
tage leur vie en lecture. –Information :
Rachel Pelletier, 450-229-0484

• L’heure du conte : leconte : lecture et
animation d’un conte pour enfants de 3 à 6
ans, à 10h à la bibliothèque, les 26 février
et 26 mars. –Réservation 450-227-2669,
poste 425

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : ion : Anna Louise
819-326-0340.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite au

théâtre à l’occasion d’une fable touchante
créée par le Théâtre I.N.K., Les Apatrides,
présentés le 18 février à 20 h. Un texte co-
loré et une histoire qui vous ira droit au
coeur. Aussi à l’affiche : Les Ämes sœur (23
janvier), et une lecture de textes par Sophie
Faucher et Jici Lauzon (16 février)

En danse, l’incomparable Louise
Lecavalier sera des nôtres le 17 mars à 20h.
Une expérience chorégraphique unique!

Sur le plan musical, The International
Guitar Night aura lieu le 26 janvier. Se pro-
duiront Stéphanie Lapointe (2 Février),
Galant, tu perds ton temps (2 février),
Jamil (3 février), Dan Bigras (4 février),
Richard Abel (11 février), Valérie Dallaire,
pianiste (11 février), L’Usine des sons (18
février).

Par ailleurs, l’humoriste Dominic Paquet
est attendu le 4 février, et le conteur Fred
Pellerin sera là les 21, 27 et 28 janvier. –
Information : 450-434-4006

• Bivouac: stations d'écoute est une ex-
position de Frédéric Saia, présentée du 3
février au 4 mars prochain.  L'installation
extérieure prendra place sur le Lac du
Corbeau dans le parc de la Forêt Ouareau,
tandis que l'exposition en galerie aura lieu
à Praxis art actuel. Le vernissage se tiendra
au Centre, jeudi 1er février à 19h et l'inau-
guration du site extérieur en présence de
l'artiste se déroulera le 3 février, à partir de
12h30 devant le refuge du Corbeau, situé
dans le parc de la Forêt Ouareau. Des visites
commentées en compagnie de l'artiste au-
ront aussi lieu, sur rendez-vous, les 10 et 24
février ainsi que le 3 mars à partir de 12h.

Val-David
• Du 13 janvier au 11 mars 2007, la

Maison du village (2495 rue de l’Église)
présente deux expositions. D’abord, des
œuvres de Jean-François Leblanc, Made in
China, qui proposent un regard actuel et
pertinent sur la Chine au travers de photo-
graphies grand format. Ensuite, Karen
Hibbard, La Cocotte, installation qui com-

mente avec humour notre société, dénonce
les stéréotypes et démystifie l’univers fémi-
nin. –Information : 819-322-7474.

Val-Morin
• Le Théâtre du Marais (1201 10e

Avenue) vous invite à une extraordinaire
soirée de guitare, donnée par Pierre
Beaudry, virtuose par sa technique et par la
transmission des émotions. C’est le 20 jan-
vier 2007 à 20h.

En musique, on présente aussi le Trio
Aveladeen, le samedi, 10 février à 20h, et la
claveciniste Véronique Blais accompagnée
d’un invité, le 25 février à 14h.

Pour se dépayser un peu, on peut re-
joindre L’Égypte et les pyramides ainsi que
la Turquie, le 1er ou le 22 février, ou écou-
ter Lynda Paquette et Martin Parent dans
Australie et Nouvelle-Zélande, l’eau et le
feu, le 15 février.

Préparez l’arrivée du printemps : Du jar-
din d’Eden aux jardins d’aujourd’hui, le 20
février. –Information : 819-322-1414

• Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à
19h30 : de bons films pour 5$, au Théâtre
du Marais. –Information : 819-322-1414

À noter, à Montréal
• L’Ensemble Les Boréades et le Quatuor

Franz Joseph présentent, le jeudi 25 janvier
2007 à 20 h, à chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours, un concert intitulé Concertos
pré-classiques. Il s’agit de concertos pour
flûte traversière du Sturm und Drang et du
Rococo signés Franz Xavier Richter, Johann
Stamitz et Carl Philipp Emanuel Bach.

• Fidèle à la tradition d’excellence des
Jeunesses musicales du Canada, la série La
musique sur un plateau présente des
concerts d’une heure les mercredi à 18h,
qui sont précédés d’un apéritif dès 17h15.
Une belle et conviviale occasion de fusion-
ner les plaisirs!

Le 14 février prochain, se présenteront
Sean Rice (clarinette), Amélie Benoît-
Bastien (violon), Jean-Sébastien Roy ( vio-
lon), Jean-Philippe Tremblay (alto), Amélie
Fradette (violoncelle) et Olivier Godin (pia-
no), dans un programme comprenant la
Sonate pour violoncelle et piano de Sergueï
Rachmaninov et le Quintette pour clarinet-
te et cordes de Johannes Brahms.



La capitale mondiale de la mode
était l’hôte du Grand Wella concours
vision tendances 2006. Françoise été
choisie avec une équipe de dix-huit
participantes. Elle a été retenue par
madame Renée Frechette, directrice
artistique du Canada. Françoise
avait travaillé avec cette dernière lors
d’un concours à Las Vegas, il y a
deux ans. Lorsque les concours ont
lieu à Montréal, Françoise s’im-
plique généreusement comme béné-
vole et assiste les coiffeuses. Mme
Frechette a demandé l’assistance de
Françoise pour le Championnat du
monde à Milan. L’événement se pré-
pare deux ans à l’avance. Cette
période est nécessaire pour bien se
préparer en vue du Championnat
du monde en coiffure. La compa-

gnie Wella organise des concours à
travers le monde, elle fabrique des
produits de coloration des cheveux.
Plus de cinquante-deux pays ont
participé à ces compétitions.

La Cie Wella a accueilli les partici-
pants avec faste. Les 3600 coiffeurs
(ses) ont profité d’un souper gastro-
nomique et ont été hébergés dans de
luxueux hôtels. Les visites guidées
dans de grands salons de beauté ont
été bien appréciées.

Inspire sera le nom du nouveau
produit de la compagnie Wella. Ce
sera une coloration sous forme de
granules et non plus en tubes. Les
nouvelles couleurs sont prêtes.
Deux ans de formation sont requis
avant l’introduction du nouveau
produit. La première séance aura

lieu le 29 janvier prochain et notre
coiffeuse y sera.

« Ce fut un honneur d’avoir été
choisie pour ce championnat.
J’aurais aimé amener toutes mes
employées avec moi à Milan, car
c’est grâce à elles si j’y suis
parvenue », affirme Françoise. Ce
pendant, en cadeau de Noël, en
remerciements pour leurs efforts,
elle leur a offert un voyage à l’hôtel
Hilton de Québec, le 2 avril pro-
chain. Cette formation est en vue de
la grande finale internationale pro-
chaine, laquelle aura lieu à
Barcelone en Espagne.

Le salon de beauté Chez Françoise
Elle et Lui, toujours en recherche et

avant-gardiste est renommé pour
son personnel accueillant, atten-
tionné, discret, courtois et très pro-
fessionnel. C’est grâce à notre dis-

tinguée Françoise laquelle réussit
avec son merveilleux sens de l’orga-
nisation et sa volonté ferme de
mener à terme ce qu’elle entreprend.

Le Journal de Prévost — 18 janvier 2007 23

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

DU CLOS VOUGEOT

Prévost, plain-pied 52p x 37p
3 càc, foyer, grande
terrasse avec vue 319,000$

VUE, VUE ! PLACE BON-AIR

5 min. St-Jérôme, 61
Lebeau par boul. des
Hauteurs, 2005 , mezzani-
ne, verrière 3 saisons,
foyer au bois au sous-sol
et au gaz au salon,
137,900 pc       MLS 1255761
299,500$

2 min. de St-Jérôme, garage
double, 3 càc,  poêle au gaz,
32,500 pc           MLS 1272749
324,900$

ST-HIPPOLYTEGinette Petit
agent immobilier affilié

Tél. 450-431-1818
Cell. 514-919-9808

Jean-Marie Leduc
agent immobilier affilié

Tél. 450-229-6808
Cell. 450-712-7151

Nicole Laporte
agent immobilier affilié

Tél. 450-563-1262
Cell. 450-660-1083 

3 càc+, planchers de bois,
foyer, sur un parc
MLS 1250566 310,000$

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Lucile D. Leduc

Françoise, propriétaire du salon de beauté Chez Françoise
Elle et Lui, a participé au championnat mondial Trend vision
Award 2006 à Milan en Italie en novembre dernier.

Championnat du monde en coiffure à Milan

Françoise y était !

Joclyne Larente, directrice artistique pour Wella (pour l’ouest du Canada) et Françoise Desnoyers à
Milan.

GALA PRÉVOSTARS 2007
Encore une fois cette année, le Club Optimiste de

Prévost lance l’édition 2007 de son gala Prévostars.
S’adressant aux jeunes talents de 5 à 17ans dans les
catégories de chant, de danse, instrument de musique et

variétés  le concours recrute présentement des candidatures pour les
auditions qui auront lieu le 3 février prochain.

Les semi-finales et finales auront lieu respectivement les 16 et 17 mars
ainsi que le 31 mars 2007. Les semi-finales auront lieu le 16 et le 17 mars
2007 et la grande finale le 31 mars 2007 à l’Académie Lafontaine.

Pour s’inscrire on doit transmettre ses coordonnées d’ici au 20 janvier
2007 avec son âge et la catégorie dans laquelle on veut participer à : Club
Optimiste de Prévost, C.P. 511 , Prévost, Québec J0R 1T0 ou communiquer
avec Guylaine Desharnais au (450) 224-1600.
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Patinoires extérieures et heures
de patinage libre
Malgré les caprices de dame nature, les 8 sites
de glaces extérieures sont accessibles et les
pavillons sont ouverts entre 10 h et 21 h à
tous les jours. Vous trouverez la liste des pati-
noires extérieures dans le guide d’hiver 2007
et sur le site Internet de la Ville de Prévost.
Avis à tous, nous vous rappelons que certaines
heures sont réservées pour le patinage libre et
d’autres pour le hockey et que le partage de la
patinoire entre hockeyeurs et patineurs doit se
faire avec respect. Pour sa part, l’anneau de
glace, situé au terrain de balle du Domaine, est
réservée exclusivement au patinage libre.  Bon
patinage à tous !.

La vie communautaire en
action…
Le Comité de la Gare de Prévost organise sa
première soirée de poésie le 3 février prochain
à 19h et tiendra son traditionnel souper de
la Saint-Valentin le 14 février prochain. Nous
vous rappelons que les bénévoles de la gare
vous accueillent tous les jours de 8 h 30 à
16 h 30.
Les activités hebdomadaires du Club de l’Âge
d’or se poursuivent : shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, bingo les 23 janvier, 6 et
20 février et cours de danse les lundis soirs.
Également au programme : soirée dansante le
10 février à l’école Val-des-Monts, soirée au
casino le 15 février et sortie à la cabane à
sucre le 15 mars prochain.  Pour information,
communiquez avec Madame Lise Montreuil au
(450)224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
activités à chaque vendredi dès 14 h. Au pro-
gramme, jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains soupers dansants
auront lieu les 27 janvier et 24 février au nou-
veau local «Le Méridien» à Saint-Jérôme. Éga-
lement au programme, un séjour au Manoir
des Laurentides à St-Donat à partir du 2 mai,
un diner à la cabane à sucre «Au pied de la
colline» le 14 mars. Pour information, commu-
niquez avec Lise au (450) 224-5129.
Amateur de chocolat chaud,  ne manquez pas
la sortie CHOCO-RAQUETTE organisée par le
Comité des loisirs des Domaines qui se dérou-
lera le 3 février prochain. Le départ se fera du
pavillon Léon-Arcand à 19 h. Pour information
et pour confirmer la tenue de l’activité la
journée même : (450) 530-7562.
Le Club Optimiste de Prévost tiendra ses
auditions Prévostars 2007 le 3 février prochain
au Centre culturel et communautaire de
Prévost. La grande finale 2007 aura lieu le 31
mars. Bonne chance à tous les participants de
la relève ! Le formulaire d’inscription est dis-
ponible à la bibliothèque. Pour information :
Guylaine Desharnais : (450) 224-8292
Les inscriptions pour les différentes activités
de la 7e édition de la Fête des Neiges débu-
teront le 5 février prochain au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire.
Surveillez le Guide de la Fête des neiges dans
votre courrier, le site Internet de la Ville et la
prochaine parution du journal de Prévost pour
connaître la programmation complète. 

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les dernières nouveautés dis-
ponibles dont une sélection de nouveaux
albums pour les tout-petits et de nombreux
documentaires.  Ne manquez pas la théma-
tique «Conte traditionnel » pour enfant et
adulte jusqu’en mars prochain.
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer
des billets pour les différents spectacles pro-
duits par Diffusions Amal’Gamme de Prévost
directement à la bibliothèque. De plus, nous
procéderons au tirage de quelques paires de
billets pour chaque spectacle offert au cou-
rant de l’année.

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 janvier 2007

Fête des neiges 2007

Le conseil municipal a approuvé
la programmation et le budget
pour la tenue de la 7e édition de
la Fête des neiges de Prévost qui
se déroulera du 2 au 12 mars pro-
chain. Au total, plus de 35 activi-
tés seront offertes aux familles,
aux enfants, aux adolescents et
aux adultes tant au niveau spor-
tif, culturel et communautaire.

Octroi de subventions aux
organismes communautaires

Le conseil municipal a approuvé
la recommandation de la

Commission des loisirs, culture et
vie communautaire dans le cadre
des demandes de subventions
aux organismes communautaires
pour l’année 2007. Au total, près
de 35000$ en support technique
et en argent sera remis à quinze
organismes à caractère commu-
nautaire. 

Gare de Prévost – protocole

d’entente 

Le conseil municipal a renouvelé
le protocole d’entente intervenu
en 2006 avec le Comité de la gare
de Prévost assurant ainsi l’ouver-

ture de la gare pour les citoyens
et les utilisateurs du parc linéaire. 

Adoption du règlement # 575 

Le conseil a adopté le règlement
#575 concernant divers travaux
d’investissement pour l’améliora-
tion et l’ajout d’infrastructure
pour un total de 980 000 $, dont
335 000 $ au niveau de la voirie,
425 000$ pour les équipements
de loisirs et les bâtiments,
110000$ au niveau de l’urbanis-
me, l’environnement et les aires
protégés, 20 000$ pour la sécuri-
té publique et 90 000$ en ser-

vices professionnels. Les diffé-
rents travaux seront réalisés au
cours des deux prochaines
années (2007-2008).

Demande de résolution

d’appui - Madame Monique Guay

Le conseil municipal a donné son
appui à Mme Monique Guay,
députée de la circonscription de
Rivière-du-Nord dans le cadre de
sa campagne pour dénoncer
l’amputation envisagée de 50
millions au PROGRAMME PLACE-
MENT CARRIÈRE.

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

21 JANVIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 FÉVRIER 12 FÉVRIER

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville  - 19h 30

13 FÉVRIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association de baseball

Mineur de Prévost
Bibliothèque

19 h 30

14 FÉVRIER

SOUPER «ST-VALENTIN»
Gare de Prévost

15 FÉVRIER

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

16 FÉVRIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

17 FÉVRIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 JANVIER

SOUPER DANSE
La Mèche d’or

Salle Le Méridien 

3 FÉVRIER
CHOCO-RAQUETTE

Comité loisirs des Domaines
Pavillon Léon-Arcand 19h

SOIRÉE POÉSIE
Gare de Prévost
PRÉVOSTARS

Audition Club Optimiste

28 JANVIER

MÉLODIES CHINOISES
Trio Oriental Strings

Centre culturel 14 h 30

4 FÉVRIER

31 JANVIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

30 JANVIER 2 FÉVRIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

22 JANVIER 23 JANVIER

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

24 JANVIER 25 JANVIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association des citoyens

du domaine des
Patriarches

Mairie – 19 h 30

26 JANVIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

1ER FÉVRIER29 JANVIER

5 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Début des inscriptions
Au Module des loisirs
2945 boul. du Curé-

Labelle
JUSQU’AU 2 MARS

6 FÉVRIER

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

7 FÉVRIER 8 FÉVRIER

MÉGA JEUDI
Voyage musical
MARIE-CLAUDE
MONTPLAISIR

Piano centre culturel 
19 h 30

9 FÉVRIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

10 FÉVRIER

SOUPER DANSE
Âge d’or de Prévost

(Gymnase VDM)

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

PLAN D’ACTION 2007

AMÉNAGEMENT
D’UNE PISTE DE BMX

FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL

Avis aux adeptes de BMX, la ville de Prévost amé-
nagera un parcours pour la pratique. 
Un sport de plus en plus populaire !

Tu veux t’impliquer? Communique avec le module
loisirs culture et vie communautaire par téléphone
(450) 224-8888 poste 230 ou par courriel :
loisirs@ville.prevost.qc.ca

PLAN D’ACTION 2007

POLITIQUE CULTURELLE -
RÉVISION

FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
La ville de Prévost recherche cinq citoyens et

citoyennes ayant à cœur la promotion et le déve-
loppement de la culture au sein de la communauté

prévostoise. 
Vous désirez-vous impliquer ?

Communiquer avec le module loisirs culture et vie
communautaire par téléphone (450) 224-8888
poste 230 ou par courriel :
loisirs@ville.prevost. qc.ca
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Session hiver 2007
Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :

PÉRIODE HIVERNALE - STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
Article 26 du règlement SQ-900-2004

AVIS est donné, que conformément à l’article 26 du règlement SQ-900-2004, le stationnement de nuit,
soit entre minuit et sept heures du matin, est interdit sur l’ensemble des chemins publics de la ville, pen-
dant les périodes suivantes : 

- du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement;
- du vingt-sept (27) au trente (30) décembre inclusivement;
- du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque année.

Les personnes contrevenant à l’article 26 de ce règlement sont passibles d’une amende de 30$ à 60$.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge - Greffier

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

1. Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-66, tenue le 8 janvier 2007,
le Conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement 310-66 décrit ci-dessous, lors de sa séance
régulière du 8 janvier 2007.  Le second projet de règlement 310-66 modifie le règlement de zonage numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demandes de la part des personnes intéres-
sées des zones visées et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui les contiennent soit soumis à leur
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 310-66 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé
Ce règlement a pour objet de :

a) Agrandir la zone H-252 à même la zone H-246 (secteur Clos-Prévostois);
b) Annuler la zone C-253 (secteur Clos-Prévostois);
c) Annuler la zone H-254 (secteur Clos-Prévostois);
d) Agrandir la zone H-255 à même la zone H-244 (secteur Clos-Prévostois);
e) Créer la nouvelle zone H-258 à même les zones H-255 et R-210 (secteur Clos-Prévostois);
f) Augmenter le nombre de logement permis dans la zone H-257 (secteur Clos-Prévostois);
g) Enlever l’obligation d’aménager des cases de stationnement intérieures dans la zone H-252 (secteur

Clos-Prévostois);
h) Pour un projet intégré, diminuer le nombre de case de stationnement exigé dans le cas d’un logement

de moins de 3 1/2 pièces (secteur Clos-Prévostois);
i) Enlever l’exigence d’un égout pluvial dans la zone H-255 (secteur Clos-Prévostois);
j) Obliger le dépôt d’une étude de faisabilité des fossés et la pose des ponceaux par un promoteur dans 

la zone H-255 (secteur Clos-Prévostois).
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir des zones visées suivantes : R-210, H-244, H-246, H-252, C-
253, H-254, H-255 et H-257; et des zones contiguës suivantes : H-209, C-226, C-227, H-228, C-229, H-234, P-238,
H-239, A-247, H-251, H-256, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appli-
quant particulièrement aux zones mentionnées.  Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dis-
positions soit soumis à l’approbation des personnes habilitées à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles
de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition.

Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :
ZONES VISÉES
ZONE R-210 : Cette zone comprend les terrains du Clos-Prévostois situés entre la ligne de transport électrique et
la limite des municipalités de St-Hippolyte, Ste-Sophie, St-Jérôme. Elle s’étend du lot 2 227 121 au lot originaire
288P.
ZONE H-244 : Cette zone comprend une partie des terrains du Clos-Prévostois. Cette zone inclut en entier ou en
partie les rues Clos-du Marquis, Clos-Fourtet, Clos-Micot et Clos-de-Paulilles.
ZONE H-246 : Cette zone comprend des terrains du Clos-Prévostois situés entre le terrain de soccer des Clos-
Prévostois et la rue du Clos-des-Réas.
ZONE H-252 : Cette zone comprend une partie de terrain du Clos-Prévostois située directement au nord du terrain
de soccer des Clos-Prévostois. Elle se situe entre le parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » et la rue du Clos-des-Réas.
ZONE C-253 : Cette zone comprend une partie de terrain du Clos-Prévostois située entre le parc linéaire « Le P’tit
Train du Nord » et la rue du Clos-des-Réas vis-à-vis l’immeuble situé au 2617, boulevard du Curé-Labelle.
ZONE H-254 : Cette zone comprend une partie de terrain du Clos-Prévostois située entre rue du Clos-des-Réas et
la ligne de transport électrique. Elle se situe au nord de la rue du Clos-Fourtet et correspond à la future rue Clos-
du-Petit-Mont.
ZONE H-255 : Cette zone comprend une partie des terrains du Clos-Prévostois. Elle comprend une partie des lots
2 227 881 et 3 731 604 situés à l’ouest de la ligne de transport électrique.
ZONE H-257 : Cette zone comprend une partie des terrains du Clos-Prévostois et correspond à une bande de ter-
rain d’environ 200 mètres de largeur localisée à l’est du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord ». Cette bande se situe
entre l’immeuble situé au 2617, boulevard du Curé-Labelle et la rue Clavel.

ZONES CONTIGUËS
ZONE H-209 : Cette zone correspond au domaine des Patriarches. Cette zone inclut en entier ou en partie les rues
des Frangins, des Patriarches, du Monarques, des Gaillards, des Anciens, des Nobles, des Gouverneurs, Montée du
Terroir, de la Sucrerie, chemin de l'Héritage, des Gamins, des Bolets, du Patrimoine, des Trilles, montée des Sources,
du Terroir, du Mas, de la Souvenance et de la Sucrerie.
ZONE C-226 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté est du boulevard du Curé-Labelle face à la rue
Beauséjour.
ZONE C-227 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté est du boulevard du Curé-Labelle face au secteur
des rues Lionel, Marcotte, Sigouin et Giroux.
ZONE H-228 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre du boulevard du Curé-Labelle. Elle inclut
les rues Lionel, Marcotte, Sigouin, Giroux, Clavel et Leblanc.
ZONE C-229 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté est du boulevard du Curé-Labelle entre les rues
des Frangins et Leblanc.
ZONE H-234 : Cette zone comprend une partie des terrains du Clos-Prévostois. Elle inclut en entier ou en partie
les rues Clos-Toumalin, Clos-Vougeot, Clos-de-Giron, Clos-des-Artisans, Clos-du-Marquis et Clos-Frantin.
ZONE P-238 : Cette zone correspond aux terrains de l’école Champ-Fleuri et du terrain de soccer des Clos-
Prévostois.
ZONE H-239 : Cette zone comprend des terrains du Clos-Prévostois. Elle inclut en entier ou en partie les rues Clos-
des-Jacobins, Clos-du-Meunier et Clos-des-Artisans.
ZONE A-247 : Cette zone comprend des terrains du Clos-Prévostois situés à la limite est du territoire de la ville de
Prévost à la jonction des limites de la ville de St-Jérôme et de la municipalité de Ste-Sophie.
ZONE H-251 : Cette zone correspond au lot 3 185 078 situé sur la rue du Clos-du-Marquis.
ZONE H-256 : Cette zone comprend une partie des terrains du Clos-Prévostois située à l’ouest de la ligne de trans-
port électrique. Elle comprend une partie des lots 2 227 881, 3 192 233, 3 731 604 et 3 731 605. 

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle provient et le numéro du règlement;
•Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 5 février 2007;
•Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la

majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-66 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans des règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-66 peut être consulté au service du greffe de la Ville de Prévost au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE SEPT (2007)
Me Laurent Laberge - Greffier

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Cours Clientèle Horaire Début Coût
Anglais 8-12 Mercredi 24 janv. 65 $

Adulte Jeudi 25 janv. 75 $
Ateliers créatifs 3-5 Mardi/jeudi 23 janv. 60 $/90 $
Art de transformer 8-12 Samedi 20 janv. 75 $la matière

12-15 Vendredi 26 janv. 80 $
Adulte Mercredi 24 janv. 85 $

Danse hip hop 14-17 Vendredi 19 janv. 125 $
Adulte Vendredi 19 janv. 125 $

Dessin Adulte Mercredi 24 janv. 65 $
Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 14 et 21 avril 35 $
Hockey cosum Adulte Mardi 16 janv. 60 $
Karaté 5-12 Mercredi 17 janv. 55 $

Ado / adulte Mercredi 17 janv. 60 $ / 70 $
Kin-Ball 7-12 Jeudi 8 fév. 70 $

Adulte Mercredi 7 fév. 80 $
Peinture à l’huile 9-12 Lundi 22 janv. 65 $
Premiers soins 14 ans et + Samedi 14 avril 55 $
RCR bébé-enfant-adulte 14 ans et + Samedi 24 mars 45 $
Scrapbooking Adulte Mardi 23 janv. 75 $
Soccer Parent-enfant Mardi 23 janv. 45 $

(4 à 6 ans)
Taï-chi 5 éléments Adulte Mardi 10 h 16 janv. 65 $
Taï-chi & Gi-Gong Adulte Mercredi 19 h 17 janv. 85 $
Vitrail Adulte débutant Mardi 14 h ou 23 janv. 145 $

Mardi 19 h matériels inclus
Adulte intermédiaire Mardi 14 h ou 13 mars 75 $

Mardi 19 h matériels non-inclus
Yoga intermédiaire Adulte Jeudi 18 janv. 85 $

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2007
RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AFFAIRES 2007

Conformément à la loi, prenez avis que le rôle général de perception ainsi que le rôle de perception de
la taxe d'affaires pour l'année d'imposition financière 2007 sont complétés et déposés au bureau du tré-
sorier et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti, à savoir :
- tous les comptes de taxes seront mis à la poste au plus tard le 15 février 2007;
- les comptes de taxes foncières supérieurs à trois cents dollars (300 $) seront payables en

quatre (4) versements égaux, soit aux dates suivantes :
1er versement: 15 mars 2007
2e  versement: 10 mai 2007
3e  versement: 12 juillet 2007
4e  versement: 13 septembre 2007

Les comptes de taxes foncières supérieures à trois cents dollars (300 $) qui seront payés en un (1) ver-
sement unique avant le 15 mars 2007 bénéficieront d’un escompte de 2 %.
Tout intéressé peut prendre connaissance du rôle général de perception et du rôle de perception de la
taxe d'affaires, au service de la trésorerie, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 8e JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE SEPT (2007).
Jean-Yves Crispin - Trésorier

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants lors de
la séance ordinaire du 8 janvier 2007.
RÈGLEMENT NO 577 : « RÈGLEMENT RELATIF AU RETRAIT DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE»

Le règlement 577 a pour objet de décréter le retrait du territoire de la Ville de Prévost de
la compétence de la cour municipale de la Ville de Sainte-Adèle.

RÈGLEMENT No 578: « RÈGLEMENT RELATIF À L'ADHÉSION DE LA VILLE DE PRÉVOST À LA
JURIDICTION DE LA COUR MUNICIPALE DE SAINT-JÉRÔME »

Le règlement 578 a pour objet de décréter l’adhésion de la Ville de Prévost à la juridiction
de la Cour municipale de Saint-Jérôme.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la Place de la Mairie, sise
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE SEPT (2007).
Me Laurent Laberge - Greffier
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Horizontal
1- Relatif à un parasite qui détruisit plus de la moitié du

vignoble français vers 1865.
2- Femelle du sanglier.-Pourvus des organes propres à

la reproduction.
3- Huilées.-Problème.-Condition.
4- Site de fouilles.-Conspuées.-Petite monnaie nippone.
5- Préfixe qui multiplie.-Dans une locution, sert à isoler.
6- Carpe.-Élue à nouveau.-Démonstratif.
7- Argent.-Orner d'incrustations décoratives.
8- Répare grossièrement.-Radon.
9- Approuvé.-Négation.-Vallée formant un estuaire

profond.
10- Principe chinois.-Région de Picardie.
11- Électronvolt.-Du nord, c'est une région de Russie.
12- Mamelle.-Aire de vent.-Racaille.

Vertical
1- Ils sont riches et puissants.
2- Chemises de crin pour pénitents.- On en fait du sisal,
de

la téquila.
3- Indissociable du yang.-Coiffure en vogue dans les

années 70.
4- Sommeil pathologique.-Pronom.
5- Obtenu.-Petit reptile fouisseur.
6- Reste.-Qui peut choquer.
7- Xénon.-Elles n'ont pas de crinières.
8- Squelette externe.
9- Se trraversent d'un bond.-Coule au Congo.- Exprime

le rire.
10- Id est.-Possession.-Il fut pendu à Régina.
11- Poste d'essence au Sénégal.
12- Surfe et navigue sans une goutte d'eau!

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 30 Janvier 2007

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

1  2  3  4  5  6  7  8

1- Associés à la mort, ils fleurissent surtout
l’automne.

2- Plante aromatique on en faisait une
liqueur qui (disait-on) pouvait rendre fou.

3- Autre nom de la bette à carde.
4- Lichen filamenteux
5- Ses fleurs ont la forme d’une cloche.
6- On en extrait l’irone
7- Nénuphar dont une espèce est le lotus

sacré.
8- Immortelle des neiges.

Mot (ou nom) recherché : Annuelle ornementa-
le entièrement comestible.

1  2  3  4  5  6

1- Le plus grand des fleuves des enfers.

2- Sœur et femme d’Osiris, elle symbolisait
l’amour et la maternité.

3- Fondateur légendaire de Rome.

4- Prince troyen, héros de Virgile.

5- Dieu grec de la mer.

6- Elle fût enlevée par Zeus et devint la mère
de Minos.

Mot (ou nom) recherché : Démon marin femelle.

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

Avec Odette Morin

Tête à tête gourmand

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

Pour ce prélude à l’amour il n’y
aura, entre vous, que des plats suc-
culents et une chandelle pour reflé-
ter, dans ses yeux, l’étincelle de la
passion. 

Vous êtes seule et vos démarches
pour emprunter le chum de votre

sœur ou le mari de la voisine ont été
infructueuses, ne vous inquiétez pas.
Faute de chum (ou de blonde) vous
n’avez qu’à inviter quelqu’un que vous
appréciez, seul le dénouement de la
soirée sera quelque peu différent!

Menu
- Salade de fenouil et de suprêmes

d’orange
- Crevettes piquantes à l’ail et à la

mangue
- Paupiettes de sole à la farce au bro-

coli (ou aux asperges)
- Mini pak-choïs à la vapeur
- Chocolat noir (70%) et fruits

Rafraichissant à souhait, le fenouil
saura vous mettre en appétit en plus
de vous offrir les vitamines A et C.
N`utilisez que la partie blanche du
bulbe et un peu de feuillage. Gardez
les tiges pour aromatiser soupes et
ragouts.
INGRÉDIENTS
- Fenouil émincé, 1 tasse et demi (ou

plus)
- Suprêmes d`orange, de 2 oranges

- Câpres, 1 cuil. à soupe
Vinaigrette
- - Jus d`orange, 2 cuil. à

soupe
- Vinaigre balsamique blanc, 1 cuil. à

soupe
- Huile d`olive, 1 à 2 cuil. à soupe
- Sucre ou sirop, 1 demi à 1 cuil. à thé
- Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION
- Après avoir pelé les oranges à vif

(jusqu`à la chair), au dessus d’un
bol, prélevez les suprêmes (quartiers
entre les membranes) à l`aide d`un
couteau bien coupant. Récupérez le
jus de ce qui reste des oranges (en
écrasant dans la main le reste de
membrane). Préparez la vinaigrette
au fond d`un saladier, mettez-y tous
les ingrédients, remuez et c`est
prêt !

Les crevettes congelées non cuites
et non décortiquées ont de loin le
meilleur rapport qualité/prix. Elles
sont faciles à décortiquer car on leur
a enlevé la veine donc incisé le dos.
Leur saveur est comparable à celle
des crevettes fraîches mais à un prix
très avantageux. Un plat que l`on
préparera à la dernière minute et qui
ne requiert qu`une cuisson très brève.
INGRÉDIENTS
- Crevettes, 6 par personne (épongez-

les bien)
- Mangue, 1 en morceaux (pour 2

personnes)
- Ail, 2 à 4 gousses hachées menu
- Persil ou coriandre hachée, 1 cuil. à

soupe
- Piment broyé, Cayenne ou sauce

piquante, 1 quart à 1 demi cuil. à
thé au goût

- Huile d`olive, 1 à 2 cuil. à soupe
- Miel ou sirop d`érable, 1 cuil. à

soupe
- Vinaigre ou alcool (ex. : Grand

Marnier), 1 à 2 cuil. à thé
- Sel au goût

PRÉPARATION

- Ayez tous les ingrédients prêts et à
la portée de la main. Faites chauf-
fer l`huile dans une sauteuse à feu
moyen vif. Mettez-y les crevettes
et l`ail, faites sautez 2 minutes,
salez. Ajoutez le miel (ou sirop) et
le vinaigre (ou l`alcool). Prenez
garde car avec l`alcool cela pour-
rait flamber un petit peu. Ajoutez
le reste des ingrédients, remuez
bien pour que le tout soit bien
chaud et servez.

SALADE DE FENOUIL ET DE SUPRÊMES D’ORANGE

CREVETTES PIQUANTES À L`AIL ET À LA MANGUE

On en servira de 1 à 3 par personne
dépendant de leur grosseur. Prenez
soin de bien les
nettoyer car il
m`est arrivé de
tomber sur des
bok-choïs pleins
de sable. De 1 à 3
minutes de vapeur
forte suffiront à les
attendrir.

PAK-CHOÏS
OU BOK-CHOÏS VAPEUR

Un délice qui est plutôt vite fait et
facile d`exécution. Si les paupiettes
se défont un peu en les plaçant dans
le plat à gratin, vous n`avez qu`à
replacer les côtés en écrasant un peu
la farce, en cuisant, tout cela se fige-
ra en place grâce à l`œuf..
INGRÉDIENTS
- Filets de sole, 2 par personne
- Jus de citron, 1 à 2 cuil. à thé
- Vin blanc, 1 demi -tasse ou plus,

pour bien couvrir le fond
- Beurre, 1 cuil. à thé par filet
- Sel et poivre
- Pour la farce (pour 4 filets) :
- Brocoli (ou asperges), 2 tiers de

tasse, en petits morceaux
- Pain un peu rassis, 1 tasse en dés de

1cm
- Oignon ou échalote grise, 1 à 2 cuil.

à soupe, hachés menu
- Ail, 2 gousses hachées menu

- Vin blanc, 3 cuil. à soupe
- Sel et poivre
- Huile d`olive, 1 ou 2 cuil. à soupe
- Œuf, 1 battu 
PRÉPARATION
- Faites chauffer l`huile à feu

moyen, faites-y revenir l`oignon, le
brocoli et l`ail. Quand l`oignon est
transparent, salez, poivrez, ajoutez
le jus de citron et le vin. Ajoutez les
dés de pain, remuez bien,  versez le
tout dans un saladier et laissez
refroidir (au moins tiédir). Ajoutez
l`œuf battu, mélangez bien et si le
mélange est trop sec, ajoutez un
peu de vin. Sur un filet, à plat,
déposez une bonne poignée de
farce (le quart de la farce pour 4
filets), roulez le filet et placez-le à
l`envers dans un plat à gratin légè-
rement beurré. Procédez ainsi pour
le reste des filets. Arrosez le tout

de jus de citron, de vin, salez, poi-
vrez et déposez, sur chaque pau-
piette, une cuil. à thé de beurre.
Cuisez, dans un four préchauffé à
400F, pendant une quinzaine de
minutes ou quand le vin frémit au
fond du plat. C`est prêt!
Vu que les paupiettes contiennent

du pain, nul besoin de servir
d`autre féculent. Je vous suggère
alors les mini pak-choïs ou les bok-
choïs à la vapeur. Tous deux sont
des membres de la grande famille
des crucifères. Cette famille de
plantes est reconnue pour ses
molécules anticancéreuses très
puissantes. Cette famille comprend
entre autres la moutarde (la plan-
te), tous les radis, les navets, les
rutabagas, les brocolis et rappinis,   

les choux-fleur, les choux frisés, de
Savoie, verts, rouges, de Bruxelles,
etc.

PAUPIETTES DE SOLE À LA FARCE AU BROCOLI

Quoi de plus charmant pour se rapprocher de votre p’tit
chou qu’un bon souper en tête à tête.

Il parait que le chocolat noir constitué à 70% de pâte
de chocolat est le meilleur pour sa teneur en polyphé-
nols et que dire de son goût! Avec des fruits, il
constitue un dessert délicieux et très santé.

Les fruits en brochettes sont non seulement jolis
et goûteux, ils nous apportent un lot de vita-

mines et de minéraux essentiels. Des
boulles ou des cubes de melon, d`ana-
nas, de pomme, des raisins, des quartiers
de clémentine, des fraises, etc.

Bon appétit et surtout bonne soirée!

CHOCOLAT NOIR (70%)  ET FRUITS

Le centre d’éducation
biblique des Témoins de
Jéhovah invite la popula-
tion à venir visiter leur édi-
fice le samedi 20 janvier de
10h à 17h au 2373, boul.
Curé-Labelle.

Cette salle accueille chaque semai-
ne des centaines de personnes.
Plusieurs ont exprimé le désir de
visiter cet édifice
dans un contexte
non religieux. Une
jou rnée  « po r t e s
ouve r t e s »  a  é t é
organisée afin de voir
l’auditorium ainsi
que les installations
de cette bâtisse.

Ce nouveau centre éducatif est fré-
quenté par des familles de toutes les
couches de la société. Il est le reflet
d’une société muticulturelle et plu-
raliste où les gens ont besoin d’ap-
prendre à mieux se connaître. Soyez
assurés qu’aucun engagement n’est
demandé de la part des visiteurs.
L’entrée est libre et des rafraîchisse-
ments seront servis.

Centre d’éducation biblique des Témoins de Jéhohah

Journée « Portes
ouvertes »
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS 
DE CONTINUER À FAIRE CE QUE VOUS AIMEZ.

OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF
+ Taux avantageux garantis pour 10 ans. 

+ Remboursables sans pénalité, chaque année, 

à leur date anniversaire.

+ Aucuns frais de gestion et d’administration.

la première année
pour les nouveaux
fonds REER

BONI
DE

1%

VOTRE
REER
GARANTI
À 100%

OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF   OBLIGATIONS À TAUX FIXE   OBLIGATIONS BOURSIÈRES   OBLIGATIONS SÉCURI+ OBLIGATIONS À ESCOMPTE   

OBLIGATIONS D’ÉPARGNE   ÉPARGNE FLEXI-PLUS   PLAN ÉPARGNE PÉRIODIQUE

www.epq.gouv.qc.ca|1 800 463-5229

ÉPARGNE
PLACEMENTS

QUÉBEC

08 09 102007

CONTINUEZ LA BELLE VIE

À votre santé..
Avez-vous pris de bonnes réso-

lutions au Nouvel An. Vous êtes-
vous décidé à perdre quelques
kilos en trop ou encore êtes-vous
par l’idée de devenir Monsieur
Muscle.

Pour ce faire, vous voulez vous
inscrire dans un centre de condi-
tionnement physique de la région.

Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être
imposées par ces centres que l’on
peut aussi appeler Studios de
Santé.

D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionne-
ment physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.

Tout studio de santé doit d’abord
détenir un permis émis par l’Office
de protection du consommateur.

Les studios de santé doivent
aussi signer avec le consommateur
un contrat écrit. Ce contrat doit
contenir les mentions prévues par
la loi dont entre autre, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines
sur lesquels seront répartis les ser-
vices, le tarif pour une période
donnée, le total des sommes à
débourser et les modalités de paie-
ment.

Le contrat ne peut avoir une
durée de plus d’un an et le com-
merçant ne peut vous réclamer
aucun acompte tant que le
consommateur n’a pas commencé
à bénéficier des services. Si la
valeur du contrat est supérieure à
100$, le commerçant ne peut vous
réclamer de payer le tout en un
seul versement. Il doit répartir
celui-ci en au moins deux verse-
ments égaux à intervalle régulier.

On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1) Si on n’a pas encore commencé
à recevoir de services, le contrat
peut être annulé sans pénalité ni
autre frais.
2) Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme il suit, soit 1/10 de la durée
du contrat en prenant comme
point de départ le début des ser-
vices.

Par exemple si votre contrat de
danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez jus-
qu’à la fin du premier mois de ser-
vices pour demander l’annulation
du contrat. Passé ce délai, il ne sera
plus possible d’annuler le contrat
sauf après entente avec le com-
merçant.

De plus, le commerçant peut à
l’annulation vous réclamer une
pénalité maximale de 10% du coût
total du contrat.

Notez bien qu’il faut toujours
faire la demande d’annulation par
écrit. Des formulaires  de résilia-
tion sont disponibles aux bureaux
de l’Office de protection du
consommateur. Une fois la deman-
de d’annulation effectuée, le com-
merçant aura 10 jours pour vous
rembourser les sommes dues des-
quelles seront soustraites la péna-
lité.

Alors mettez vos bonnes résolu-
tions à l’œuvre et soyez persévé-
rants tout en connaissant bien vos
droits et obligations.

Bonne et Heureuse Année 2007 !
Ce texte ne remplace aucunement les textes de

loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

André Dupras

Sortie pleine lune, 3 février
Pour les amateurs de raquette une

sortie à la pleine lune sera organisée
le samedi 3 février. 

Rendez-vous à 19h au Pavillon
Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. Amenez votre bonne
humeur  et n ’oubliez pas votre
lampe frontale.  

Apporter votre thermos nous le
remplirons de chocolat chaud que
nous dégusterons en forêt. 

Cette sortie étant  dépendante des
conditions  météorologiques  en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité aura lieu la  jour-
née même en écoutant le message
vocal du comité des loisirs des
domaines au 450-530-7562.

Ski-BBQ, 4 mars

Dans le cadre de la fête des  neiges,
le Comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une troi-
sième année.  Le rendez-vous annuel

se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte. 

Découvrez les sentiers des
domaines et prenez une pause en
dégustant de la succulente saucisse
de la fine charcuterie Campbell de
Les Étals.  De plus, l’équipe de tech-
niciens d’ATMOSPHERE de St-
Sauveur sera sur place pour vous
donner des conseils sur les farts, les
types de ski et les techniques de far-
tage. C’est un rendez-vous pour
tous à compter de 11h beau temps
mauvais temps !

Activités hivernales du Comité
des Loisirs des Domaines
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Jocelyne Bélanger
Une façon agréable d’économi-

ser. C’est un véritable plaisir de voir
une minuscule graine pointer hors du
sol puis se développer jour après jour
pour devenir une plante décorative
ou potagère. Mieux encore, le jardi-
nier qui fait ses propres semis pourra
économiser des sommes appréciables
sachant que chaque plan produit
revient à environ 6¢ alors que l’achat
en pépinière représente de 30¢ à 6$
par plan, selon que vous les achetez
en caissettes ou en pots individuels.

La fameuse date fatidique du
dernier gel au sol. Pour obtenir des

plans prêts à mettre en terre au bon
moment vous trouverez sur les
sachetss de semences une directive
indiquant quand commencer le semis
de chaque espèce. Cette indication
fait référence à la date du dernier gel
au sol.  Ici, à Prévost, au cours des
récentes années le dernier gel a tou-
jours été antérieur au 30 mai.

Alors on peut se baser sur les dates
suivantes, le nombre entre parenthè-
se représente les semaines avant le
dernier gel : 10 janvier ( 20), 18 jan-
vier (18), 7 février(16), 14 février
(14), 7 mars (12), 14 mars (10), 4 avril
(8).

Comme on donne généralement
une période (ex : 16 à 18 semaines),
il est préférable de choisir la plus
courte (16) vous obtiendrez des plans
un peu plus petits, mais plus solides. 

Les premiers semis à faire. 
• 18-20 semaines avant le dernier

gel : hibiscus vivace.
• 16-18 semaines avant le dernier

gel : bégonias, géraniums, lavande.
• 14-16 semaines avant le dernier

gel : asperge, campanule, cinéraire,
impatiente des jardins, lupins et
sauge.
Nous vous donnerons la suite le

mois prochain.
Pour plus de détails vous pouvez

consulter divers ouvrages dont : Des
Semis Réussis, dans la collection
«Terre à terre», écrit par Larry
Hodson.

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Faire ses semis intérieurs

Mon coup de � ce mois-ci va à
Benoît Vincent Piché de Axep, pour
sa grande gentillesse et sa collabora-
tion.

C’est tout à fait gratuit ! Nous vous
offrons un espace photo de votre
enfant nouveau-né à Prévost, Piedmont
et Ste-Anne des Lacs en collaboration
avec le Notaire Paul Germain. Vous
pouvez laisser la photo et les coordon-
nées de votre enfant au comptoir de
sortie à la caisse de la Pharmacie
Gagnon de Prévost ou me téléphoner
en tout temps Fernande 224-1651.

Surveillez dans notre journal la bou-
tique cadeaux de BOTANIX et son
bandeau annonceur en couleurs à tous
les mois.

Belvedere Nissan un bon service
après-vente. Consultez ses annonces
publicitaires dans notre journal men-
suellement 

Des conférences sur les soins de
santé au Centre Culturel de Prévost
La ville de Prévost et la pharmacie
sont parvenues à une entente pour
présenter 4 conférences traitant de
l'utilisation de médicaments dans cer-
taines maladies. La première confé-
rence traitant de la médication des
problèmes psychologiques et psychia-

triques aura lieu en février (plus de
détails lors de la prochaine parution).
Les autres seront présentées en mai,
en septembre et en décembre et traite-
rons de nutrition, de santé du coeur et
d'un autre sujet à déterminer. Pour
plus d’infos, surveillez notre journal
du 15 février.

Styllusion offre des cours intéres-
sants pour la session d’hiver.
Scrappbooking, faux vitrail, peinture
décorative, matériel d’artiste et des
spéciaux sur plusieurs articles d’ici au
14 février.

Vitrerie Filion Lemieux Enr. nous
revient comme annonceur cette
année. Installation et vente ; douche
en verre, murs en miroir, portes,
fenêtres Visitez leur salle de montre;
verre, miroirs décoratifs, vous serez
étonnés. Ils ont agrandi pour mieux
vous servir.

Des cours de poterie vous intéres-
sent Joanne Leclerc céramiste de Ste-
Anne des Lacs vous donne l’opportu-
nité de vous y inscrire selon votre dis-
ponibilité. Recherchez son annonce.

INVITATION-Nathalie Gadoua
de À fleur de peau vous offre une
consultation gratuite et personnalisée
Pour déterminer les soins et les traite-
ments afin de préserver votre jeunesse,

votre santé et votre beauté.
Résidentielles ou commerciales

NOS PETITES ANNONCES un
service mensuel que vous offre le
Journal de Prévost.Vous devez nous
téléphoner avant le 5 de chaque

mois. Des frais de 5,00$ pour 15
mots et 0.30 du mot additionnel et
des rabais de 5% et de 10% pour
plusieurs parutions vous sont accor-
dés. Profitez-en ! Des cours à donner,
des logements à louer, des autos, des

animaux, des ameublements, des
offres d’emploi et plusieurs choses
diverses. Différentes grandeurs d’en-
cadrements/commercial. Informez-
vous en téléphonant à

Fernande 450-224-1651.

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

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

Nous vous avons déjà présenté
quelques étapes : les jardins de
Longwood, le village des Amish, le
domaine Winterthur avec son châ-
teau. 

Nous visiterons également le
centre historique de la ville de
Philadelphie, berceau de la nation
américaine, fondée par le Quaker

William Penn sur la rive du fleuve
Delaware. C’est là que l’indépen-
dance des Etats-Unis fut déclarée et
la ville a même été la capitale
nationale pendant une brève pério-
de au 18ème siècle. 

Vous souhaitez vous joindre à
nous ? Adressez-vous à Jocelyne
Bélanger 450-224-2258

PROCHAINE CONFÉRENCE
Le 31 janvier nos conférences horticoles reprendront, après la pause des Fêtes.
Pour nous aider à participer au mouvement de protection de l’environne-
ment, madame Marie-Josée Lefebvre nous parlera de trucs pour jardiner au
naturel. Nous vous attendons en grand nombre.

Il se pose donc un problème de
recrutement de gardiens (nes) pour
ces familles, et une charge financière
importante, qui oblige certains
parents à remettre en question leur
implication sur le marché du travail.
Plusieurs de ces jeunes sont égale-
ment desservis dans une école à
vocation régionale, c'est-à-dire
regroupés en dehors de leur milieu
de vie naturel, ce qui pose un pro-
blème de transport pour les parents

qui doivent aller chercher leur jeune
dans le service de garde, après le tra-
vail. Le transport adapté n’étant pas
très fonctionnel en terme d’inter-
connection entre les municipalités,
ne facilite pas l’organisation familia-
le de ces parents. 

Le député d’Argenteuil et respon-
sable des régions des Laurentides et
de Lanaudière, M. David Whissell,
est heureux d’annoncer que le gou-
vernement Charest a accordé une

aide financière de 22 400 $ pour la
réalisation d’un projet pilote de type
surveillance animée auprès d’élèves
handicapés âgés de 12 à 21 ans, de la
région Laurentides-Lanaudière.

Pour ce projet pilote, l’organisme
la Maison des parents d’enfants
handicapés de Laurentides-
Lanaudière a été mandaté par le
Comité de partenaires formé par la
Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-Îles, pour
mettre en place un service de sur-
veillance animé, dans les locaux de
l’École des Érables à Deux-
Montagnes. 

La Maison des parents travaille
avec 18 élèves de l’école des Érables.
Les familles demandent des services
surtout pour les périodes après

l’école et lors des journées pédago-
giques. « Ce projet a été amorcé l’an
dernier, grâce au partenariat avec la
Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-îles, les Centres
de santé et services sociaux Thérèse-
de-Blainville et du Lac-des-Deux-
Montagnes, le Centre du Florès,
l’OPHQ (Office des personnes han-
dicapées du Québec), la Société de
l’autisme des Laurentides et un
comité d’orientation formé de
parents d’enfants handicapés », a
expliqué Mme Brigitte Barbeau,
directrice générale de cet organisme
de Saint-Jérôme.

Cette année, pour une deuxième
année consécutive, le comité inter-
ministériel a lancé un appel de pro-
jets à travers la province, avec un
budget de 120000$. Six projets ont

été retenus, dont deux reconduits
dans les Laurentides. Un projet
déposé par un comité de partenaires
du secteur Thérèse-de-Blainville et
Deux-Montagnes a été accepté, le
projet est réalisé à l’École des
Érables à Deux-Montagnes. Le pro-
jet est pour une deuxième année
consécutive, orchestré par la Maison
des parents d’enfants handicapés de
Laurentides-Lanaudière. Le deuxiè-
me projet est réalisé à l’École
Horizon Soleil à Saint-Antoine. Il
est supervisé par un comité de parte-
naires et géré par le service de garde
de l’École Horizon-Soleil. Le projet
peut accueillir des élèves handicapés
âgés entre 12 et 21 ans et résidants
sur le territoire des écoles de la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord.

Au cours des dernières années, avec la mise en place de
services de garde en milieu scolaire, plusieurs familles
ayant un enfant handicapé ont pu bénéficier de  services
de garde avant et après l’école, comme tout citoyen du
Québec. Toutefois, après l’âge de 12 ans, ces services ne
sont plus disponibles et les élèves lourdement handicapés
sont incapables de demeurer seul à la maison en attendant
le retour des parents.

Laurentides - Lanaudière 
Québec soutient un projet pilote auprès d’enfants handicapés

Dominic Piché, 29 ans, résidant de Prévost depuis sa naissance est propriétaire du mar-
ché Axep Dominic Piché depuis 5 ans. 

Marché d’alimentation de premier plan à Prévost, le commerce de Dominic Piché, sous
la bannière Axep, continu son ascension pour offrir une gamme de produits des plus
variée à sa clientèle grandissante.

Ce jeune entrepreneur et développeur emploie plus de 55 personnes pour la  plupart
résidantes dans la région de Prévost; créant une bonne équipe efficace pour servir et
conserver la fidélité de sa clientèle.

Attentif, respectueux et à l’écoute, Dominic a su analyser et reconnaître les besoins
des gens de Prévost en se spécialisant dans les départements de produits frais comme
les fruits et légumes, les viandes et les mets cuisinés.

Dominic sait aussi s’impliquer socialement en soutenant plusieurs organismes : 
Membre du club optimiste de Prévost.
Membre du club Richelieu de St-Jérôme.
Conseiller sur le C.A. de la caisse populaire de Saint-Jérôme.
Commanditaire pour les aînés de Prévost, (en collaboration avec Les fleurs de Geneviève.)
Membre de la fondation Hôtel-Dieu de St-Jérôme.

Sportif dans l’âme, Dominic pratique plusieurs sports de façon hebdomadaire comme
le tennis, le hockey et le ski.

Appuyé dans son entreprise par monsieur Richard Piché son père qui compte plus de
35 ans d’expérience dans l’alimentation; et de son frère Benoit-Vincent Piché récem-
ment à temps plein dans l’entreprise.

La famille Desnoyers-Piché fait partie du décor commercial de Prévost depuis plusieurs années.

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 :
Mr Dominic Piché».  

MR DOMINIC PICHÉ
PERSONNALITÉ DU MOIS



Alors, sortez vos raquettes, fartez
vos skis, et retrouvez la forme et la
bonne humeur en admirant les pay-
sages prévostois et piedmontais en
mode « aérobic ». N’oubliez pas de
débuter ou terminer votre randon-
née par une bonne soupe aux
légumes servie par nos bénévoles;
bienvenue à la gare.

Un party de levée de fonds au
profit de Phil Shaw

Vous connaissez Phil Shaw ?
Natif de Prévost, Phil est l’un des

plus talentueux athlètes québécois
de ski de fonds de compétition; il
compétitionne depuis plusieurs
années sur les circuits internatio-
naux de longues distances.

Afin de financer sa participa-
tion au Vasaloppet de Suède,
compétition mondiale la plus
longue (90 km) et la plus
vieille (1927), Phil organise à
la gare de Prévost le samedi 27
janvier à 19h un Party-levée
de fonds. Toute la population
est invitée à venir rencontrer
l’athlète et à fêter avec lui
toute la soirée ; un équipe-
ment de ski sera tiré comme
prix de présence.

Signalons que le meilleur résultat
international de Phil Shaw a été réa-
lisé en janvier 2006 : il est arrivé 51e

(sur près de 15000) au Worldloppet
de Marcialonga en Italie. Phil avait
9 ans lors du centenaire d’Herman
Johannsen, le fameux Jack Rabbit,
en 1975 ; il a d’ailleurs été inspiré
par le célèbre fondeur. Pour infor-
mation sur la levée de fonds : 450-
621-0954

Réalisez votre arbre généalogique 
C’est sur le thème Connaître son

arbre généalogique ou connaître son
passé pour bien vivre le présent que
Marie-Christiane Berduck, théra-
peute, animera un atelier les mar-
dis30 janvier et 8 février de 9h à
16h30.

Cet atelier de deux jours vise à
porter un regard nouveau et diffé-
rent sur l’arbre généalogique,  sour-
ce de richesse ; faire que la sève de
vie circule de façon fluide, distri-
buant une richesse insoupçonnée de
potentiels et de talents transmis, qui
nous habitent.

Chaque journée coûte 60 $; on
s’informe et on s’inscrit auprès de
madame Berduck au (514) 543-
3330 ou au (514) 824-2895.

Des œuvres inspirantes de
Michèle Langevin en janvier 

Après avoir participé au
Symposium de peinture de Prévost
l’été dernier, Michèle Langevin réci-
dive en vous présentant ses oeuvres
tout au long de janvier à la gare.

Cette artiste, qui peint à
l’huile depuis deux ans,
travaille d’inspiration et
non d’après un modèle. Le
résultat est donc unique et
empreint de fantaisie.

Ses thèmes favoris sont
reliés à sa vision spirituelle
de la vie ; on retrouve des
titres comme L’arbre de
vie, Je suis qui je suis,
Monde de rêve, etc.
Michèle décrit ses toiles
comme exprimant ses révé-
lations après ses recherches
spirituelles ; « je peins pour
le plaisir mais aussi pour
diffuser les messages pré-
sents dans mes tableaux ».
Vous pouvez admirer ses
œuvres tous les jours de
8h30 à 16h30.

Les conditions
des pistes affichées à la gare

Depuis quelques semaines, nous
affichons à tous les jours les condi-
tions des pistes du P’tit train du
Nord : quantité de neige tombée,
état des pistes, distance tracée, farta-
ge recommandé, etc. apparaissent
sur une feuille collée à la vitre à
gauche de la porte d’entrée.

Consultez-la pour mieux planifier
votre randonnée.  

Rappelons que la gare offre en
location deux salles séparées par une
cuisine fonctionnelle et bien équi-
pée, ainsi qu’une salle de réunion au
deuxième étage ; on s’informe au
(450) 224-2105. 

Les Fêtes sont passées, joyeuses
malgré le manque de neige; les vrais
sportifs ne se sont pas découragés et
ont marché pendant ces journées si
douces qu’on aurait cru le prin-
temps à nos portes. Ils ont large-
ment profité de l’accueil qui les
attendait à la gare, le seul lieu sur la

piste où l’on peut décider le prix que
l’on va payer pour une bonne soupe
chaude, un café ou un muffin!
D’autre part la gare a vibré chaque
soir durant la semaine du 24 au 31
décembre puisque les familles de
Prévost ont célébré chacune leur
tour. D’autres familles sont venues

célébrer le 1er de l’An et  les Rois.
Bonne année à tous et toutes! Il n’est
jamais trop tard pour se souhaiter la
Joie, la Paix et la bonne Santé.

Invitation à tous les bénévoles
de la gare de Prévost : un souper
pour vous honorer et vous remercier
sera donné à la gare de Prévost le
samedi 10 février à 18 heures. Une
façon de vous dire chers (es) amis
(es) combien on vous apprécie et, si
proche de la St Valentin, combien
on vous aime, vous qui faites
cadeau, si généreusement, de votre

temps à tout les visiteurs de la
gare… C'est-à-dire qui maintenez
en vie ce lieu si chaleureux de notre
patrimoine.

Calendrier de la Gare
Artiste exposant en janvier
• Michèle Langevin
•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 : garedeprevost@yahoo.ca
Information : 224-2105

INSCRIPTION
Les symposiums de

Prévost
Veuillez prendre note qu’il reste
quelques places pour l’inscription de la
10e Édition du symposium de peinture
à la gare de Prévost qui aura lieu du 1er

août au 5 août 2007.
Toutes personnes intéressées peuvent se
procurer les formulaires à la gare de
Prévost, sur le site internet
www.inter-actif.qc.ca/symposium
ou en téléphonant au 450-224-8056.
Plus de 100 peintres seront présents
lors de cet événement.
Lise Voyer , responsable

Vous partez au soleil ?
Vous avez tout prévu? Les

maillots de bain des enfants,
les serviettes, la crème solaire
35 ou mieux 60, quelques
livres pour l’avion, ... mais
avez-vous pensez d’obtenir
l’autorisation écrite de votre
« ex » ?

Il n’y a pas de loi spécifique
vous obligeant à obtenir l’au-
torisation écrite de l’autre
parent pour voyager avec
votre enfant.  Cependant,
entre autres conditions d’en-
trée, les autorités étrangères
peuvent exiger une lettre de
consentement de l’autre
parent, et, si vous ne l’avez
pas prévu, il est possible que
vous soyez dans une situation
très difficile au moment de
votre départ et que vous puis-
siez même ne pas être autori-
sé à franchir la frontière du
pays où vos vacances sont
planifiées.

Vous devriez communiquer
avec les représentants du
pays que visitera l’enfant
pour vous assurer d’avoir les
renseignements les plus à jour
sur les conditions particu-
lières d’entrée.

Il est fortement recom-
mandé que les enfants soient
munis d’une lettre de consen-
tement pour chaque voyage à
l’étranger lorsqu’ils voyagent
avec un seul de ses parents.
Habituellement, n’importe
qui peut signer cette lettre à
titre de témoin, mais il est
conseillé de la faire certifier
ou d’y faire apposer un sceau
par un représentant officiel
autorisé à faire prêter ser-
ment ou à recevoir une décla-
ration solennelle (par
exemple un commissaire à
l’assermentation, un notaire,
un avocat) afin que sa validi-
té ne soit pas mise en doute.
Pour obtenir plus amples
informations  et obtenir un
modèle de lettre d’autorisa-
tion au voyage vous pouvez
consulter le site d’immigra-
tion Canada à l’adresse sui-
vante : www.voyage.gc.ca/
main/before/consent_lettre-
fr.asp

Par ailleurs, si la communi-
cation avec votre ex-conjoint
est difficile et que vous sou-
haitiez régler les questions
relatives aux vacances dans
un climat neutre, vous pouvez
bénéficier des services d’un
avocat médiateur. Ces ser-
vices seront habituellement
sans frais. En effet, peu
importe leurs revenus, les
parents ont le droit à la
médiation subventionnée
pour régler à l’amiable des
questions concernant leurs
enfants.

Bon voyage !

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

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER ARRET
vendredi 20h / chaque semaine

à la gare de Prévost

La Gare de Prévost
reprend du service !

L’hiver est enfin au rendez-vous !

L’artiste Michèle Langevin devant une de ses toiles.

Catherine Baïcoianu

Depuis le 8 janvier à la gare de Prévost, une navette
conduit les passagers pour  Montréal, vers la gare de St
Jérôme où le train de banlieue les attend. Le grand station-
nement permet ainsi à la gare de retrouver en partie sa
fonction première…

Gilbert Tousignant

Au moment de la publication de cette chronique, il sera
enfin tombé suffisamment de neige sur le sol laurentien,
pour permettre à la corporation du P’tit train du Nord de
tracer la piste jusqu’à Saint-Jérôme. On peut même suppo-
ser que les sentiers du mont Shaw, des Falaises et des
domaines seront rendus skiables.
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En ski, rue Principale

Et Nous c’est Ça !

Benoit Guérin – Pour vous donner un avant-goût de l’hiver qui tarde à arriver, Paulette Giroux est ici en ski sur la rue
Principale (côté ouest au nord de la rue de la Station).

Photographie originale : Collection privée Paulette Giroux

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
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 cor-
rectement 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------------------------------------

Concours Janvier 2007

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*.
Ces prix vous sont offerts par nos commanditaires l’Imprimerie Les Compagnons, la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord et la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Pays d’Océanie, on peut y voir
l’Opéra de Sydney, Ayers Rock,
des kangourous...

� Président de la Russie, son nom
évoque une spécialité de la res-
tauration rapide québécoise.

� Nom du complexe que for-
maient les tours jumelles
détruites à New York le 11  sep-
tembre 2001.

� Poudre jaunâtre produite par les
étamines des plantes à fleur.

� Petit gaulois moustachu, je suis
un héros de bandes dessinées.

� Célèbre école de sorcellerie fréquen-
tée par Harry et ses amis. 

� Mammifère carnivore d’Afrique
capable de courir à plus de
100km/heure.

	 Chacun des signes graphiques
dont l’ensemble constitue un
alphabet.


 On peut y surfer, y naviguer sans
la moindre goutte d’eau! 

� Le nom du notaire qui signe une
chronique dans le Journal de
Prévost.

531, rue Labelle
St-Jérôme (Québec)  
J 7 Z  5 L 8
Tél. : 450 438-3253 
Fax : 450 438-3883

C o u r r i e l  : i m p r i m e r i e c o m p a g n o n s @ b e l l n e t . c a

décembre 2006 

RÉPONSES : 1. Japon 2.Grêle 3. Islam
4. Himalaya 5. George W. Bush
6.Ascenseur 7.Hermione et Ron 8. Saint-
Laurent 9.Égypte 10.Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs

Félicitations à la classe de 6e année de
Mme Martine Bertrand à l’école Champ-
fleuri.

Elle se mérite un certificat cadeau d’une valeur
de 25$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuse-
té de l'Imprimerie Les Compagnons.

COUPON-RÉPONSE

Réussir ensemble:
un engagement collectif !

Line
CHALOUX

Ça y est, c’est dit … Nous sommes
une Nation !

Sans tambour ni trompette, nous
avons récolté le fruit sublime, nous
avons atteint le paroxysme de la
quête. Ne reste plus qu’à nous affir-
mer ! Quelle année !

L’année 2007 devrait être une
année éprouvante. L’an prochain le
Québec aura 400 ans, la Nation
aura 400 ans ! Et nous devrons pas-
ser l’année à planifier cet événe-
ment, à nous entendre sur le com-
ment et le pourquoi ! Et que
sommes nous dans tout Ça ? Et bien
c’est là toute la question : le Ça. Il
faut qu’en 2008  nous puissions dire
Nous c’est Ça ! 

Voici notre histoire,
voici nos valeurs,

voici notre constitution,
voici qui nous sommes !

S’entendre sur le Ça, avec toute la
diversité qui nous anime, fera de
l’année 2007  une année de concilia-
tion. Nous sommes la somme d’une
diversité individuelle remarquable,
qui des Hurons aux Français, des
Irlandais aux Anglais, des Italiens
aux Grecs, des Juifs aux Musulmans,
des Hindous aux Africains, des
Chinois aux Latinos avons su main-
tenir une constance dans la cadence.
La liberté qui porte notre quotidien
nous a permis de devenir une société
d’une richesse culturelle, écono-
mique, sociale et ethnique incompa-
rable et très enviée. Le leadership de
nos gens d’affaires, l’ingéniosité de
nos intervenants sociaux, la créativi-
té de nos artistes et la détermination
de nos chercheurs nous démarquent
et sont la manifestation des valeurs
qui nous portent. Nous avons le pri-

vilège d’être convaincus de notre
droit au succès. 

Nous c’est Ça !

Une communauté durable, fière
de son patrimoine et respectueuse
du bien-être collectif. Une commu-
nauté laborieuse qui, malgré la com-
plexité généralisée du développe-
ment, ose suivre le rythme des cou-
rants internationaux et sait
rechercher l’éthique et l’équité.

Une fois le Ça bien défini, le Nous
pourra prendre toute son ampleur !
Ainsi nous saurons parler de Nous
d’une seule voix, nous pourrons
soutenir le Nous d’une même foi et
nous saurons porter le Nous au
cœur de soi !

Bonne Année !

Solutions - mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTIONS
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6  7  8

C  A  P  U  C  I  N  E

1. Chrysanthèmes 5. Campanule
2. Absinthe 6. Iris
3. Poirée 7. Nymphéa
4. Usnée 8. Edelweiss 

1  2  3  4  5  6

S  I  R  È  N  E

1. Styx 4. Énée
2. Isis 5. Nérée
3. Romulus 6. Europe

Jeux de la page 26

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1Z6
Téléphone: 450 436-5335



Nous demandons trop souvent
l’opinion ou l’analyse d’un tel ou tel
sujet à ceux qui structurent la théo-
rie. Mais de la théorie à la pratique... 

De plus, la déforestation est-elle à
l’origine d’épidémies, de ravage
d’insectes ou de nouvelles maladies
parasitaires envahissant nos arbres
d’ornement ? Et y a t-il vraiment
déforestation ? Sommes-nous alar-
miste, devons-nous laisser la gestion
de nos forêts entre les mains d’inves-
tisseurs ou de promoteurs peu sou-
cieux de l’avenir de leurs enfants ?

KG : Votre humble serviteur

CP : Christian Paquette
KG : Première question qui me

brûle les lèvres. D’après vos observa-
tions, quel bilan de santé donnez-
vous à nos forêts du Québec ?

CP : Votre question demanderait
une longue analyse, surtout au
niveau de l’évolution des patho-
gènes infectieux et des populations
des insectes ravageurs, mais en

quelques mots, je pourrais dire que
nos forêts publiques sont plus
jeunes qu’il y a 30 ans. Ce qui pour-
rait se résumer par une mauvaise
gestion à moyen et a long terme de
la coupe forestière.  

KG : Qui a t-il de différent
aujourd’hui. Les forêts étaient-elles
mieux gérées il y a 30 ans ?

CP : Disons plutôt que les
méthodes d’exploitation étaient dif-
férentes. La machinerie utilisée
aujourd’hui est beaucoup plus pro-
ductive, plus lourde, plus grosse.
Les sols sont chamboulés et la régé-
nérescence est souvent détruite.
Pour vous donner une image, imagi-
nez un éléphant dans une boutique
de porcelaine.  

Maintenant, notre rythme de tra-
vail a dépassé le rythme de la nature.
Nous nous retrouvons donc devant
des arbres de plus petits diamètres
ayant à peine atteint leur maturité
de reproduction.  

De plus, il faut considérer la dispa-
rition de la biodiversité. Suite à une
coupe forestière, c’est une forêt typi-
quement pionnière composée de
Populus (peuplier), de Betula (bou-
leau), et d’Abies (sapin) qui va
prendre le relais.

KG : Croyez-vous que le rapport
Coulombe aie eu un impact sur les
techniques employées en forêt et sur
la gestion ?

CP : Disons que le rapport aura
plus d’impact à long terme. Ce qui a
vraiment changé concrètement sur
le terrain pour l’instant ce sont les
techniques de martelage (technique
consistant à marquer les tiges –
troncs - à récolter ou à préserver).
Disons que les techniciens en forêt
sont mieux formés, c’est-à-dire que
l’évaluation de l’état de santé de
l’arbre est mieux évaluée. Il y a donc
ainsi moins de perte.  

Les calculs de capacité forestière
ont aussi été révisés forçant les com-
pagnies forestières à réévaluer leurs
méthodes d’approvisionnement. La
forêt est dorénavant moins perçue
comme une ressource inépuisable. 

KG : La plantation de semis fai-
sant partie du plan d’entretien sylvi-
cole est-il efficace ?

CP : En général, non. Il arrive fré-
quemment que le choix des essences
ne soit pas approprié en fonction du
type de sol, mais la plus grande lacu-
ne se retrouve dans le manque de
suivi des plantations. Il arrive fré-
quemment qu’une plantation soit
envahie par des espèces colonisa-
trices (pionnières) et n’arrive jamais
à maturité.

Ajoutons à cela les problématiques
rencontrées lors de la plantation. 

KG : La déforestation est-elle à
l’origine d’épidémies de maladies
infectueuses ou d’insectes ravageurs
sur nos arbres d’ornement ? Se peut-
il qu’il y ait mouvement de popula-
tion de pathogènes et que ceux-ci se
retrouvent dans notre cours ?

CP : Disons qu’à ce niveau, c’est
plutôt les changements climatiques
et la pollution qui affectent les mou-
vements de population, mais il ne
faut pas oublier que la coupe d’arbre
fait partie des problématiques à
considérer dans le réchauffement de
la planète et dans la gestion des gaz
comme le CO2 par exemple. Il faut
par contre considérer l’affaiblisse-
ment de la génétique des arbres. Si
nous récoltons (coupons) toujours
les tiges les plus saines et les mieux
développées, nous risquons de lais-

ser se reproduire seulement les spé-
cimens génétiquement plus faibles,
donc moins résistants. Un arbre
moins résistant est toujours sujet
aux pathogènes infectieux et aux
insectes ravageurs.

Disons que logiquement, une
coupe sélective mal gérée peut être
un facteur incitant et prédisposant
aux mouvements de population de
pathogènes ou d’insectes à la
recherche d’hôte à parasiter.

KG : Pouvons nous dire que la
situation en forêt est aussi critique
qu’on le laisse entendre ?

CP : Pour les communautés qui
dépendent directement ou indirec-
tement de la forêt, la situation est
critique, mais pour ce qui concerne
la forêt, tant et aussi longtemps que
nous ne nous amuserons pas avec la
génétique des arbres, comme c’est le
cas en ce moment en agriculture, la
situation est plutôt à la réflexion. Il
n’est pas encore trop tard pour bien
faire les choses, il s’agit seulement
d’avoir une meilleure perspective du
développement durable.    

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

Progressivement, il deviendra un
marais puis, à la toute fin de sa vie,
un terrain plus ou moins sec. Cette
eutrophisation lente et naturelle des
lacs est un processus bon et normal.
Il peut prendre des siècles, voire
même des millénaires. 

L’eutrophisation culturelle
Mais, lorsque l’occupation humai-

ne des lacs accélère ce processus en
déversant dans ce dernier une trop
grande quantité de matières nutri-
tives et en créant des brèches dans la
zone riveraine, l'eau change trop
rapidement pour la vie aquatique.
Ainsi, elle devient trouble, les
plantes aquatiques et les algues y
prolifèrent et la décomposition de
cette nouvelle végétation consomme
la majeure partie de l'oxygène dis-
ponible. C’est ce phénomène de
vieillissement prématuré des lacs

que l’on nomme « l’eutrophisation
culturelle ». 

Actuellement, en Europe, en Asie
et en Amériques, ce sont plus de
40% des lacs qui sont eutrophes
(Bartram et al. 1999). Il s’agit d’un
problème très préoccupant à l’échel-
le mondiale, car il comporte des
coûts environnementaux, sociaux et
économiques importants qui sont
assumés par les populations locales. 

L’apport en nutriment du lac
Au fil des ans, avec le déboisement

massif des rives et l’implantation
permanente des villégiateurs sur le
bord de l’eau, les lacs reçoivent de
plus en plus de matières nutritives
transportées par les eaux de ruissel-
lement. Cet apport croissant en
nutriment rend le fond du lac plus
fertile et favorise la multiplication
des plantes aquatiques et des algues.

Ainsi, à chaque année, lorsque
toutes les algues mortes se déposent
au fond du lac et que les bactéries
aérobies les décomposent en
consommant de plus en plus d’oxy-
gène, la vie aquatique suffoque. Or,
comme dans les lacs le renouvelle-
ment en oxygène est plus difficile
que dans les rivières, les bactéries
finissent par ne plus être capable de
décomposer toute la matière orga-
nique morte ce qui accroît rapide-
ment la quantité de sédiment. On
dit alors que le lac vieillit prématu-
rément.

Envisager des solutions à long
terme 

Plusieurs solutions sont proposées
afin de tenter de résoudre le problè-
me de l'eutrophisation prématurée
de nos lacs. Pour ne nommer que
quelques-unes unes, on peut citer
l’oxygénation, la filtration des
algues, les carpes herbivores stériles
et l'irradiation ultrasonique… Ces
différentes solutions ne règleront
pas le problème de nos lacs à long
terme et peut-être, sans le savoir, en
créeront d’autres. Par contre, nul
doute que le désagrément causé par
la prolifération des plantes aqua-
tiques et des algues sera résolu pour
un certain temps. Mais, on passera,
encore une fois, à côté d’une belle
occasion de s’attaquer véritablement
aux causes profondes de ce problè-
me récurent.

En somme, comme l'eutrophisa-
tion prématurée de nos lacs est sou-
vent le résultat d'une multitude de
petits gestes domestiques et paysa-
gers que l’on pose trop souvent sans
le savoir, (dénaturalisation des rives,
utilisation de détergents à lave-vais-

selle à forte teneur en phosphate,
épandage de fertilisant à gazon,
fosse septique inadéquate, entretien
des fossés…) elle peut être en gran-
de partie stoppée par les proprié-
taires riverains.

S’informer, c’est le premier pas
vers l’action

Finalement, je crois profondément
que le nerf de la protection de l’envi-
ronnement, c’est l’information et je
suis certaine que si chaque riverain
comprenait davantage le fonction-
nement de l’écosystème près duquel
il vit, il prendrait des décisions plus
éclairées afin de préserver et non
détruire ce fragile équilibre.

Point de vue d’un technicien forestier
Pour cette chronique, j’ai entre-
pris de vous présenter un tech-

nicien forestier, M. Christian
Paquette. Je me suis dis que la

personne la mieux positionnée pour
nous faire part de l’évolution de nos

forêts serait celle qui travaille directement sur le terrain.
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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

• 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

L’eutrophisation des lacs
Un phénomène de vieillissement lent et naturel
Isabelle Poulin

Les lacs, qu’on le veuille ou non, vieillissent. Comme tout
organisme vivant sur terre, ils ont leur propre cycle de vie
qui suit un processus naturel appelé l’eutrophisation.
Après quelques milliers d'années, les dépôts de sédiments,
l’accumulation des plantes mortes et l'érosion auront rai-
son de ses profondeurs.

Comment puis-je réduire l'apport en phosphore du lac ?

- En vous assurant que votre fosse septique est vidangée aux 2 ans, qu’elle est conforme et
fonctionne adéquatement; 

- en utilisant du savon liquide à lave-vaisselle (Palmolive*), qui compte la moitié du phos-
phate que l’on   retrouve dans la plupart des autres marques de savon; 

- en utilisant des savons sans phosphate puisque les fosses septiques ne dissolvent ni diluent
le phosphate; 

- en éliminant l'utilisation d'engrais synthétiques pour le gazon ainsi que des pesticides; 

- en plantant et/ou en conservant les plantes riveraines indigènes puisque celles-ci réduisent
l'érosion du sol et absorbent des nutriments que produit la fosse septique..

* Présentement la marque contenant le moins de phosphate.

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



Ce n’est pas un secret de polichi-
nelle dans le milieu de la sécurité.
«Tout le monde » étaient au courant

depuis 2003 qu’Arar « c’était une
erreur ». Même l’ex-commissaire de
la GRC avait affirmé être au courant

pour finalement réviser son témoi-
gnage, il y a quelques semaines.

Rappelons que Maher Arar –
citoyen canadien et syrien - a été
intercepté par les services de sécurité
américains, en 2002, sous des pré-
somptions de sympathie au terroris-
me, comme suite à des informations
erronées transmises par les services

d’intelligence de la Gendarmerie
Royale du Canada. Le Service cana-
dien de Renseignement et de
Sécurité (SCRS) qui a remplacé la
défunte section des Services de
Sécurité de la GRC (SSGRC) –
impliqué entre autres dans les atten-
tats à la bombe dans les boîtes aux
lettres de 70, l’explosion de bureau
de poste, des enlèvements, le vol des
armes au manège militaire et
l’espionnage des membres du PQ –
a recommandé la déportation de
Arar en Syrie pour qu’il soit « ques-
tionné ».

De 2002 à 2003, Arar vivra les
horreurs de la torture ou dans le jar-
gon « les procédures mécaniques
d’extraction » des autorités syriennes
pendant plus d’un an; des procé-
dures qui étaient téléguidées par le
SCRS, et probablement la CIA, ins-
tallée dans la pièce adjacente. Arar
sera finalement blanchi par la com-
mission d’enquête O’Connor en
2006 et le commissaire de la GRC
sera victime de sa propre turpitude
en témoignant devant le comité : il a
démissionné dans la tourmente le 6
décembre dernier.

Quelle justice ?
Maher Arar affirme que justice n’a

toujours pas été rendue et il a raison.
Les agents de la GRC n’ont toujours
pas été accusés de quoi que ce soit,
les agents du SCRS, impliqué dans
le transfert d’information et d’extra-
ction de renseignements en Syrie,
n’ont même pas été mentionnés
dans le rapport O’Connor puisqu’il
n’avait la compétence d’enquêter sur
cette agence, le gouvernement cana-
dien n’a pris aucune mesure pour
réhabiliter publiquement Arar, et les
autorités américaines s’entêtent à ne
pas le retirer des listes « noires » sans
que les autorités canadiennes n’in-
terviennent. 

Il faut bien comprendre que suite
au scandale des années 70 et des rap-
ports Macdonald et Keeb, le poli-
tique a décidé de couper la tête du
SSGRC –complètement discrédité -
pour finalement créer le SCRS. Évi-
demment que d’avoir (dans une
structure officielle) des policiers
assermentés qui commentent des
actes criminels et même terroristes
était problématique. Une bonne
part de ses policiers sont donc « par-
tis » en retraite civile au SCRS. 

Il ne faut pas se leurrer, la GRC et
le SCRS travaillent main dans la
main. Est-ce qu’ils étaient au cou-
rant des tortures ? Bien sûr que oui !
Est-ce qu’ils seront punis ? Non ! Ce
n’est pas par erreur qu’on n’a pas
donné de grand pouvoir à la com-
mission O’Connor. La GRC et son
bras droit le SCRS sont un gouver-
nement dans un gouvernement et
l’affaire Arar - aussi malheureuse
soit-elle - n’est que la pointe visible
d’un iceberg qui ferait pâlir d’envie
la collection complète des James
Bonds la plus sordide.
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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

Bonne et Heureuse Année
2007, que la Santé soit
toujours au rendez-vous.

J'aimerais commencer la nou-
velle année en vous parlant de
la ligne de Cosmétiques  Dr.
Hauschka. Peut-être certaine
d'entre-vous la connaissez, et
pour d'autres cette ligne ne
vous  dis absolument rien.
Cette ligne de cosmétiques est
souvent notée dans plusieurs
magazines et les plus grandes
stars internationales ne jurent
que par cette ligne. 

Les produits Dr. Hauschka ont
pour but d'avoir une qualité
d'excellence et un procédé de
fabrication unique. Fabrica-
tion unique c'est a dire les
plantes médicinales sont cou-
pées à la main afin de présever
tous les principes actifs. Les
ingrédients proviennent de
jardin biologique et bio-dyna-
mique. Ils sont présever par un
procédé rythmique qui renfor-
cent leur longévité. Les pro-
duits Dr.Hauschka stimulent
l'auto-correction de la
peau....c'est à dire, l'équilibre
et l'harmonie de celle-ci. 

Les soins du Dr-Hauschka ont
des résultats visibles et pal-
pables immédiatement: La
peau est vivifiée et douce. Elle
reflète le bien-être de la per-
sonne. Car nous vivons dans
un monde ou le temps est
devenu un bien rare et pré-
cieux. Ce soin offre un
moment d'arrêt: une sérénité
favorable s'installe et par le
fait donc une régénération à
une prise de conscience tant
au plan physique, psychique et
spirituel. 

Ce soin visage est complet. Il
commence par un bain de
pieds chaud, quel étonnement!
pour ensuite recevoir des
gestes qui délient nuque et
trapèzes et tout ça`dans la
senteur noble des préparations
du Dr-Hauschka. A travers ce
soin qui vous plonge dans une
paix intérieure, vous revevrez
un nettoyage profond du visa-
ge avec des soins regénérants.
Vous y découvrirez la stimula-
tion lymphatique qui à pour
but de désengorger et stimuler
et revitalisée. Elle ce pratique
non seulement avec les mains
mais aussi à l'aide de deux pin-
ceaux spécifiques pour inten-
sifier la respiration cutanée et
inciter l'organisme à éliminer
naturellement ses toxines. –
Ce soin dure 2 heures. 
Anthylide: Plante médicinale. Ne ce
consomme pas par la bouche mais seule-
ment pas la peau. Elle stimule le système
defésence de celle-ci. C'est une plante
adaptogène à la peau. Elle fait partie inté-
gralement des produits Hauschka.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

Service de sécurité/police

Pour en finir avec la GRC
Christian Bordeleau – Arar est toujours sur les listes américaines
de présumés terroristes, affirmait cette semaine l’ambassa-
deur américain David Wilkin. Pendant que les « analystes »
font leurs gorges chaudes affirmant être « très surpris », je
ne peux que réaffirmer la réalité - retirer Arar des listes
serait une reconnaissance de culpabilité tacite.
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Nous ramène encore une fois à
l’époque de la dynastie Tang vers
l’an 925 de notre ère.

On y rencontre l’empereur Ping
et l’impératrice Phœnix (Chon
Yun Fat et Gong Li). Dans un
palais fabuleux où les rouges, le
bleu et le vert brillent autant que
l’or des armures. Les décors et les
costumes chatoyants dominent un
scénario mélodramatique où trahi-
son, haine fratricide et inceste se
mêlent au sein de cette famille
(père, mère, belle-mère et les trois
princes) dysfonctionnelle à sou-
hait. Zhang Yimou nous étonne
une fois de plus avec des images
qui ressemblent parfois à des
fresques par leur composition. Les
acteurs principaux rendent bien

l’esprit de cette famille en déchire-
ment. Ici la poésie nous emporte
bien loin du film hollywoodien.

À voir absolument!
– Ciné-Gars : 7.5/10

Un film d’une grande beauté.
C’est une plongée dans un univers
d’opulence, d’amour et de trahi-
son. L’histoire est banale et clas-
sique : une lutte intestine pour le
pouvoir se terminera de façon dra-
matique. La magnificence des
décors et des costumes vaut bien le
faible scénario et les sous-titres, car
le film est en mandarin.

À voir sur grand écran pour sa
beauté exceptionnelle ! – Cine-
Fille : 7/10

Sgt Alain Lafontaine

Le 11 janvier 2007 vers 20h30,
les policiers de la sûreté du
Québec de la MRC Rivière-du-
Nord ont procédé à une perquisi-
tion dans une résidence du
domaine laurentien à Prévost. Sur
place, les policiers ont procédé à
l'arrestation d'un individu de 35
ans de Prévost et 263 plants de
cannabis fûrent saisis, ainsi que
l'équipement de production.
L'individu devra comparaître pro-
chainement au Palais de justice de
St-Jérôme pour faire face à des

accusations de production de can-
nabis.

En 2006, les policiers de la
Sûreté du Québec de la MRC
Rivière-du-Nord ont saisi  5 888
plants de cannabis et plus de 5
kilos de vrac sur le territoire de
Prévost. La valeur estimée des sai-
sies de stupéfiants est évaluée à
7 millions $. Au cours de la pro-
chaine année, la Sûreté du
Québec de la MRC Rivière-du-
Nord entend poursuivre à lutter
contre ce crime.
Tél: 450-436-7725

La malédiction des
fleurs dorées
Le cinéaste Zhang Yimou (Hero,
House or flying daguers)

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 ®

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

Professionnelle cherche maison de ville
pour mars 4 1/2 et plus à louer
calme , bien éclairée 

450- 227- 7467

Robe du soire ivoire
en crêpe et satin,

corsage avec pierreries et veste
à manches longues bordées de pierres

GRANDEUR 10 ANS

souliers 8 1/2 et sac assortis
valeur 650$ pour 350$

450-224-5496

robe du soire

avec souliers et sac assortis

350$

Bonne et Heureuse
Année à tous nos membres
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Lise Montreuil 

Joyeux Anniversaire aux membres
nés en décembre. Je ne vous ai pas
oubliés: du fait que les cartes de
membre se renouvellent en janvier,
j’attendrai en février pour énumérer
chaque personne et faire le tirage
pour les gagnants du gâteau et des
fleurs, en même temps que les
membres nés en février. Ce n’est que
« partie remise ».

Nous commençons le Nouvel An
avec une foule d’activités. Les sui-
vantes se dérouleront au Centre
Culturel de Prévost. Cours de danse
en ligne (avancé) avec Serge
Fréchette, les lundis à 19h30. Pour
janvier seulement, les bingos seront
le 2e et 4e mardi du mois. Par la
suite, ce sera le 1e et le 3e mardi de
chaque mois. Le scrabble, les mer-
credis à 13h, et le shuffleboard, les
lundis à 13h.

La « Soirée Western » du 11
novembre a été un franc succès ainsi
que notre soirée de Noël le 9
décembre. En novembre, nos
membres se sont franchement amu-
sés; quelques photos ci-dessous nous
le prouvent. Nous étions plus de

100 personnes aux deux activités.
Pour notre repas de Noël, nos invi-
tés étaient accueillis par José
Adornetto et son épouse, servant un
verre de « punch » en fontaine
concocté par notre traiteur André
Allard du Buffet du Domaine et
servi à volonté. Le repas était tout
simplement délicieux et le service
excellent. Merci à vous. S’il y avait
des personnes présentes à cette soi-
rée qui ont pris des photos, j’appré-
cierais si vous pouviez m’en prêter
quelques-unes pour l’édition de
février.

À la fin et au début de chaque
année, je tiens à remercier les béné-
voles qui s’impliquent dans notre
Club et qui n’ont pas été nommés
lors de l’édition précédente.
Plusieurs membres, très discrets,
oeuvrent dans notre groupe :
Depuis plusieurs années, Mme
Marie-Andrée L’Écuyer s’occupe à
préparer et à rédiger les billets sur
l’ordinateur pour toutes nos activi-
tés et à les faire imprimer par la suite
ainsi que M. Gilles Vallières qui, à
chaque année, prépare le feuillet
d’activités sur l’ordinateur prêt à

être photocopié. Merci à vous deux ;
votre aide nous est très précieuse. Je
ne saurais oublier Mme Ginette
Adornetto qui seconde admirable-
ment son époux dans de multiples
activités ainsi que plusieurs autres
bénévoles impliqués entre autres
dans les listes d’appels, l’aide aux
danses, etc… dont je ne peux mal-
heureusement tous nommer. Mais
au moment où vous vous y atten-
drez le moins, votre nom surgira
comme par magie. Merci à vous
tous.

Le 10 février sera notre soirée de la
St-Valentin à l’école Val-des-Monts,
souper/danse pour tous les cœurs,
jeunes et moins jeunes, amoureux
ou non. Venez en grand nombre, on
vous y attend avec un bon repas,
quelques prix de présence, anima-
tion, danse et du bon vin, le vôtre!
Ben quoi ? 15$ pour les membres et
20$ pour les non-membres, ce n’est
pas si pire!

À tous, au nom des membres du
Comité, je vous souhaite une «
Bonne et Heureuse Année, Santé,
Bonheur et Prospérité.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le goût de se costumer est toujours amusant lors des soupers thématiques.

Saisie de plants
de cannabis

Annoncez dans
le Journal de Prévost !

FERNANDE GAUTHIER
TEL. : 224-1651  CELL. : 450 530-0812

Arrêtez d’y penser !
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Nous vous offrons une gamme complète
de comptes et de placements :

Actions boursières

Obligations municipales

Obligations corporatives

Débentures convertibles

Nouvelles émissions

Comptes à honoraires

Pour une évaluation gratuite de votre portefeuille, n'hésitez plus 
et informez-vous auprès de votre conseiller en placement, 
monsieur Jean-François Halley.

1 800 449-7881, poste 5083

Jean-François Halley
Conseiller en placement

Partenaire de votre prospérité



«Deux heures d’attention au volant
d’une automobile en plein trafic,
c’est éprouvant pour n’importe qui.
J’aurais pu partir à six heures tous les
matins, pour déjeuner en ville avec
un croissant et un café pour six à huit
dollars, sacrifier un déjeuner avec
mon épouse. – Tiens, Rosemère a
conservé sa gare, jolie, en brique
rouge, style Nouvelle- Angleterre
avec son horloge sur le toit, à

quelques centaines de mètres de la
rivière des Prairies. Le jour était levé
depuis sept heures, je regardais paisi-
blement le paysage et je me faisais la
réflexion suivante. Combien m’en
coûterait-il si je prenais l’auto.»

Qui a-t-il de changé aujourd’hui ?
Le train se rend à Saint-Jérôme, à

15km de Prévost, les embouteillages
sont plus nombreux et l’essence est

plus chère, l’accès au train aussi. Mais
l’économie est toujours aussi sub-
stantielle, prendre le train coûte
moins cher que prendre l’auto, un
stress considérable en moins.

En auto
Prenons l’exemple suivant, d’un

citoyen de Prévost, qui travaille
à Montréal, qui utilise une voiture
re l a t i vement  économique ,  7
l/100 km, 1000$ d’entretien par
année avec les pneus et 1h30 à 2h de
route le matin et encore le soir. Il
quitte à 6h, afin d’éviter les embou-
teillages qui feraient que son trans-
port deviendrait aussi aléatoire que
les résultats d’une jetée de dés, il
déjeune à Montréal, histoire d’éviter

de se lever à 5h du matin et il revient
à 17h, dans le gros trafic, s’enrage de
traîner derrière un bretteux, fulmine
de se retrouver bloqué dans un
embouteillage. Pour ce bel exercice
sur son système nerveux, il en coûte-
ra, en gros, mensuellement pour ses
3 000 km, 210$ d’essence, 240$
d’entretien de véhicule, au moins
100$ de stationnement à Montréal et
130$ de petit déjeuner, soit près de
690$ par mois.

De Prévost en navette 
Départ de la navette 6h10 (ou

5h25) à la gare de Prévost, arrivée à
Montréal à la station Parc 7h55,
1h45 de transport le soir et le matin.
On monte dans un train où les usa-
gers sont polis; pendant une heure le
matin et une heure le soir, on étudie,
on lit, on dort, on ne prend l’auto
que dans des conditions agréables et
puis, si l’on veut magasiner à
Montréal, on prend le métro avec sa
passe AMT et on prend le train de
19h10 à la Station de métro Parc, ou

bien on attend que son épouse nous
rejoigne à Montréal pour aller voir
un spectacle. Pour ce luxe très XIXe

siècle, il en coûte 130$/mois pour la
navette et 182$/mois pour la passe
TRAM, train et métro, 312$ par
mois et ce sera encore mieux lorsque
le service de navette offrira un tarif
mensuel.

Une économie substantielle
Reportés sur une année, ces chiffres

sont étonnants. Si le transport auto
vous coûte 690$/mois et le transport
en commun, 312$/mois, cela repré-
sente plus de 4500$ d’économie par
année. Si en plus vous pouvez écono-
miser l’achat ou la location d’une
deuxième voiture, vous pouvez aisé-
ment arriver à une économie de huit
à dix mille dollars par année. Mais le
plus cocasse est que lorsque je prenais
le train, comme plusieurs usagers, j’y
dormais une bonne demi-heure au
retour, je soupais de bonne humeur
et je pouvais même aller voir un film
ou écouter les nouvelles du soir.

Michel Fortier

Il y a cinq ans, j’étais un usager régulier du train pour me
rendre à Montréal et j’avais publié un article démontrant
les avantages psychologiques et financiers du train sur la
voiture. À l’époque, le train se rendait à Blainville et nous
devions faire le trajet de Prévost à la gare de Blainville ou
Sainte-Thérèse en auto.Voici ce que j’écrivais alors.

Le train, d’hier
à aujourd’hui

Merci chère clientèle, C'est pour vous que nous voulons toujours nous

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

Quand vient le temps d'effectuer une vérifi-
cation de routine ou des réparations

majeures sur leur véhicule, plusieurs consomma-
teurs réfléchissent longuement avant de confier
leur bolide à un garagiste. Et pour cause : les
bons garagistes ne courent pas les rues, et bon
nombre d'entre eux ont la réputation de rouler
leurs clients. 

Comment faire alors pour trouver l'atelier idéal
où l'on pourra laisser sa voiture en toute tran-
quillité d'esprit ?

Depuis 30 ans, CAA-Québec remet l'enseigne
«Garage recommandé CAA-Québec» aux entre-
prises qui s'illustrent par leur crédibilité dans le
domaine automobile. Pour chacun des 430 ate-

liers de son réseau, qui regroupe des
concessionnaires, des généralistes, des
spécialistes et des carrossiers, le CAA a
vérifié la compétence des mécaniciens
et la solvabilité de l'entreprise. En plus
d'être évalués sur la qualité des ser-
vices offerts, les garagistes sont notés
pour leur respect des lois et règlements concer-
nant la protection de l'environnement. 

Le sondage CAA
Le club automobile voit finalement à la satis-

faction de la clientèle. Un sondage est acheminé
à 50 clients choisis au hasard sur la liste fournie
par chaque atelier. Un garagiste qui aspire à faire
partie du réseau CAA doit obtenir un taux d'au
moins 90 % de satisfaction dans ce sondage. 

Il faut savoir que ce sont les garagistes
eux-mêmes qui font la file pour que
leur atelier fasse partie du réseau des
ateliers recommandés. Chaque année,
moins d'un pour cent des quelque 500
candidatures sont retenues. 

L'enseigne « Garage recommandé
CAA-Québec » représente donc un gage de fiabi-
lité pour le consommateur. Mais attention !
L'adhésion au réseau n'est pas perpétuelle et la
certification ne s'applique pas à toutes les suc-
cursales appartenant à une même bannière.

Une fois acceptés dans le réseau, les établisse-
ments doivent continuer à répondre aux critères.
Ils sont donc revisités chaque année, et leur
clientèle est sondée tous les deux ans.

Voici un article paru dans la revue « La Semaine»
par Isabelle Tremblay en collaboration avec
l'Office de la protection du consommateur :

Vos droits dans les magasins.

Et voici le résultat du sondage
de l'automne 2006 :

Taux de satisfaction
de notre clientèle98 %

L'enseigne CAA-Québec remis aux entreprises qui s'illustrent
par leur crédibilité dans le domaine automobile
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Info : 450 224-8800
*Deux départs et deux retours sont offerts actuellement. Au fur et à mesure que des besoins émergeront, d’autres

heures de services pourront être envisagés. Entre temps, le service de taxibus vous est offert aux horaires habituels.

SERVICE DE NAVETTE DE PRÉVOST
pour l’accès au train de banlieue à St-Jérôme*



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

www.groupeproxim.ca

Avec ce coupon, du 1er au 28 février 2007,

obtenez un tensiomètre UA 767 Plus AC

d’une valeur de 9999$

pour seulement 7999$

La santé de votre cœur

est-elle à risque ?

20$

de rabais

Conseil

Prenez soin de
votre coeur

Une moyenne

de 100 000

battements

par jour

La majorité des

facteurs de risques

des maladies

coronariennes

comme l’hyper-

tension artérielle,

le diabète, le taba-

gisme, le stress,

la sédentarité et le

surplus de poids

sont des facteurs

contrôlables ou

modifiables.

Votre meilleure

défense consiste

à contrôler ces

facteurs de risques !

• Vivez dans un
environnement
sans fumée

• Adoptez une ali-
mentation saine

• Diminuez votre
niveau de stress

• Pratiquez une
activité physique
régulièrement

• Apprenez à
connaître et à
contrôler votre
tension artérielle

• Atteignez et
conservez un poids
santé

Ayez bon cœur,

et gardez

le rythme !

� Qu’est-ce que que les
maladies du cœur ?

� Prévention et facteurs à
risques

� Prise et analyse de votre
tension artérielle

� Évaluation du niveau de
risque de souffrir d’une
maladie cardio-vasculaire

� Calcul de votre indice de
masse corporel

� Élaboration d’un plan
d’action personnalisé

Votre pharmacie tiendra 2 journées

cliniques sur la santé du cœur

les 12 et 19 février 2007

De plus, une diététiste sera

sur place le 7 février

pour vous informer

sur le rôle et

l’importance

de la nutrition

versus les

maladies

du cœur

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Tensiomètre UA 767 Plus AC

de LifeSource

Au cours de ces

journées, vous recevrez

des conseils et des

informations de la part

de professionnels

de la santé
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