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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
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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

Constituée d’intervenants sco-
laires, sociaux, municipaux et de
vedettes motivées, l’équipe est
convaincue qu’on ne peut laisser
décrocheurs et marginaux à eux-
mêmes. Elle a développé une straté-
gie de croissance personnelle pour
des gens en difficulté, basée sur la
création de liens avec diverses res-
sources de notre communauté. Le

jeune serait ainsi capable de réaliser
des projets de vie intéressants et sti-
mulants. Ces jeunes d’aujourd’hui
sont nos adultes de demain, nos col-
lègues, nos voisins, vos amis qui sait !

Anouk et Guillaume,
des porte-parole motivés

X-quive est soutenu par deux
porte-parole de renom : Anouk

Leblanc-Boucher, double médaillée
olympique et Guillaume Lemay-
Th iv i e r g e ,  coméd i en .  Pour
Guillaume, ce qui l’aide à se réaliser,
c’est la pratique de la lecture, de
l’écriture et de toutes sortes d’activi-
tés qui contribuent à développer sa
confiance. Il aimerait que de telles
possibilités soient offertes aux
jeunes afin qu’ils retrouvent leur
motivation pour apprendre et avoir
un but à atteindre. Et pour Anouk,
le soutien de ses parents lui a tou-
jours été un atout, mais ce n’est pas
comme ça pour tous et elle croit fer-
mement que de se défouler dans un
sport aide à la concentration et à
l’estime de soi.

Spectacle Bénéfice pour X-quive
le 3 mars

X-Quive vous invite à vous impli-
quer pour une bonne cause – et
dans le plaisir. Samedi, 3 mars 2007
à 17h30, un souper-spectacle béné-
fice est organisé au Méridien 74. La
partie spectacle se fera avec le grou-
pe «Vincent Lemay-Thivierge et les
Belvédères » et Guillaume. La soirée
commencera à 17h30 avec un cock-
tail qui sera suivi d’un buffet et du
spectacle. Les billets sont seulement
25$ et tout l'agent amassé lors de
cette soirée servira à aider la clientèle
de X-quive. De plus, vous allez pou-
voir rencontrer leurs deux porte-
parole ainsi que leur super équipe ! 

L’équipe derrière ses porte-parole. Vous reconnaîtrez certaines personnes comme Frédéric Broué, président de X-quive et directeur des loisirs de Saint-Colomban, Monique Guay et Lucie
Papineau, parce qu’elles croient au projet, Lise Leblanc et Françoise Lemay, mères de Anouk et Guillaume, âmes du projet et grandes motivatrices, Vincent Lemay Thivierge, musicien et
Guillaume, comédien et athlète accompli.

Une équipe enthousiaste pour soutenir
et intéresser les jeunes décrocheurs

Michel Fortier

Ça prend une drôle d’équipe pour intéresser des jeunes
décrocheurs à rester accrochés : rester accrochés à quoi ?
Pourquoi ? «C’est plate, je suis nul en classe, les profs sont
plates, y a rien à faire!» L’équipe d’X-quive veut rendre
accessibles aux jeunes décrocheurs, des activités phy-
siques et intellectuelles, qui favoriseront le développe-
ment de l’estime de soi et de la confiance.
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Une équipe enthousiaste pour soutenir
et intéresser les jeunes décrocheurs
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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



Phil Shaw, profite de toute les
occasions pour s’entrainer et par-
ticiper aux courses locales avant
de s’envoler vers la Vasalopette de
Suède le 4 mars prochain. Ce
weekend, il s’est classé 2e à la
Loppet du Mont-Orford avec un
chrono de 39 :42 dans la catégo-
rie Sénior homme élite de 30km,
soit une moyenne de 18 km/h et
et le bronze est allé à Wayne
Dustin qui a fait les Olympiques
de Calgary en 1988.

Phil Shaw sera à la
Vasaloppet 2007
Peggy O'Neill

Rappelons que la Vasalopette est
l’une des plus longues courses de
ski de fond du monde.
L’événement est aussi mouve-
menté que ses origines histo-
riques, qui remontent à l’aventu-
reux périple de Gustave Vasa,
devenu par la suite roi de Suède.
Ce qui est parti d’une révolte
populaire, il y a près de cinq
siècles, est de nos jours un événe-
ment phare du calendrier sportif
suédois. Cette année, on attend
pas moins de 15800 participants.
« Vasaloppet », la course de Vasa,
qui se déroule chaque année le
premier dimanche de mars, est
l’ultime temps fort d’une intense
semaine de ski qui attire des mil-
liers de personnes en Dalécarlie.
Située en plein cœur de la Suède,
à la limite entre le nord et le sud, à
plus de 200km au nord de
Stockholm.

Christian Monette

Résidentiel
et Commercial Les Puits Artésiens

Tél.: 450 431-2771 Télec.: 450 224-2750        1276, rue des Sorbiers Prévost (Qc) J0R 1T0

DES SOLUTIONS POUR UNE EAU DE QUALITÉ !

Analyse de votre eau

gratuite

Les contaminants et minéraux troublent votre repos ?

NOUS AVONS DES SOLUTIONS. . .

L'eau dure diminue la vie du linge de 30 à 50 % et le ternit.
L'eau adoucie permet d'utiliser des détergents spécifiques : le
linge reste doux, souple et se lave plus facilement.

Le système d'eau purifiée
le bon choix pour une eau de haute qualité.

L'adoucisseur d'eau prolonge la vie des appareils électroménagers. Nous devons boire
2 litres d'eau par jour.
Elle nous apporte la vitalité
nécessaire pour accomplir
une bonne journée.

Analyse de votre eau

gratuite

L'eau adoucie permet d'utiliser des lessives à base de savon
naturel sans phosphate, moins chères et moins polluantes.

R.B.Q. 8284-7773-26
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Bjorn Tollesfrud et Phill Shaw à la gare de
Prévost le 27 janvier dernier. Bjorn
Tollesfrud est d'origine norvegienne. Il est
quelqu'un qui a beaucoup aidé Phil avec ses
conseils, des idées, du support moral et occa-
sionnellement du support monétaire. Phil
admire beaucoup Bjorn Senior qui a même
fait la Vasaloppet en 2003 en 6 heures et
demie. Phil et Bjorn partagent «a love of
skiing for skiing's sake». It's like Phil carries
on the torch for Bjorn Sr.

Prochaine course,
Dalécarlie en Suède

Ces personnalités ont certaine-
ment quelque chose en commun,
une passion et de la ténacité, mais
aussi des personnalités fortes qui ne
s’en laissent pas imposer par l’adver-

sité. Pour Anouk, l’adversité a pris la
forme de blessure ou pire, d’un acci-
dent causé par un adversaire qui a
pris une chance, de trop, et qui te
fait perdre la course. Pour Marc

Gascon, l’adversité aurait pu être, les
promesses pas tenues et les désaveux
politiques. Mais tous deux ont mis
une dizaine d’années de persévéran-
ce afin d’atteindre leurs buts et tous
deux ont été soutenus par des gens
qui avaient foi en eux.

Aujourd’hui l’équipe du Journal
de Prévost, profite de l’occasion que
nous donne le journal l’Écho du
Nord, pour témoigner de notre
admiration pour ces deux géants des
Laurentides.

Personnalité 2006 de l’Écho du Nord

La patineuse Anouk Leblanc-Boucher

Michel Fortier

Difficile de faire mieux que l’Écho du Nord pour détermi-
ner les personnalités s’étant le plus distinguées dans notre
région : Anouk Leblanc-Boucher pour sa performance
exceptionnelle aux Jeux olympiques de Turin et Marc
Gascon, le maire Marc Gascon pour avoir réussi à ramener
le train à Saint-Jérôme.

Parmi les personnes présentes à la réception de l’Écho du Nord afin d’honorer la patineuse, Claude Charbonneau et les parents d’Anouk.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Des bonnes croquettes à se
mettre sous la dent (partie 1)
L’alimentation vétérinaire, quel

domaine vaste et important ! Il est très
fréquent de se faire demander, en tant
que professionnel de la santé animale,
notre avis médical quant au meilleur
choix nutritionnel requis pour nos ani-
maux. Plusieurs marques de nourriture
sont disponibles sur le marché et cela
ne fera qu’augmenter avec les années!
Le but des deux prochains articles n’est
pas de discréditer ou de faire valoir une
marque de nourriture en particulier,
mais plutôt de vous proposer une
démarche logique et avertie dans le
choix de votre nourriture. 

D’abord, il est important de com-
prendre que la qualité d’un aliment se
définit par la composition de ses ingré-
dients et non par le simple coût du sac !
Bien évidemment, les nourritures de
bonne qualité sont un peu plus dispen-
dieuses, mais d’excellentes raisons
expliquent ces coûts. 

Un premier critère à considérer est la
valeur protéique. En effet, la protéine
animale joue un rôle déterminant par
sa quantité, qualité et sa constance. 

Il est nécessaire qu’une nourriture
offre un bon pourcentage de protéines,
variable selon le stade de vie de votre
animal. Mais sachez-bien qu’un pour-
centage élevé n’est pas automatique-
ment gage de qualité. Identifiez sur
votre sac si ce pourcentage est calculé
sur la matière sèche (ex : farine de pou-
let) ou sur la protéine entière (ex : pou-
let). Bien évidemment, la protéine
déshydratée sera plus représentative de
la valeur réelle écrite sur le sac, car elle
est exclue d’eau. Sachez-bien que les
nourritures de haute qualité contien-
nent plus de protéines dans chaque
croquette. Ainsi, votre animal mangera
de plus petites portions pour remplir
ses besoins nutritionnels. Cet aspect
demeure intéressant car l’animal n’a
pas à se suralimenter pour se rassasier
et produit en conséquence beaucoup
moins de selles ! Finalement, sa diges-
tion s’en trouvera meilleure et plus
efficace, les selles seront plus petites et
plus compactes. 

Retenez aussi que le pourcentage de
protéines ne garantit aucunement la
qualité de cette dernière. En effet, un
pourcentage demeure une mesure de
quantité et non de qualité nutrition-
nelle. Il est donc primordial d’étudier la
liste des ingrédients afin d’identifier
leur provenance (ex : 23% de protéines
issues d’un filet mignon ne sont pas
comparables à 23% de protéines d’une
vieille chaussure en cuir !). 

Il est souhaitable qu’un animal reçoi-
ve une nourriture qu’il digère bien de
manière régulière. Les marques de
bonne qualité vous offriront une certi-
tude de constance entre chaque sac.
Les nourritures bas de gamme alter-
nent leurs ingrédients selon les prix et
les fluctuations du marché afin d’offrir
le meilleur prix possible.
Malheureusement, nos animaux
domestiques n’ont pas la capacité de
digérer plusieurs versions différentes
d’une même nourriture. Leur flore
digestive est relativement restreinte et
adaptée à un régime très précis. 

En résumé, la valeur protéique est
majeure dans la définition d’une excel-
lente nourriture. Son impact nutrition-
nel est indéniable et constitue la base
de l’alimentation. Elle influence positi-
vement la santé future de votre animal
à tous les stades de sa vie et constitue
une prévention efficace contre le déve-
loppement de plusieurs troubles médi-
caux.

Rendez-vous le mois prochain pour la
partie 2 
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-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
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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

Avis aux membres du
transport adapté et
collectif de la M.R.C.
Rivière du Nord

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mardi 27 mars 2007 à 11 h
à l'Hôtel de Région

161 rue de La Gare à St-Jérôme, salle C 

Tous les membres sont invités à y assister 
M. Jean-Pierre Joubert, président

Relevez le « Défi »
Odette Morin

Halte! Avant de me recycler…
Vous ne me lirez peut-être pas de fond en comble mais avant de me recy-

cler, refilez-moi à vos rejetons. Pourquoi ? Parce qu’ils trouveront en page
32, le concours « Défi », un genre de gymnastique pour les neurones. En
répondant à 10 questions d’intérêt général, vos enfants courront la chance
de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 30$ de la librairie Renaud-
Bray. Ce concours vise à encourager la lecture de même qu’à éveiller la
curiosité et susciter la recherche.

À Prévost, vos enfants pourront déposer leur coupon de participation à la
bibliothèque municipale et aux bibliothèques des écoles Val des Monts et
Champ-Fleuri. Les jeunes de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs pour-
ront participer par la poste ou via l’internet.
N.B. Avant de me recycler…Il y a toujours une question dont la réponse se trouve dans mes pages.

Bonne chance à tous!

Ville de Prévost

Fête des
neiges

Les élus du
journal

Du 2 au 12 mars prochain
se déroulera la 7e édition de
la Fête des Neiges avec une
trentaine d’activités qui
seront offertes aux petits
comme aux grands.

La semaine de relâche risque d’être
intense car tout a été prévu afin
d’occuper les enfants à l’intérieur
comme à l’extérieur. Près de 2000
personnes avaient participé l’hiver
dernier malgré des journées très
froides. Des rabais sont offerts aux
familles et de nouvelles activités sont
à l’horaire dont une partie de base-
ball en raquettes, qu’en pensez-vous !
Un horaire est publié en page 36 de cet édition.  

Le 1er février dernier s’est
tenue l’assemblée générale
annuelle des Éditions pré-
votoise.

Voici les membres du conseil d’ad-
ministration 2007 : Lucile D. Leduc,
Marilyn Lahaise, Yvan Gladu, Annie
Depont, Michel Fortier, à l’avant
ainsi que Benoit Guérin, Marc-
André Morin, Jean-Pierre Durand et
Élie Laroche.
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François
HURTEAU

450 438-6868  450 227-2611
agent immobilier affilié agent immobilier affilié
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BARBE CGA
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St-Hippolyte - lac des 14 Îles

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

Sur terrain de 64300pc avec salon d’eau,
magnifique constr. 2004, cathédrale au salon,

véranda, galerie 20x16 avec SPA intégré.
339 000 $ – mls 1288445

Prévost - Accès au lac Écho Vue panoramique incroyable!

Sur beau terrain paysagé de 32766pc,
privé, rue sans issus, un bijou
sous-sol fini, accès extérieur.
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 secteurPrévost- Côté Ouest

Terrain de 14015pc, bel intérieur,
2+1CAC, foyer, accès ext. au sous-sol.

194 500 $ – mls 1285224

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

Clos Prévostois

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

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

Domaine des Chansonniers

Avec forêt arrière, cachet campagnard,
gloriette (gazébo), garage détaché, pisc. HT, 3

CAC, foyer, terrain de 32333pc.
239 900 $ – mls1284090

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

Place Lesage - avec garage

Pour bricoleur, 3 CAC, garage attaché.
130 900 $ – mls 1285196

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.
249 900 $ – 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 Chansonniers

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

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

274 900 $ – mls1263097

Domaine des Patriarches

Impeccable et spacieux, plein pied, terrain privé de
13122pc, avec arbres matures, plage de sable, 3

CAC, beau point de vue sur le lac.
249 900 $ – mls1282736

Bord du lac Renaud

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

Cachet campagnard, terrain de 64726pc avec
sentier de ski de fonds et pédestre à votre porte,

murs et poutre de bois, foyer au salon, S-S fini.
$ 289 900 $ – mls 1283704

PRÉVOST - Mtée SauvageSte-Anne-des-Lacs, lac Guindon

Bord du lac Guindon, terrain de 15730pc
privé, plage de sable, beau terrain, propre,
impeccable, chaleureuse, poutres de bois,

foyer de pierre.
619 000 $ – mls 1285228

Intérieur de haute qualité, terrain 9900pc
avec beau point de vue, près de piste

cyclable et ski de fond, 1+2CAC.
189 000 $ – mls 1283691

Prévost - près des services 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

Clos Prévostois

Magnifique propriété, sur beau terrain boisé
de 37938pc, maison de qualité supérieure,

sup.hab. 2400pc, garage double, sous-sol fini.
379 000 $ – mls 1280925

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

249 900 $ – mls 1239860

Veersant du ruisseau

Plage de sable au bord du lac Écho,
impeccable, 3 CAC, belle cuisine,

armoires de chêne, foyer.
299 000 $ – mls 1281147

St-Hippolyte, bord lac Écho

Domaine des patriarches

Accès et vu au lac des 14 Îles, sur terrain de
15935pc, privé, arbres matures, 2 CAC,

accès ext. sous-sol, accès au lac tout près.
179 900 $ – mls 1281708

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 42 000 $
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Prévost  MLS.1286139  Prix : 392 000$ Prévost  MLS. 1267288  Prix : 339 000$ Prévost  MLS. 1265979  Prix : 374900$ Prévost                  Prix : 249 000$

Prévost                   Prix : 209 000$ Prévost  MLS. 1268256  Prix : 329 000$ Prévost                 Prix : 339 000$
Prévost  MLS. 1271897  Prix : 359900$

Prévost  MLS. 1271277  Prix : 125 000$
Prévost                    Prix : 294500$ Prévost                   Prix : 49 500$

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
501, rue des villanelles
Prévost, P. Qc J0R1T0

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

et dynamique

RUISSEAUNOUVEAU PISCINE CREUSÉE

NOUVEAU

Seul établissement de courtage à Prévost !

Blainville                  Prix : 324500$
Ste-Sophie  MLS. 1285218  Prix : 179900$ Bellefeuille  MLS. 1248627  Prix : 249 000$

La Minerve  MLS. 1273026  Prix : 535000$

GARÇONNIÈRENOUVEAU

COMMERCIAL & TOURISTIQUE

Prix : 169000$

VUE ET ÉTANG OCC. RAPIDE

Labelle  MLS. 1252944  Prix : 137 000$

LAC LABELLE

IDÉALE 1ER ACHAT

MLS 1290844 PRIX : 349000$

MLS 1290787 PRIX : 204000$

PRÉVOST

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

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

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

Café spécialisé
Accès internet 

Déjeuner 6:00 am•Dîner 3 spéciaux•Souper

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Maintenant bières, vins

et cafés alcoolisés

Téléphone : 450 227-8800 •  Télécopieur : 450 227-7942  •  585, boul. des Laurentides • Piedmont (Québec) J0R1K0  •   finsgourmets.qc.ca  •  Courriel : finsgourmets@qc.aira.com 

Traiteur
SERVICE CLÉ EN MAIN

Salle de
réception

depuis 1993
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Lucille D. Leduc

C’est avec une profonde
tristesse que nous avons
appris le décès de cette
femme engagée bénévole-
ment et socialement dans
Prévost, madame Jeanne-
Aline Banks.

Elle fut une des pionnières de la
fondation de notre Centre culturel,
elle y croyait fortement. Elle rejoint
là-haut son cher Lionel, artiste
peintre talentueux, lequel nous a
laissé le logo de notre ville et du
Centre culturel.

Mme Banks s’est impliquée géné-
reusement pendant plus de vingt
ans comme secrétaire du Club de
l’Âge d’Or de notre communauté.
Elle n’oubliait jamais de souligner,
avec les mots justes, les événements
sociaux de tous les membres : anni-
versaires importants, nominations,
prompts rétablissements, félicita-

tions, condoléances avec de jolies
cartes de sa composition.

Ses procès-verbaux du Comité,
reflétant un rapport exact des
réunions, étaient enveloppés de
textes légèrement littéraires et par-
fois même humoristiques. Femme
vaillante, elle avait le sens de l’impli-
cation et s’acquittait agréablement
de ses responsabilités.

Talentueuse jusqu’au bout des
doigts, elle se révéla bonne couturiè-
re et habile tricoteuse. Elle participa
largement à l’histoire d’amour des
Grands-mamans tricoteuses : projet
Balles de laine. Pendant de longues
heures, elle tricota des vêtements
chauds pour les orphelins de la
Roumanie et les nouveaux-nés du

Niger. Projet né à Québec, achemi-
né à Montréal, au Centre
Immaculée-Conception et à
Prévost. On appelle ça la « tricothé-
rapie ». C’est extraordinaire pour les
grands-mamans agées qui, souvent
sont moins autonomes.

Amoureuse de ses enfants : Rita
et Michel, elle ne craignait pas à
quatre-vingts ans, au volant de sa
voiture, d’aller fêter en famille,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants à Aylmer, plusieurs fois par
année.

Mme Jeanne-Aline Banks aura
marqué tous ceux qui ont connu
son intégrité, son optimisme, son
dévouement.

Le concept de l’Amusart est né il y
a quatre ans, l’Âme qui s’amuse avec
les arts. Ce projet voulant promou-
voir la créativité et le partage en
communauté, à tout d’abord été
sous la forme d’une maison de
jeunes, mais a du fermer à cause des
coûts de maintenance devenus trop
élevés. Puis, la réputation res-
tant, les adolescents se sont mis
à se regrouper devant l’ancien-
ne maison des jeunes. Bientôt
les propriétaires on du leur
demander de se regrouper
ailleurs puisque le contrôle était
devenu difficile. Par contre,
père et fils (Samuel) se sont
penchés sur LA question : Que
fait-on du concept l’Amusart?
«L’Amusart c’est constamment
changeant, c’est pas les projets
qui manquent, chaque mois c’est un
peu différent… ça évolue.»  C’est de
cette façon que l’on ne peut plus dis-
socier maintenant le concept du
dépanneur. Vous entrez dans le
dépanneur, vous continuez dans le
vidéo, vous arrivez au café - où il y a
une jolie variété de cafés équitables -
dans une atmosphère ludique et

multiculturaliste. Les lumières sont
tamisées, une table de billard et des
ordinateurs sont disponibles. Le
samedi soir, une fois par mois, c’est
le café en chanson. Les jeunes jouent
alors de la musique au deuxième
étage dans une salle aménagée à
cette fin et à plusieurs autres;

notamment pour des cours et des
activités. Un journal y est aussi dis-
ponible. Traitant de faits, de points
de vues et de minis débats,
l’Imaginé est un journal où se
côtoient à la plume adolescents et
adultes. Visant un public adulte,
l’Imaginé sert, pour ceux qui l’écri-
vent, à tenter de changer les choses

et de remettre en questions la socié-
té. C’est une exclusivité du
Dépanneur du lac Renaud a un tira-
ge de seulement 150 par mois et
vendu au prix de deux dollars. Ce
petit journal, né il y a un an en est à
sa dixième parution. Son auteur
principal et graphiste, Samuel
Verschelden, me confie; «On aime-

rait ça ralentir, sortir juste 4
fois par an mais traiter de
sujets plus profonds et plus
intensément.» Samuel ayant
sollicité la collaboration
d’élèves de secondaire V de
l’option journalisme de l’école
Norbert-Morin,  a ainsi donné
naissance à plusieurs articles
très intéressants.  Même s’il est
en distribution limitée, il est
possible de s’abonner à
l’Imaginé pour 35 dollars par

année. Le journal est principale-
ment financé par les publicités et
par l’argent de la vente. L’accueil
chaleureux  et l’ambiance douce du
dépanneur du lac Renaud en font
un endroit très agréable que ce soit
pour les courses ou pour un café au
1100 ch. Des quatorzes-îles à
Prévost.

De 1923 à 2007, madame Jeanne-Aline Banks a vécu

84 ans, tantôt dans l’ombre, souvent dans la lumière.

Hommage à
Mme Jeanne-Aline Banks

Café Équitable et
philosophie
Marilyn Lahaise

«Le monde vient ici pour apporter une parcelle de vie,
pour changer leur petit bout d’humanité»  dit tranquille-
ment Samuel Verschelden, 19 ans, un des instigateurs du
projet L’Amusart et maintenant propriétaire du dépan-
neur du lac Renaud.
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Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

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 • Location machinerie lourde

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

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

Séance ordinaire du conseil, le lundi
12 février 2007 à 19h30.

Pour cette soirée d’hiver, la salle
du conseil était comble. Les règle-
ments de compte se sont poursuivis
de plus belle et avec encore plus
d’intensité, un spectacle désolant et
très peu rassurant pour les simples
citoyens que nous sommes.

Ressources humaines – Monsieur
Normand Gélinas, directeur du
département de l’urbanisme nous
quitte après 16 ans de loyaux ser-
vices, très compétent et à l’écoute
des citoyens, cette absence sera dif-
ficile à combler.

Projets de construction – Un
mandat d’ingénieur a été octroyé
pour confectionner les plans et
devis pour l’aménagement d’une
piste cyclable longeant le chemin
du Lac Écho entre Joseph et le parc
linéaire.

Quatre études d’avant-projet ont
été accordées à l’équipe Laurence
pour établir, dans un premier
temps, les coûts du pavage pour les
rues du Poète, Viannel et de la
Jonglerie. Deuxième étape, le
Chemin du lac des Quatorze-Îles
entre David et jusqu’à la limite de
la ville et troisièmement, le chemin
David entre le chemin du Lac des
quatorze Iles et encore jusqu’à la
limite de la ville, et pour terminer,
les rues du Verseau, du Cap et
Beaulieu.

Loisirs  – L’achat d’équipement
pour trois des terrains de jeux de
Prévost a été voté durant cette
séance du conseil. Un premier
montant de 24 441$ a été octroyé
pour le parc du secteur des Clos
Prévostois, (localisation à détermi-
ner), 8 727$ pour le parc du sec-
teur du Lac Écho et 3 083$ pour le
parc de l’école Val-des-Monts.

Un protocole d’entente pour
l’utilisation, par la ville, d’un ter-
rain de tennis privé, situé au Lac
Écho, a été voté. Ce protocole est
d’une durée de quatre ans ; la pre-
mière année, la ville de Prévost
investira 6 000$ pour la réfection
du terrain, il est à noter que mon-
sieur Clément Boisvert, propriétai-
re du terrain, ne touchera pas un
sou de cette entente.

Module urbanisme et environne-
ment  – Un projet d’étude qui tou-
cherait le marché AXEP, situé sur le
boulevard du Curé-Labelle, est sur
la table. La résolution a pour but de

statuer sur un plan d’implantation
et d’intégration architectural
(PIIA)
Varia – Il a été voté, par le conseil
municipal, d’appuyer la création de
la commission d’étude sur le phé-
nomène des accommodements rai-
sonnables.
Questions du public – Monsieur
Bernard Deistler, chemin de la
Station, critique la désuétude du
réseau d’aqueduc sur le chemin de
la Station à l’ouest de la 117. Avec
une pièce de son chauffe-eau en
main comme preuve (en mauvais
état), il presse la ville d’agir pour
régler ce problème. Monsieur le
Maire est conscient que des dépôts
de calcaire peuvent se former à l’in-
térieur des tuyaux.

Monsieur Gérald Lord, rue
Christopher, considère que le coût
de la navette qui relie Prévost à la
gare Intermodale de Saint-Jérôme
est trop élevé. Nous apprenons du
conseiller Joubert que la navette ne
circule plus pour cause de manque
d’achalandage, mais que le Taxibus a
pris la relève pour assurer le service.

Ce citoyen souligne également
que l’étude de circulation qui fut
faite il y a à peu près 1 an ne reflète
pas la réalité qui se vit quotidienne-
ment sur la rue Christopher, la
situation serait d’après lui beau-
coup plus problématique.

Monsieur Normand Bélanger
désire souligner le très bon travail
que les pompiers font dans la ville
de Prévost et que nos primes d’as-
surance seraient beaucoup plus éle-
vées si la ville n’avait pas à son ser-
vice une telle équipe.

Dans un deuxième temps, il
demande à monsieur le maire de
mettre sur pied une coop médicale.
Selon le maire Charbonneau, le
recrutement du personnel ne serait
pas chose facile, mais cette idée
pourrait être développée. Il déplore
le (brassage) qui se passe à la table
du conseil et demande à monsieur
Charbonneau de se rappeler le
temps où il était lui-même à l’op-
position.

Line Sauvé, rue des Conifères.
Cette citoyenne ainsi que son
conjoint opèrent un « Bed and
Breakfast » sur la rue des Conifères
dans le domaine Pagé. Elle déplore
le fait que la Ville de Prévost s’im-
plique très peu dans la promotion
de ce type d’établissement sur son
territoire.

Messieurs Rivati, rue Blondin et
Gilles Tremblay, rue Landry ont
partagé la même interrogation à
monsieur le maire, à savoir si la
ville de Prévost pourrait un jour
manquer d’eau dans ses réseaux de
distribution. Selon les rapports
d’experts, le système peut soutenir
le développement présent et futur
de la ville de Prévost, mais peut-on
reprocher à ces citoyens de se ques-
tionner ?

Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse, demande à monsieur le
maire ce qui adviendra des signes
religieux à l’intérieur de l’église
Saint-François Xavier, si la ville s’en
porte acquéreur à des fin cultu-
relles. Monsieur le maire répond
que, selon lui, les bancs seront
enlevés mais que tous les autres
signes religieux demeureront, quit-
te à installer des rideaux amovibles
pour les cacher si certains citoyens
en font la demande.

Questions des membres du
Conseil  –  Monsieur Paradis. Une
prise de bec très musclée s’est
déroulée ; accusant le maire d’in-
terférer constamment dans ses dos-
siers pour les faire dérailler, il cite
en exemple l’annulation de ren-
contres avec une demie-heure
d’avis. Monsieur le maire réplique
en reprochant au conseiller Paradis
de se comporter comme s’il était
seul au conseil municipal.

Monsieur Joubert. Ce conseiller
est inquiet de la circulation des
véhicules lourds près de l’école
Champ Fleuri et espère au plus tôt
que le nouveau boulevard inter
municipal soit mis à la disposition
de ces mastodontes.

Une intervention qui fut rafraî-
chissante pour la salle du conseil :
monsieur Poirier se disait « fier et
heureux » d’avoir travaillé à une
foule de projets depuis plus d’un an
pour tous les citoyens de la ville de
Prévost. 

Conseiller Richer. La vendetta se
poursuit : accusant le maire de faire
du travail de courte vue, il donne
comme exemple l’écocentre, le bot-
tin des commerçants, etc. avec une
intensité qui a monté d’un cran
depuis la dernière assemblée.
Monsieur Charbonneau mention-
ne clairement qu’il est encore le
maire pour 3 ans et invite les
conseillers Paradis et Richer à aller
relire la définition du mot
conseiller…

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

Ces sommes découlent de la
Programmation des investissements
routiers 2007-2008 annoncée par le
gouvernement libéral qui consacrera
cette année une somme de 1,7 mil-
liards $ au réseau routier du
Québec, dont 150 millions $ pour
les Laurentides. 

Sur l’autoroute 15 – secteur Saint-
Jérôme, des travaux majeurs évalués
à 14 millions $ prévoient la recons-

truction de la chaussée en béton de
ciment sur une distance de six kilo-
mètres.

Sur  l’autoroute 15 en direction
Sud, des travaux de réfection d’élé-
ments du tablier sur une structure
surplombant la rivière du Nord à
Saint-Jérôme seront effectués au
coût de 3,2 millions $.

Des réparations d’éléments de fon-
dation seront également réalisées sur

le viaduc du boulevard La Sallette
qui enjambe l’autoroute 15. Ces tra-
vaux sont estimés à 480 000 $.

Dans le secteur de Prévost, le
ministère des Transports prévoit des
travaux de réfection de ponceau sur
diverses routes pour un investisse-
ment de 4 958 000 $.

« Au cours des trois dernières
années, notre gouvernement a inves-
ti considérablement pour remettre
en état le réseau routier provincial ».
« Nous avons investi en moyenne
depuis 2003 près de 1 milliard 25
millions $ par année », a conclu M.
Whissell.

Travaux gouvernementaux
4 millions $ pour les routes de Prévost
Benoît Guérin

Le député David Whissell a annoncé que le gouvernement
investira, cette année, une somme totale de 23,7 millions $
dans des travaux sur le réseau routier de la circonscrip-
tion de Prévost.



En 1960, nos églises étaient
pleines tous les dimanches et les
femmes devaient porter un chapeau
ou un foulard; nos imams leur rap-
pelaient leur tâche de femelles
reproductrices. Les gars trouvaient
ça correct, l'homosexualité n'avait
pas encore été inventée: un gars se
mariait, élevait une famille et faisait
des jokes de fifs avec les amis. S'il se
sentait trop investi par la mission, il
joignait une communauté religieuse
pour aller enseigner dans un pen-
sionnat ou un orphelinat.

L'intégrisme nous ramène en
arrière, face à des épisodes de notre
histoire que nous avions balayés
sous le tapis. C'est sans doute pour-
quoi ce débat soulève autant de pas-
sions. Si on enlève la passion, il ne
reste pas grand-chose. Tout ce qui
est raisonnable ne devrait pas poser
de problème puisque c'est raison-
nable. Dans le cas du YMCA, les
mauvaises fenêtres ont été givrées,
dans le cas de la SAAQ à Boisbriand
quelqu'un a oublié de dire «Si t'em-
barques pas avec la madame dans le
char, tu te promèneras en autobus
ti-gars !»

Pour toutes les questions com-
plexes, il y a toujours des réponses
très simples qui généralement ne
marchent pas. C'est pourquoi la
commission convoquée par M.
Charest est une bonne chose. Une
démarche réfléchie nous permettra
sans doute de constater que la
Charte des droits n'a pas besoin
d'être changée et doit même servir
de guide.

« Mon frère et moi combattons
notre cousin, mon frère, moi et
notre cousin combattons l'étranger.
» proverbe bédouin qui illustre bien
le pouvoir rassembleur de la xéno-
phobie. Dans toutes les sociétés, il y
a toujours quelqu'un prêt à être haï.
Dans les années 50 et 60, on appre-
nait encore à haïr les Allemands et
les Japonais, ensuite ce fut le tour
des Russes. La facilité avec laquelle
il est possible de détester tout
l'univers arabo-musulman me
semble un peu suspecte, ça sent le
pétrole. Du point de vue politique,
Charest a fait preuve de talent, il a
laissé l'ADQ gagner du terrain sur le
PQ, donnant l'occasion à Boisclair
de démontrer son absence totale de

leadership et quand le mal a été fait
il met fin au débat pour éviter d'en
faire un enjeu électoral.

Il est sans doute normal pour un
peuple qui a peur de prendre son
pays en main, d'avoir peur qu'on le
lui vole ! 
* Un érouv est une clôture réelle ou symbo-
lique faite de simple fil, tendu entre des
arbres et des poteaux électriques, destinée à
agrandir l’espace privé en milieu public
pour permettre la circulation des juifs ortho-
doxe les jours de shabbat.

St-Sauveur
Aucoeur du village à distance de marche des

services. Vue sur les pentes du Mont
St-Sauveur MLS 1262898

275,000 $

Ste-Anne-des-Lacs / Prévost
Vous ne trouverez pas mieux pour ce prix!

Accès notarié au lac Guindon. MLS 1251174

Prévost
Plain-pied décoré au goût du jour. Terrain

magnifiquement paysagé. MLS 1258084 

285,000 $

V E N D U

Ste-Anne-des-Lacs
Petit hâvre de paix face au lac Johanne. Très

charmante, toute rénovée. MLS 1245882

225,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Vue impressionnante, près des grands axes

routiers et des pentes de ski. Accès notarié au

lac Guindon. MLS 1264800

St-Sauveur
Magnifique plain-pied de pierre et brique. Garage,

terrain de plus d’un acre et accès au lac Breton.

MLS 1284813

Ste-Anne-des-Lacs
Charmant cottage avec accès au lac des

Seigneurs, quai et possibilité d’y laisser une

embarcation. MLS 1251708

Ste-Anne-des-Lacs
Impeccable multigon spacieuse et ensoleillée.

Accès notarié au lac des Seigneurs.

MLS 1242225

300,000 $

310,000 $

213,000 $

235,000 $

275,000 $

189,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Le Journal de Prévost — 15 février 2007 9

Les échos du conseil municipal de l’hôtel de ville
de Sainte-Anne-des-Lacs 

Élie Laroche

Assemblée régulière du 12 février
2007
Exceptionnellement la réunion a eu
lieu à la salle communautaire de l’hô-
tel de ville; des travaux sont en cours
au sous-sol afin d’éliminer des pro-
blèmes de champignons qui conta-
minent certains locaux . Les bureaux
du sous-sol ont été déplacés tempo-
rairement dans la salle du Conseil.

Finances
Un montant de $50.00 (cinquante
dollars) a été voté comme don à la
Société Canadienne de la Sclérose en
plaques. 
La municipalité de Sainte-Anne des-
Lacs fera parvenir un chèque au
montant de 250 $ (deux cent cin-
quante dollars) à la Société
Canadienne du Cancer; cette
démarche s’inscrit suite au décès
récent de M. Georges Filion , qui fut
maire de Saint-Sauveur-des-Monts
pendant environ 30 ans. 

Travaux Publics
M. Mario Vattelli a été nommé jour-
nalier attaché au service de la voirie.
Administration et greffes
Le conseiller Simon Laroche a déposé
un avis de motion Règlement 216-
2007 en rapport avec la facturation
des taxes commerciales d’ordures et
des matières recyclables. Le projet de
règlement prévoit entre autre la clas-
sification des commerces et une fac-
turation plus adéquate. 
Loisirs, culture et vie communautaire
Le poste du service des loisirs a été
attribué à Mme Stéphanie Lauzon.

Mme Lauzon entrera en fonction le
19 février 2007.

Urbanisme
Le conseil municipal a reporté le
remplacement du membre du CCU :
un siége est vacant puisque M.
Grandjean n’a pas renouvelé son
mandat. Le conseil municipal désire
rencontrer tous les postulants au
remplacement de M. Grandjean.

Sécurité publique et incendie
Le service recevra d’ici environ trente
jours un camion auto-pompe usagé
équipé d’un réservoir de 1200 gal-
lons impériaux avec moteur 6 V92
turbo et transmission automatique.
Le conseiller M. Kevin Maguire a
précisé qu’il ne participe pas aux dis-
cussions concernant cet achat;  le
montant de l’achat s’élève à 75 000$
moins 10000$ versés en location sur
l’auto-pompe de marque Mack.

Paroles du public.
Le dossier du conseiller Daniel
Laroche a suscité beaucoup de réac-
tions et généré  plusieurs interven-
tions parmi l’assistance. Les opinions
diffèrent suite au règlement hors
cour et laisse le dossier suivre son iti-
néraire à la cour. Quelques personnes
ont manifesté leur peur de voir grim-
per les honoraires des avocats à ce
sujet , le montant réel investi dans les
frais d’avocats s’élève à 14534 $.

Environnement 
La réalisation de la Journée Verte a
été confiée au CCU , le budget de
2500$ est alloué à ce projet.

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

15 ans d’expérience

Hérouxville rencontre
Érouv-ville*

Marc-André Morin

Même s'il sont les premiers à se plaindre des érouvs* et des
voiles, les intellos de la grande ville peuvent ridiculiser l'indi-
gène d'Hérouxville, ça n'enlève rien à l'importance du débat de
société auquel nous devons faire face.



Je croyais, jusqu’à tout récem-
ment, que des cours d'eau souter-
rains étaient responsables de l’ap-
provisionnement de lacs souterrains
plus ou moins gros et que ces der-
niers formaient, en quelque sorte, la
nappe phréatique. Je croyais aussi
que de creuser un puits ou deux à 30
mètres d’un système septique, selon
les normes, nous garantissait une
qualité d’eau pour la postérité. Je
croyais que cette eau voyageait libre-
ment et qu’elle était de surcroît fil-
trée adéquatement!

Je me trompais! L’eau souterraine
existe partout dans le sous-sol, elle
occupe les pores et les fissures des
roches. On appelle aquifère une for-
mation souterraine composée de
roches perméables permettant de
rendre disponibles de grandes quan-
tités d’eau lorsqu'elle est captée par
un puits. Les parties saturées d’eau
d’un aquifère forment une nappe
d’eau.

Il existe différents types d’aqui-
fères. Les aquifères fissurés sont des
roches dans lesquelles l'eau souter-
raine circule à travers des fissures,
des fractures dans une roche plus
solides. Les aquifères dans les
milieux granulaires comme le sable.
Les aquifères libres sont limités par
leurs surfaces de saturation.
Finalement, c’est dans les aquifères
captifs que l’on retrouve le vrai sens
d’un puits artésien.

La qualité de l'eau souterraine
dépend, entre autres, du type de
roches et de sols à travers lesquels
elle s'écoule. Comme l'eau souter-
raine transporte avec elle tous les
contaminants solubles qu’elle ren-
contre, plus l’écoulement est rapide,
plus la capacité de filtration est
faible.

L'eau souterraine est souvent
exempte de microorganismes patho-

gènes lorsque le processus de filtra-
tion coïncide avec un long séjour
sous le sol.

Une source de contamination
proche d'un puits peut aussi modi-
fier les données et accélérer le pro-
cessus de contamination. Les sys-
tèmes septiques sont conçus de sorte
qu'une certaine partie des eaux
usées est décomposée dans la fosse et
qu'une autre est dégradée et absor-
bée par le sable et le sous-sol envi-
ronnant. Les contaminants prove-
nant de systèmes septiques et pou-
vant pénétrer dans l'eau souterraine
comprennent les virus, les bactéries,
les détersifs et les produits de net-
toyage ménagers. 

Dans les Laurentides, environ
160 000 personnes sont alimentées
par une eau souterraine et 71 000
par des puits individuels.

Le nombre de réseaux s’élève à 240
sur le territoire laurentien, dont
75 sont alimentés par les eaux de
surface.

Une évaluation sommaire porte à
23100 le nombre total de puits dis-
persés dans notre région. De ce
nombre, 9800 puits sont répertoriés
dans le système informations hydro-
géologiques du Ministère de
l’Environnement. À titre d’exemple,
si l’on consulte les données statis-
tiques du site Internet, il est possible
de constater que seulement 594
puits ont été répertoriés à Prévost,
414 puits à Ste-Anne des Lacs et
118 puits à Piedmont.

Quelques sources de contamina-
tion susceptibles de causer la
contamination de l'eau souterraine

Les systèmes septiques, les
décharges municipales, les fuites de
réseau d'égouts, les cimetières, les
zones de stockage de sel pour les
routes, le ruissellement du sel et
autres produits chimiques des routes

et autoroutes, la production d'as-
phalte et les terrains de nettoyage de
l'équipement.

Une autre source de contamina-
tion est connue sous le nom de
liquides denses non aqueux ou les
LDNA. Il s'agit de produits chi-
miques utilisés dans le nettoyage à
sec, la préservation du bois, les revê-
tements d'asphalte, l'usinage, la
construction et la réparation d'auto-
mobiles, l'équipement aéronautique,
les munitions et le matériel élec-
trique. Ces substances sont plus
lourdes que l'eau et s'enfoncent rapi-
dement dans le sol, ce qui pose de
plus grandes difficultés dans le trai-
tement de ce genre de contaminant.

Comment diminuer les risques de
contaminations ?

Si votre puits est déjà contaminé,
diverses solutions sont envisageables
pour traiter l’eau : chlorinateur,
ultraviolet, osmose inversée, champ
magnétique, etc. Avec ces solutions,
au bout de la ligne votre eau est
potable mais l’eau du puits, elle,
reste contaminée. Une autre solu-
tion consiste à creuser un deuxième
puits en prenant soin de sceller le
premier car ce dernier peut conti-
nuer à contaminer l’eau souterraine.

Site à consulter http://www.cgq-
qgc.ca/recherche/hydro/doc/CGQintro
.html
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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

REQUIESCAT IN PACE.
Georges ne pensait pas mettre le

pied dans la fosse si vite. Sa voitu-
re a glissé sur une plaque de glace.
Bang ! Il a frappé un poteau de
plein fouet. 

Il voulait reposer en paix. Il avait
fait part de ses volontés à sa
famille : « Je veux être incinéré, pas
exposé. Pas de flafla. » 

Sa famille se souvenait vague-
ment de ses paroles, et doutait
qu’elles aient vraiment été ses
dernières volontés. Georges était
plutôt modeste et minimisait sou-
vent l'attachement de ses proches.
Et puis sa famille voulait lui offrir
des funérailles à la mesure de leur
affection sinon de leur culpa¬bili-
té, et, l’émotion aidant, l’une
comme l’autre se transpose sou-
vent sur l'opulence des funérailles.
Le temps pressant…

Un entrepreneur de pompes
funèbres n’a pas besoin de faire
pression auprès des proches char-
gés de l’organisation des funé-
railles pour que le coût de celles-
ci prenne des proportions des fois
irréalistes par rapport aux moyens
du défunt.

Sa famille voulant bien faire, et
témoigner leur amour pour
Georges, le fit exposer trois jours
et enterrer avec une belle pierre
sur laquelle était reproduit le visa-
ge de Georges. Pauvre Georges, il a
dû se retourner dans sa tombe.
Pourtant il existe une façon facile,
de se prémunir contre ces déra-
pages : Le contrat de préarrange-
ment. 

Le premier contrat de préarran-
gement permet de choisir les ser-
vices et les biens accessoires
comme le transport du corps,
l’embaumement, l’exposition, la
crémation, l’inhumation, l’urne ou
le cercueil. Les héritiers sont pro-
tégés, car la Loi sur les arrange-
ments préalables de services
funéraires et de sépulture stipule
également que les entreprises qui
vendent ces services doivent
déposer l’argent dans un compte
en fiducie. 

De plus, le contrat de service
funéraire est annulable en tout
temps moyennant une pénalité ne
pouvant dépasser 10% du mon-
tant du contrat. Les montants ins-
crits sur le contrat lors de la signa-
ture sont définitifs, peu importe le
temps qui s'écoule entre la date de
l'entente et le décès. Il est aussi
possible de choisir le type de funé-
railles sans en assumer immédia-
tement le coût. De ce fait, les frais
seront payés par la succession et
dans un tel cas, le montant des
frais funéraires est révisé et ajusté
en conséquence lors du décès.
Plusieurs entreprises de la région
offrent ce service.

Il demeure, que le contrat de pré
arrangement n’est peut-être pas
pour tout le monde, certains vou-
dront laisser à leur famille, le
choix sur la façon de vivre leur
deuil. Pour les autres, il peut éviter
à vos proches bien des soucis.

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Des nouvelles de la petite église blanche
de Johanne Gendron

Bientôt de retour !

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

Dieu créa la terre et l’homme
la transforma en gruyère

Afin de pallier au problème de pollution éventuelle des eaux
souterraines, une étude hydrologique d’envergure est toujours
en cours à titre de projet pilote.

HYDROGÉOLOGIE DU PIEDMONT LAURENTIEN DANS LA MRC DE PORTNEUF

« Ce projet est un projet-pilote de cartographie et de caractérisation des
aquifères granulaires représentatifs des aquifères du piémont laurentien.
Réalisé en collaboration avec le MEF, l'INRS-Géoressources, l'Université
Laval et la MRC de Portneuf, ce projet permettra de développer une
méthodologie et des outils informatiques pour la cartographie hydrogéo-
logique régionale qui sera destiné à faciliter l'implantation de la gestion
des eaux souterraines dans le schéma d'aménagement des MRC. Les tra-
vaux de caractérisation permettront de classifier les aquifères en fonction
de leur potentiel d'utilisation, leur qualité et leur vulnérabilité à la conta-
mination. L’élaboration d'une démarche à suivre pour réaliser une carte de
vulnérabilité réaliste et efficace des nappes libres à moindre coût. Fournir
des données géoscientifiques de base nécessaire à une saine gestion des res-
sources en eaux souterraines et à la mise en place de plans de gestion du
territoire adéquats. »

Stéphane Parent

Si à travers le monde la cadence des puits pétrolifères fait
grimper le prix du baril, ici ce sont nos puits, nos sys-
tèmes septiques qui vont dicter l’avenir de la nappe d’eau
souterraine.

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice
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†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2007 de la Versa 1.8S (B5LG57 AA00)/Versa 1.8SL telle qu’illustrée (B5RG17 AE00)/Sentra 2.0 (C4LG57 AA00)/Altima 2.5S (T4RG57 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG17 LD00). Mensualité de 187 $/237 $/207 $/297 $ /417 $ pour un terme de 60 mois avec
acompte ou échange équivalent de 2250 $/2550 $/2525 $/2350 $/2200 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1150 $/1150 $/1200 $/1275 $/1275 $  compris. Première mensualité requise à la livraison. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2007 de l’Altima, Sentra et Versa.  Basé sur une
allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM requis à la livraison. †† Taux de financement à l’achat de 1% pour un terme jusqu’à 60 mois sur les modèles neufs 2007
de la Versa, Sentra et Altima. Frais de transport et de pré-livraison 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 détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de
Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. *Le comptant initial est basé sur le prix comptant du véhicule comprenant les options, les accessoires, la livraison et les taxes appli-
cables (climatisation, carburant, pneus, etc.) et excluant la TPS-TVQ. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modèles Sentra, Altima et X-Trail, Xterra et Frontier 2006 sont admissibles au Programme pour diplômés. Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de
commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.

À VOUS DE CHOISIR
EXERCEZ VOTRE SENS POUR LES BONNES AFFAIRES.

Version 3.5SE illustrée

Offert sur : Versa, Sentra, Altima (excluant l’Hybrid) et Maxima 2007 et sur 350Z 2006.

PAR MOIS/60 MOIS†

COMPTANT INITIAL DE 2525$

O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

207$
LOCATION

NOUVELLE SENTRA 2007

PAR MOIS/60 MOIS†

COMPTANT INITIAL DE 2350$

O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

297$
LOCATION

NOUVELLE ALTIMA 2007

NOUVELLE VERSA 2007

JUSQU’À 
60 MOIS††

PAR MOIS/60 MOIS†

COMPTANT INITIAL DE 2250$

O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

187$
LOCATION

VOTRE NISSAN,
CHOISISSEZ
VOTRE TERME ET VOTRE TAUX À PARTIR DE 1%

COMPTANT INITIAL MINIMUM**

T
E

R
M

E

TAUX DE
FINANCEMENT
À L’ACHAT*

À PARTIR DE
FINANCEMENT À L’ACHAT

JUSQU’À 
60 MOIS††

À PARTIR DE
FINANCEMENT À L’ACHAT

JUSQU’À 
60 MOIS††

À PARTIR DE
FINANCEMENT À L’ACHAT

Version 1.8SL illustrée

GRANDE GAGNANTE
DE L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 2007,

CATÉGORIE SOUS-COMPACTES.

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡

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

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

WAL-MART

‡‡

nissan.ca 1 800 387-0122



Jessica Ross, élève de 5
e

année

de l’école du Champ-Fleuri

Chers citoyens de Prévost,
croyez- vous que les jeux
vidéo sont bons pour les
enfants ? D'après moi, pas
toujours et laissez-moi vous
dire pourquoi.

Tout d'abord, je trouve que les
fabricants de jeux vidéo manquent
beaucoup d'imagination parce qu'ils
créent toujours des histoires de guer-
re ou d'extra-terrestres et qu'il faut
les détruire le plus vite possible. De
plus, les jeux vidéo amènent beau-
coup de fausses idées. On nous fait

croire que plusieurs animaux sont
nuisibles. Aussi, si on passe toutes
nos journées à l'ordinateur, les
enfants et les adultes risquent de
devenir cyberdépendants .

Ce que peuvent être des jeux vidéo
Par ailleurs, les jeux vidéo peuvent

être éducatifs et permettez-moi de
vous dire pourquoi. Les jeux vidéo
développent le sens de l'observation
et les réflexes. De plus, il existe des
jeux vidéo éducatifs comme : « Ma
passion des animaux ». Dans ce jeu,
il faut s'occuper des animaux et il
faut les nourrir. Il y a aussi le jeu «
Mission vétérinaire » où il faut les
soigner, les nourrir, les laver et opé-
rer les animaux. Pour toutes ces rai-
sons, il est bien de limiter les heures
de jeux vidéo et de faire attention
aux jeux que vous achetez.

C’est bien connu, il faut
bien lire et avec grande attention les
textes écrits en tout petits caractères
au bas de certains contrats. Mais
parfois ce sont les textes en gros
caractères qui en cachent le vrai
sens. Prenons par exemple la publi-
cité du présent maire, lors des der-
nières élections, qui affichait en très
gros caractères et en exergue bien
au-dessus d’un grand panneau qui
présentait tous les candidats de son
parti à l’entrée du Chemin de la
Gare. On pouvait y lire: Baisse de
taxes. 

Ce qui semblait donc une bonne
affaire pour beaucoup. Mais en
recevant mon compte de taxes, je
me rends compte qu’il y a une haus-
se de taxes. Que penser ? En y regar-
dant avec attention on peut conclu-
re, peut-être, à une perle, une
coquille. Au lieu de promettre une
baisse de taxes, avait-on plutôt l’in-
tention de prévenir les citoyens
qu’ils devraient subir une: Baise de
taxes?

Henri Paré de Prévost
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Profil du commerçant
Vous êtes attiré par le dernier
modèle de thermopompe pour
chauffer votre résidence,
modèle qui vous ferait épar-
gner des centaines de dollars
en chauffage ! Vous aimeriez
cependant avant toute chose,
savoir si le commerçant avec
qui vous comptez faire affaire
a fait l’objet de plaintes de
consommateurs et de quel
genre de plaintes s’agit-il ? Le
commerçant est-il titulaire
d’un permis de l’Office de pro-
tection du consommateur
(OPC) ?

Pour répondre à ces questions,
l’OPC a mis sur pied le « Profil
du commerçant », un service
d’information sur les commer-
çants pour aider les consom-
mateurs à faire des choix éclai-
rés en matière de consomma-
tion.

Lorsqu’une plainte est effec-
tuée à l’OPC, lorsque l’OPC
entreprend une action juri-
dique ou lorsque il émet un
permis, l’OPC crée un profil du
commerçant dans lequel ces
informations sont consignées
et qui sont disponibles sur
Internet, par courrier électro-
nique, par la poste et au télé-
phone.

On retrouvera dans la banque
de données du profil, les coor-
données du commerçant et les
renseignements relatifs aux
permis de l’OPC détenus par le
commerçant en question.

Une section regroupe le
nombre et la nature des
plaintes effectuées à l’encontre
du commerçant. Ces plaintes
peuvent référer entre autres à
la qualité du bien, les pro-
blèmes liés à la garantie, les
délais  de livraison, etc.
Toutefois l’absence de rensei-
gnements sur une entreprise ne
doit pas être interprétée
comme une appréciation rela-
tive à l’honnêteté où à la com-
pétence du commerçant.

Enfin le profil répertorie les
actions pénales entreprises à
l’égard du commerçant dans
les 5 dernières années, les
constats d’infraction émis et
aux poursuites intentées ainsi
que les renseignements sur les
engagements volontaires pris
par le commerçant.

Avant de faire affaire avec un
commerçant, surtout pour une
dépense d’importance, n’hési-
tez pas à consulter le profil du
commerçant pour faire un
choix averti et judicieux.

Le profil du commerçant :
www.opc.gouv.qc.ca ou (450)
569-7585

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

DONNEZ-VOUS LES MOYENS 
DE CONTINUER À FAIRE CE QUE VOUS AIMEZ.

OBLIGATIONS À TAUX FIXE
+ Choix d’échéances variant de un à dix ans.
+ Taux d’intérêt fixé en fonction de l’échéance choisie.
+ Remboursables à l’échéance.
+ 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

Le sens des maux

Les jeux vidéo

Une étudiante
se prononce

450-431-5061
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www.corann.ca

depuis 1989

Ensembles de ski sur mesure

Multiples options disponibles

Choix de modèles et de couleurs

Vêtements corporatifs

Associations et équipes

Broderie et sérigraphie

RELOCALISÉ
au 1290 Joseph Prévost

450 224-4944

CORANN
VÊTEMENTS SPORTS

Il est arrivé comme ça, un beau
jour quand tout allait bien. On
l’avait reconnu ailleurs aussi dans
des circonstances analogues à ce
qu’on vivait. On peut soupçonner sa
venue un peu comme le font ceux
qui ont des malaises récurrents par la
reconnaissance de certains signes.
Cependant, à la différence du
Survenant, il n’arrive pas à l’impro-
viste. Il vient comme une inférence,
une conséquence, un préalable : il
faut que règne l’harmonie avec nous
et entre nous. Pour cela, il faut avoir
auparavant aplani, débusqué tout ce
qui décatit en nous et avec les autres.
Comme un  Grand dieu des routes,
on peut le rencontrer partout et à
tout hasard. « Frileux », il fuit tous
les petits froids. Il est plutôt humble
et souvent effacé. Il préfère la simpli-
cité et l’authenticité dans ses rap-
ports. Cependant, le bonheur reste-
ra toujours un itinérant en quête
d’une oasis de paix. Comme un ath-
lète, il faut s’exercer au bonheur en
créant une habitude, un réflexe, une
attitude. Il arrive que l’on reçoive

des cadeaux non mérités; le bonheur
n’est pas de ceux-là. Certains disent
de lui qu’il est comme le sucre à la
crème. Encore faut-il avoir la bonne
recette et les bons ingrédients.
Dernièrement, il s’en est allé suite à
l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
Il part souvent au moment où on en
a le plus besoin. Un peu comme la
santé si nécessaire à combattre la
maladie. Quand la vie est émaillée
d’une suite de revers, le bonheur
tend à se définir par ce qu’il n’est pas
plus que par ce qu’il est. Ce qui nous
porte souvent à croire que le bon-
heur est une mouture qui prend
place quand tous les cagibis  por-
teurs de malheur se mitonnent une
conjoncture favorable à l’éclosion de
la quiétude. Après avoir passé un an
et demi confiné à son lit et assailli
par la douleur, mon ami a marché
une heure et demie aujourd’hui avec
une canne, son plus long et grand
exploit. Il m’a appelé pour me
raconter son exploit et sa libération
de la douleur qui le tenaille presque
sans arrêt. Il était heureux. 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Le bonheur : une
mouture à mitonner

Là où
il y a de
l’amour
Les gens occupés ne sont
pas nécessairement préoc-
cupés, il suffit de jouer
dehors !

Ce château a été fait à Prévost avec
l’amour de cinq adultes dont Pierre
Demers, Louise Lyrette, Jason
Lyrette, Dany Laroche Cloutier et
Erika Vincent Landry.

Vélo GIANTVVéélloo  GGIIAANNTT PROFITEZ de nos SPÉCIAUX
PRÉ-SAISON

PPRROOFFIITTEEZZ  ddee nnooss  SSPPÉÉCCIIAAUUXX
PPRRÉÉ--SSAAIISSOONN

*sur les vélos sélectionnés**ssuurr  lleess  vvééllooss sséélleeccttiioonnnnééss
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

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

Jusqu’à  JJuussqquu’’àà    30 %3300 %%
de
rabais
ddee
rraabbaaiiss

NOUVEAUTÉSNNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS
50$ d'accessoires

GRATUITS
à l'achat d'un vélo

5500$$ dd''aacccceessssooiirreess

GGRRAATTUUIITTSS
àà  ll''aacchhaatt  dd''uunn  vvéélloo
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En vigueur depuis le 25 janvier
dernier et d’une durée de dix ans,
elle prévoit également l’intégration
à la Sûreté du Québec de dix nou-
veaux policiers provenant du Service
de police de Mirabel. Ceux-ci ont
été assermentés lors d’une cérémo-
nie tenue au bureau de la MRC. Les
dix policiers ont prêté les serments
d’allégeance et de discrétion, tel que
le prévoit la loi sur la police.

Le préfet de la MRC de La
Rivière-du-Nord, M. Rolland
Charbonneau, ainsi que le directeur
général adjoint à la Grande fonction
de la surveillance du territoire,
monsieur Régis Falardeau, ont remis

à chaque nouveau membre ses docu-
ments d'autorité, soient l'insigne
métallique et la carte d'identité.

Monsieur Falardeau s’est engagé à
ce que la Sûreté du Québec mette
tout en œuvre pour assurer un
niveau de sécurité publique digne
des meilleurs standards policiers
existants. « La Sûreté du Québec est
fière et s’estime privilégiée de s’asso-
cier avec vous aujourd’hui pour
offrir à la population un service
policier professionnel, aujourd’hui

enrichi par l’arrivée de ces nouveaux
membres policiers ».

Les maires heureux de l’entente
Les maires de Prévost et Sainte-

Sophie n’ont pas caché leur satisfac-
tion. M. Brière, maire de Sainte-
Sophie, aura négocié ferme l’inté-
gration du personnel policier ainsi
que l’assurance de maintenir un
niveau de service qui soit au moins
égal à celui que recevait sa munici-
palité avec la Police de Mirabel. De
son côté, M. Charbonneau, maire
de Prévost, et M. Joubert, conseiller
responsable de la sécurité, affirme
«l’entente assure à Prévost un niveau
de service encore meilleur que celui
que nous recevions à ce jour. Nous

aurons bientôt l’occasion de vous
présenter la carte policière, qui pré-
sente les services policiers ». Il sera
certes intéressant de consulter cette

carte de services et nous en ferons
part à nos lecteurs dès que nous en
aurons pris connaissance.

Dans les débats sur la fondation
du Canada à la Chambre des com-
munes, en 1865 et 1866, plusieurs
reconnaissaient explicitement et
sans détour l’existence d’une
nation formée alors des habitants
du Bas-Canada.  John A.
Macdonald affirmait à l’Assemblée
législative du 6 février 1865, que si
les Bas-Canadiens ne se seraient
pas pliés de « bon gré à l’exercice de
ce nouveau régime », ils « auraient
presque cessé d’être ce qu’ils sont
maintenant: une nationalité ».

Macdonald était très clair dans la
qualification de la nationalité basse
canadienne.  Ceux-ci étaient per-
çus à ce moment comme « une
minorité parlant un langage diffé-
rent et professant une foi différente
de la majorité du peuple sous la
confédération, ses institutions, ses
lois, ses associations ancestrales,
qu’il estime hautement, pourraient
avoir à en souffrir. »

De pair avec la qualification
d’une nationalité propre et diffé-

rente du reste du Canada qu’il
attribue aux Bas-Canadiens; il
ajoute qu’il forme un peuple.  Il
ajoute, de plus, «que toute propo-
sition qui impliquerait l’absorp-
tion de l’individualité du Bas-
Canada (…) ne serait pas reçue
avec faveur par sa population. »
J’insiste ici sur l’importance du
mot individualité, qui sera plus
tard remplacé dans le discours par
distinct.

Une union : deux sections
Le lendemain, George-Étienne

Cartier affirme que l’Union renfer-
me deux « sections » contenant des
différences de race et de religion.
George Brown ajoutera à cela, qu’il
contient (le Canada-Uni) « deux
sections » en hostilité chronique
l’une vers l’autre.  Laissant alors
entendre une union entre deux
nations.

Je conçois évidemment que les
dialogues sur l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique, à
l’Assemblée législative, n’ont que

peu d’importance sur l’interpréta-
tion légaliste que l’on peut faire du
texte, lui-même, a posteriori.
Néanmoins, on ne peut contester,
qu’en 1865 et 1866, déjà, la vision
était pour le moins dualiste et que
deux peuples distincts - formant
chacun une nationalité - qu’ils
voyaient, eux-mêmes, comme
étant unique et propre, mais qui,
surtout, se confirmera par leurs
rapports politiques respectifs.

Une chose est certaine, comme
l’a dit le politologue Michel-Sarra
Bournet, « Cartier a été floué »
lorsqu’il croyait que la fédération
allait protéger la langue, la tradi-
tion de droit civil et la religion de
son peuple.  

Ernest Renan, dans « Qu’est-ce
qu’une nation? », une conférence
faite à La Sorbonne le 11 mars
1882, disait que « l’oubli et l’erreur
historique », sont des facteurs
essentiels de la création d’une
nation.  Voilà pourquoi je vous ai
entretenus sur le 19e siècle, pour
vous démontrer que nous avons
oublié que jadis, nous étions
reconnus comme un peuple dis-
tinct, comme une nation.  Renan
ajoute que l’investigation histo-
rique remet en lumière la violence
exercée sur l’histoire.

Société de généalogie des Laurentides

Rechercher ses
ancêtres et ses origines
Benoît Guérin

Pour vous initier à ce passe-temps
qui prend de plus en plus d’ampleur
au Québec, la Société de généalogie
des Laurentides vous offre sa pro-
chaine session d’initiation à la
généalogie avec Michel Provost le
15 mars 2007 à 18h au Centre de
recherche de la Société situé à la
Bibliothèque municipale Charles E.
Garneau au 500 boulevard des
Laurentides à Saint-Jérôme.

Le 22 février 2007 à 19h les
généalogistes pourront prendre
connaissance et s’initier au fonc-
tionnement de la base de données
qui est diffusée sur Internet depuis
le début de l’année et accessible sans
frais au Centre de recherche de la
Société.

L’on doit s’inscrire obligatoire-
ment aux activités en contactant
Lyse G. Lauzon au 436-1269.
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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

De gauche à droite: le DG de la MRC, Pierre Godin, le lieutenant Yvan Bilodeau, directeur du poste
MRC de La Rivière-du-Nord, le commandant du district MLLL, l'Inspecteur-chef Jacques Beaupré,
M. Yvon Brière, maire de Ste-Sophie, Claude Charbonneau, maire de Prévost et assis pour la signatu-
re M. Rolland Charbonneau préfet de la MRC et maire de St-Colomban.

Sûreté du Québec de la MRC de La Rivière-du-Nord

Sainte-Sophie et Prévost
maintenant desservies par la SQ
Michel Fortier – La Sûreté du Québec procédait le 2 février
dernier à la signature officielle de l’entente de service
conclue avec la MRC de La Rivière-du-Nord. Cette entente
prévoit la desserte policière de la ville de Prévost et de la
municipalité de Sainte-Sophie par les policiers de la Sûreté
du Québec du poste de la MRC de La Rivière-du-Nord.

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

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

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y présenter 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 Ashley!

Ashley, charmante petite fille née le 18
décembre 2006, 7 lbs 15 on. Entourée de
beaucoup d'amour par ses parents Mindy &
François et ses grands parents Mylène et
SergeAshley et sa

maman Mindy 

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Christian Bordeleau

Pour apprécier pleinement la portée d’une reconnaissance
de la nation québécoise par la Chambre des communes, il
faut se rappeler qu’avant même l’acte de 1867 - acte consti-
tuant la Confédération canadienne - la nation basse cana-
dienne était reconnue par les Hauts-Canadiens.

CHRONIQUE DE SCIENCE POLITIQUE La 2e nation



Le feu sacré, qui définit la persé-
vérance de l’enthousiasme et le tra-
vail qui l’accompagne, brûle tou-
jours dans les veines de Françoise
Sullivan. Peintre, sculpteur, profes-
seur d’université, danseuse, choré-
graphe, cette grande artiste a la
douce assurance de ceux qui savent
aller loin, longtemps. Et aussi, de
l’avis de beaucoup de ses élèves et
amis : « on a intérêt à être en forme
si on veut pouvoir la suivre… »

En juin prochain, elle se trouvera
à Nancy en France pour suivre les
répétitions des ballets qu’elle a
créés, elle se rendra ensuite à la
Biennale de Venise, puis Athènes et
Bruxelles.

En juillet, elle sera au Japon
avec Expo Culture Japon Québec
en tant que représentante majeure
de la peinture abstraite au Québec
et signataire du Refus Global.

Un film la concernant fera partie
de la programmation du FIFA
(Festival international du film sur
l’art - 8 au 18 mars 2007 à
Montréal).

D’une famille parfaitement
bilingue, non seulement de langue
mais aussi de culture, Françoise
Sullivan réside périodiquement
dans les Laurentides dont elle sou-
tient activement la vie culturelle.
Membre d’honneur de l’OPAC
(Ordre des artistes en art contem-
porain des Laurentides), elle a éga-
lement accepté d’être présidente
d’honneur de l’édition 2007 de la
Farandole des Arts de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson.

Initiative et enthousiasme
Comment pourrait-on supporter

autrement le fait que l’art se vende
mieux à Toronto qu’à Montréal,
que le Ring de Wagner y soit aussi
beau qu’à Bayreuth, qu’Annick
Bissonnette soit remplacée par des
plus jeunes aux Grands Ballets,
qu’une banane vole à grands frais
culturels canadiens au-dessus du
Texas et que la drave sur la Saint-
Maurice soit représentée par… des
bouteilles en plastique !

Françoise Sullivan a un petit sou-
rire entendu, lorsqu’on aborde ces
sujets-là. Sa carrière l’a menée bien
au-delà de ces considérations trou-
blantes. « La danse est toujours
revenue me chercher – dit-elle – je
l’avais délaissée par périodes.
Lorsque j’élevais mes trois enfants,
j’avais une maison près des écoles
et des services avec un garage exté-
rieur pour la soudure. J’étais sculp-
teur. Les enfants jouaient dehors.
Lorsqu’on est jeune, on pense
qu’on peut tout faire. Pour moi, la
danse vient de la peinture. La
peinture était mon modèle en
danse car le modèle, c’est la pen-
sée picturale. J’ai fait les Beaux-
arts, je voulais être peintre. Puis je
suis partie à New York, pour la
danse. J’y ai fait le tour de la plu-
part des écoles et j’ai fait mon
choix parmi celles qui se rappro-
chaient le plus du Refus Global.
Ensuite, j’ai monté plusieurs spec-
tacles. Avec Jeanne Renaud, nous
annoncions ce que nous voulions
faire. Mousseau disait « Je vais faire
les costumes », Riopelle « je vais
faire l’éclairage » Pierre Mercure « je

m’occupe de la musique » le groupe
nourrissait nos projets. Quand on
voulait faire une exposition, tout le
monde s’y mettait. La promotion
se faisait de bouche à oreille, tous
les intellectuels étaient là ! »

Suivre les traces
Toute proportion gardée par rap-

port aux signataires du Refus
Global, il semblerait qu’un vent
d’initiative et d’enthousiasme
souffle en 2007 dans les voiles des
artistes en région. Montréal n’est

pas loin. Toronto non plus. Les
initiatives se multiplient malgré
les difficultés et les injustices de
notre période consommatrice d’art
« over-médiatisé ». Les artistes se
regroupent, s’identifient, s’organi-
sent et créent ensemble une force
créatrice qui apaise les égos et
revient à l’essence de l’art. On
cherche souvent bien loin de
grands hommes, de grands
modèles d’inspiration, il en existe
très près de nous : René Derouin,
Françoise Sullivan….
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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

Annie Depont

Les amours de Ronsard sur la table basse du petit salon dans le

grand atelier loft de Françoise Sullivan au bout de l’Île de Montréal.

Le Refus global a bientôt 60 ans, les traces que les artistes de cette

trempe ont laissées sont profondes et multiples. La société entière a

bénéficié de l’énergie générée par ce manifeste. C’est cela aussi «

faire de la politique ».
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

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

TRACESTRACES
Annie Depont 

Tourisme : Si le réchauffement de
la planète doit arriver si vite et si
fort qu’on nous le prédit, nous
devons nous dépêcher d’élargir
l’offre d’attraits de notre région.
Tourisme culturel ?
Région : Ça bouge, ça bouge ! Les
artistes s’organisent, les médias
aussi. On a enfin compris que tra-
vailler ensemble augmentait les
forces et les moyens. Et vive la
convergence !
Artistes : En arts visuels, on les
disait individualistes, indisciplinés.
Pas du tout, il suffit de rassembler
les compatibilités avec un message
clair. Bienvenue à l’OPAC* et à
l’APEL*.
Culture : Mieux connaître notre
histoire et notre territoire à partir
de points de vue différents, relire
les grands manifestes et com-
prendre les familles politiques qui
ont bâti notre société.

Espaces : L’Espace créatif de Saint-
Sauveur s’en va Dommage, bon
voisinage… mais Caroline
Archambault ne s’éloignera pas
trop. D’autres très beaux projets
sont à l’étude.
Structures : Février, c’est la saison
Opérations de séduction en tous
genres, les gros dossiers draguent
les petites subventions, mais pour
les gros montants, il faudra savoir
nager ou voler…(sur la Saint-
Maurice, au-dessus du Texas, ou
dans tout autre sens premier des
deux mots). Février passion -  pas-
sion des mots – mots des encore
couples – couples de travail -
enfants qui s’amusent… 
*OPAC = Ordre des professionnels en art
contemporain – APEL = Artistes peintres en
émergence des Laurentides

Les artistes au pouvoir : LE REFUS GLOBAL 

Rencontre avec

Françoise Sullivan

« Donnez la suprématie à qui vous voudrez, le complet
contrôle de la terre à qui il vous plaira et vous aurez les
mêmes résultats fonciers, sinon avec les mêmes arrange-
ments des détails » – Manifeste du Refus global. Borduas
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Tout d’abord allons faire un
tour du sur la côte ouest des
États-Unis, soit en Californie dans
la vallée de Sonoma. Le Domaine
Benziger travaille sans relâche
depuis plusieurs décennies afin de
produire des vins agro-biodyna-
mique. Ils réussissent de très belle
manière mais produisent seule-
ment quelques vins avec cette
méthode. Afin  d’offrir un large
éventail de produits qui plaisent à
tous les goûts et à tous les bud-
gets ils font appel à d’autres
vignerons de qui ils achètent les
raisins.  Ils ont un programme
«Farming for Flavors », ce pro-
gramme qui n’est pas une certifi-
cation, soutien les vignerons vers
une culture sans utilisation de
produits chimiques dans l’élevage
de la vigne.  Ce programme four-
nit également l’expertise pour
pouvoir travailler les vignes en
harmonie avec la nature et trou-
ver le meilleur terroir possible
pour chaque cépage.

Produit sous l’A.V.A. North
Coast qui existe depuis 1983,
un sauvignon blanc 2005.  Le
vin est d’un beau jaune pâle, il est
limpide et brillant.  Il est aroma-
tique avec des notes florales et
une touche de bois. Ce petit coté
vanillé nous vient de la fermenta-
tion en barriques d’une partie des
lots. Les autres lots étant fermen-
tés en cuve inox.  En bouche, ce
sauvignon blanc est onctueux,
l’acidité est douce mais reste
rafraichissante. Un sauvignon
aussi gras est relativement rare, le

terroir et les méthodes de vinifi-
cation de la famille Benziger y
sont sûrement pour quelque
chose. Vous prendrez ce vin en
apéritif, avec une entrée de toma-
te et bocconcini avec huile d’olive,
un risotto aux champignons, poi-
vrons et blanc de poulet avec une
touche de fromage au lait cru ‘Les
Rousses’, un délice!

Je n’ai pas oublié les amateurs
de rouges!  Si je vous parle de
Bordeaux vous avez immédiate-
ment une référence, si je vous dis
Sud-Ouest, c’est déjà moins clair
et si je vous mentionne Buzet, il y
a de forte chance pour que j’aie
perdu la majorité d’entre vous!
Eh bien Buzet est une appellation
du Sud-Ouest, imaginez sur la
rive gauche de la Garonne, entre
Toulouse et Bordeaux, 40 kilo-
mètres de coteaux disposés en
croissant largement ouvert à l'Est,
Nord-Est. 16 000 hectares de ces
terres qui font les bons vins, drai-
nés par des rivières allant
rejoindre le fleuve en route vers
l'Océan Atlantique, maintenant
proche. Adossé à la forêt landaise,
la plus grande d'Europe, voici le
terroir des Vins de Buzet.   

Le Marquis du Grez 2000 est
un magnifique vin élaboré
majoritairement avec du mer-
lot, près de 60%, du cabernet
franc et du cabernet sauvignon.
Caractéris-tique importante de
cette appellation, les vins doivent
obligatoirement vieillir au mini-
mum un an en barrique. Nous
avons donc droit à un vin riche en
couleur, avec aucun signe de
vieillissement apparent.  Au nez,
des notes de fruits mûrs, de sous-
bois et de vanille. En bouche, le
vin est tannique, puissant mais
avec beaucoup d’élégance. Vous
resterez surpris de la complexité,
de la persistance et de la jeunesse
de ce vin qui a déjà six ans. Vous
le dégusterez avec plaisir sur une
viande rouge grillée ou une
lasagne bolognese gratinée.
Sauvignon blanc 2005, North Coast,
Benziger à 16,40$ (859306)
Marquis du Grez 2000, Buzet a.c. à
18,60$ (961342)

Pas facile de tenir ses résolu-
tions après plus d’un mois à
faire des efforts!  Voici pour
vous deux vins à prix abordables
qui sauront vont faire oublier
tous vos petits tracas.

merveilleux 
du vin

Le monde

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

Aux affaires publiques depuis 30
ans, « derrière ceux qui parlent »,
Benoit Gignac vient de sortir un
livre sur la famille Johnson. « J’ai eu
l’idée d’écrire sur cette famille-là
car j’ai voulu en quelque sorte
honorer cinquante ans de vie parle-
mentaire dans une famille qui a
compté trois premiers ministres
dans trois partis différents, une
famille qui a dû sacrifier beaucoup
de choses à la vie publique.

L’importance de servir, une haute
idée du service public, le respect
des valeurs familiales, les fils
Johnson sont nés et ont grandi
dedans. » 

Le grand-père Francis était tra-
vailleur à la semaine, il a fait trente-
six métiers. C’était « un bleu ». Les
gouvernements successifs étaient
« rouges ». Ce fut donc très dur
pour lui, jusqu’à Duplessis. On lui
refusait l’assistance sociale, il per-
dait ses emplois. Il semble que cela
ait fait partie de la décision de son
fils Daniel d’entrer en politique
afin notamment de corriger les
conditions de vie que son père avait
connues. Et les deux fils de Daniel
ont poursuivi la tâche, dans des

partis différents… Comment une
famille survit-elle à ces rythmes de
travail effrénés, à cette intrusion de
la vie publique dans leur intimité ?
Comment deux frères parviennent-
ils à conserver leur dignité alors
qu’ils se trouvent sur le même plan-
cher de l’Assemblée, l’un au pou-
voir, l’autre dans l’opposition ?
Comment une mère peut-elle choi-
sir entre l’un ou l’autre de ses fils au
moment du vote ? Comment

réagissent deux jeunes sœurs qui se
font demander lequel de leurs
frères elles préfèrent ? Qu’entend
un petit garçon à l’école quand on
lui dit : « Ton père va se faire
battre ! ».

Un livre construit comme un

film
Il y a tellement de choses à racon-

ter… Benoit Gignac connaît bien
les arcanes de la politique et nous
emmène derrière lui, ouvrant déli-
catement les portes des cabinets
ministériels, expliquant les straté-
gies, proposant son interprétation
et citant celle d’autres acteurs. On
est dans les couloirs, on voit les
ficelles, les jeux de stratèges. Il est

plaisant de croiser au passage le
sourire malicieux de René
Levesque…

Chaque plan - ou chapitre - ouvre
sur une mise en contexte histo-
rique, artistique, social d’ici et
d’ailleurs dans le monde. Cinq à
dix lignes, pas plus, juste pour
cadrer. Puis l’auteur resserre le plan
large et dirige l’attention sur le per-
sonnage que l’on va suivre dans son
ascension vers le pouvoir. Benoit

Gignac propose différentes lectures
et interprétations des mouvements
stratégiques des troupes lors des
changements de portefeuilles. 

L’écriture paisible d’un analys-

te cultivé
Et la vue d’un observateur très

proche de son sujet. Se peut-il
qu’un auteur acquière un certain
mimétisme avec l’un ou l’autre de
ses personnages ? Le comportement
des Johnson a-t-il eu quelque
influence sur l’auteur Benoit
Gignac ? La plume est élégante, en
tout cas, rien d’ennuyeux, ni de
pompeux. Un style clair, concis,
rapide, vivant, moderne. Une leçon
de politique-histoire passionnante
et accessible à tous.

Annie Depont

Une famille, trois premiers ministres, l’histoire
passionnante de la plus grande famille politique
québécoise.

Société - Culture

Livre : Le destin Johnson

de Benoit Gignac
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Benoit Gignac et les deux frères Johnson.



GB : Seriez-vous d’accord pour
que je mette l’accent sur vous en
tant que « couple » ?

M. : Pourquoi pas ?  Un
« couple », c’est ce que nous
sommes !

Pendant un an et demi, j’avais
écrit chaque semaine, sur la
demande des Bénédictins qui pos-
sédaient un édifice à Montréal,
une pièce pour enfants sur des
thèmes liturgiques. C’est la raison
pour laquelle, nous avons pu nous
marier à l’Abbaye de Saint-Benoît-
du-Lac, au son des chants grégo-
riens interprétés par les moines.
Nous sommes les seuls à avoir eu
ce privilège. Puis, avec trois dollars
en poche, nous sommes partis pen-
dant 16 mois sur le pouce, en
Amérique du Sud.

Mme : Pour gagner notre pitan-
ce, nous avons fait tous les petits
travaux que vous pouvez imaginer.
Jusqu’à, bien entendu, pousser la
chansonnette sur le coin des rues.

GB : Je considère que vous êtes
un couple inscrit dans l’histoire
culturelle et politique du
Québec de la 2e partie du XXe

siècle, êtes-vous de cet avis ?
M. : Si vous voulez signifier que

nous avons soutenu René
Lévesque et ses acolytes dans leurs
combats et déboires, même contra-
dictoires, depuis « le beau risque »
de Jean Lesage jusqu’au projet sou-
verainiste, en effet, on peut dire
que oui.

GB : Et le culturel ?...
J’ai fondé plusieurs institutions à

Montréal, nous avons été en étroi-
te collaboration avec les plus
grands, parfois encore inconnus à
l’époque, les Jean-Louis Roux,
Jean Gascon, Charlebois, Gaston
Miron, René Derouin, Guy
Godin, Edgar Fruitier, etc.

GB : Vous vous êtes connus à
l’époque du Refus global dont
on soulignera le 60e anniversaire
l’an prochain. Si on vous en en
avait donné l’opportunité, l’au-
riez-vous signé ?

Mme : Sans aucune hésitation,
oui !

M. : Aujourd’hui, je ne sais pas.
À l’époque, oui, je l’aurais signé.
Nous allions dans les cafés refaire
le monde. Nous achetions un café
à 10 cents qu’on venait « réchauf-
fer » au milieu de la soirée et nous
discutions jusque très tard. Je ne
sais pas si les jeunes de vingt ans
d’aujourd’hui ont la chance de ces
palabres, oiseux en apparence,
mais qui font bouger les gens et les
choses.

En 1960, nous avons déménagé à
Sainte-Sophie afin d’élever nos
enfants dans la nature et, au fil des
ans, au rythme des besoins gran-
dissants et des rentrées d’argent,
petit à petit, nous avons construit
le Studio-Théâtre Nous y avons
écrit et joué jusqu’à 200 fois par
année d’innombrables pièces.
Nous y avons aussi été marionnet-
tistes. D’abord au Studio-Théâtre
lui-même, puis, en tournée,
dans l’esprit de décentraliser la cul-
ture. Dans tout Lanaudière-
Laurentides, il n’y a pas une muni-
cipalité où nous ne nous sommes
produits dans tous les lieux imagi-

nables, même dans les
sacristies. Nous avons
joué les pièces d’autres
auteurs, dont le drama-
turge jérômien Serge
Mercier.  Nous avons éga-
lement joué chez Sylvia Montfort
au Nouveau Carré, à Paris, la pièce
« Les tourtereaux ou la vieillesse
frappe à l’aube » de J.C.Germain.
Toute une vie, je vous dis.

GB : Parlez-nous de la Journée
de la Poésie.

M. : Cette journée a été instaurée
en 1989 par le poète Gilbert
Langevin. Elle portait le nom de
« Journée de la fraternité ». Après
son décès, nous avons décidé de la
continuer, chaque année, le der-
nier samedi du mois d’août.

GB : En quoi trouvez-vous que
les deux dernières furent diffé-
rentes des autres?

M. : « Différentes », c’est le mot
juste. « Mieux » serait inexact.
D’abord, il y avait plusieurs nou-
veaux, inconnus pour la plupart,
plusieurs jeunes, venus par pas-
sion. Aussi, il y avait là une simpli-
cité, une authenticité, une
conscience sociale et une qualité
d’écoute spéciales.

Mme : La vraie poésie est pure et
simple et doit être un arrêt pour
contempler. Regardez les petites

pensées. Elles sont assez solitaires
et pas si nombreuses que ça. On les
découvre souvent par hasard en
soulevant une touffe d’herbes. Et
leur dessin ! Quelle délicatesse !

Comme fait à la plume ! Elles ne
sont pas ostentatoires et pleines
d’épines comme les roses. Au
contraire, elles sont modestes.

Gisèle Bart

Au lendemain des sucreries de la Saint-Valentin, il est fascinant de

rencontrer un couple qui annonce 56 ans de mariage.Entretien avec

les comédiens Da Silva.

Témoignage : Partir, demeurer,

laisser traces dans les Laurentides

« Attention, enfants

qui s’amusent… »
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TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE
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ME PAUL GERMAIN NOTAIRE
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450 224-4870
3053, boul. Curé-Labelle à Prévost

Salle de réception privée
pour vos groupes et

possibilité de réserver
le restaurant !

18 mars...
Menu spécial de la St-Patrick

avec ambiance et décor aux couleurs de l ’Irlande

Tous les mercredis soir... SUR RÉSERVATION

Moules et frites Belges à volonté,
incluant un verre de vin ou une bière

Pâtes fraîches, tartare de bœuf, filet mignon, ris de veau,
carré d'agneau, variété de fruits de mer et plusieurs

autres choix pour tout les goûts.
Plats principaux à la carte, table d'hôte complète et desserts maison

Menu de groupes aussi disponibles

Réservations requises • Places limitées

1650$

M. et Mme Da Silva
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Durant les trois derniers siècles,
notre langue française a changé et
beaucoup évolué : une adaptation
sûrement justifiée. Maintenant
que cela touche de plus près notre
génération, celles qui suivent et

que nous voyons grandir, notre
apprentissage de base et le leur,
nous remarquons davantage la
réforme accordée à l’orthographe.
Parfois, l’entendement est dépassé,
à tort sans doute, puisque  les

mises à jour sont essentielles. Mais,
lorsque nous sommes férus des
mots et sans doute atteints de
« romantisme incarné », en légiti-
me questionnement devant tous
ces amendements, permettons-
nous d’affubler la grammaire de
l’amusant sobriquet : Madame
Amanda Minedeplomb… Même
les plus conformistes peuvent sou-
rire ! D’ailleurs, M. Larousse et
M. Robert, grands lexicographes et
éditeurs français, ont peut-être
quelques frissons d’échines devant
l’orthographe rectifiée. Les accents
circonflexes sont presque totale-
ment mis à la retraite, le trait
d’union ne sait plus où se placer,
voyelles et consonnes sont  sou-
mises au  repêchage et  les angli-
cismes se multiplient. Bref, le
« look » des mots tente de se faire
plus « cool » ! On appelle ça : l’évo-
lution. Pour l’instant, aucune des
deux graphies (ancienne ou nou-
velle) n’est fautive. Merci pour ce
compromis offert aux générations!
Toutefois, nous savons très bien
qu’avant la fin du siècle actuel, la
langue, notre langue, aura encore
tellement rajeuni et changé. Bien

sûr, tout n’est pas fait que pour
« faciliter la facilité », mais avec les
ordinateurs, les corrections instan-
tanées, les dictionnaires intégrés et
les mises à jour automatiques, que
devient le véritable effort d’ap-
prentissage ? Nous ajoutons de la
mémoire vive au « computer » et
nous accordons un répit à la
mémoire du cerveau… Et que dire
du « français parlé » ? Dame
Grammaire en devient hirsute.
Pouvons-nous espérer son amélio-
ration ? Si nous pouvions seule-
ment y croire…

Voici un texte assez étonnant : «
Sleon une édtue de l’Uvinertisé de
Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas
un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele
coshe ipmrotnate est que la pmeirère
et la drenèire siot à la bnnoe pclae.
Le rsete puet êrte dans un dsérorde
ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas
porlblème. C’est prace que le creaveu
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-
mmêe, mias le mot cmome un tuot. » 

Tous ont pu lire sans difficulté.
Quelle merveille que le cerveau

humain! Tout à fait passionnant! Si
un écrivain un tantinet audacieux
se risquait à publier un livre dans
cette forme d’écriture, question de
glorifier le cerveau humain, que
diraient l’Académie française et les
instances francophones dites com-
pétentes ? Silence ! Mais le cerveau
humain serait tout de même hono-
ré. Il est évident que jamais
Madame Amanda Minedeplomb
n’ira jusque là dans ses « accommo-
dements raisonnables », mais c’est
quand même amusant de saupou-
drer un peu de « gravelle » dans les
rouages du mécanisme de la
langue.

Malgré notre petit côté conserva-
teur, concédons que le mois d’août
(aout) n’est pas moins ensoleillé
sans son accent, ni moins douce la
tonalité de la flûte (flute). Mais,
permettons-nous quand même de
garder notre vieux dictionnaire
quelque part dans une boîte
(boite)… avec couvercle en accent
circonflexe !

Lauraine Croteau-Bertrand

Qui est Madame Amanda Minedeplomb? À travers ses réincarnations successives dans le temps, cette

grande dame a laissé tomber le vertugadin de l’époque Henri III; mais c’est avec la même élégance qu’el-

le marche avec précision sur une ligne bien droite, cheveux bouclés en amas de virgules sous un grand

chapeau chevronné.

Passion des mots

Les accommodements

raisonnables de Madame

Amanda Minedeplomb
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R.B.Q. 8284-7773-26

Tél.: 450 431-2771
Télec.: 450 224-2750

1276, rue des Sorbiers, Prévost J0R 1T0

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau Kinetico
sans électricité

Osmose inversée
Service d'analyse d'eau accréditées
Conception de projets résidentiels,

commerciaux, industriels et institutionnels
Réparation d'équipements

de toutes marques

• VENTE • ACHAT • LOCATION •
• FINANCEMENT •

SATISFACTION GARANTIE

Michèle Dumontier

Au centre culturel de Prévost, le
8 février dernier, Madame
Montplaisir nous a préparé un
voyage musical très diversifié fait
de courtes pièces allant du roman-
tique au moderne. Les pièces
étaient présentées par bloc du pays
d’origine des compositeurs. Nous
nous sommes promenés en Italie,
en Russie, en Amérique, au Japon,
en France, en Hongrie et au
Canada. Elle a joué une pièce de
Monsieur Alain Payette, composi-
teur québécois et nous a partagé la
belle opportunité de travailler avec
ce dernier; ce n’est pas souvent

qu’un interprète a la chance de
jouer un compositeur qui soit
encore vivant !

Avant chaque bloc, Madame
Montplaisir, dans le calme et la
sérénité, nous renseignait sur le
choix de la pièce, nous donnait des
anecdotes sur le compositeur; ce
qui devenait très enrichissant et
très apprécié par plusieurs néo-
phytes que nous sommes. Comme
rappel, elle nous a présenté la pièce
favorite de son père qu’elle jouait à
l’âge de 9 ans « Le mariage de
Gédéon Canard ». Vous dire sa
simplicité…

Nous avons découvert une pia-
niste remarquable mais également
une femme remarquable, touchan-
te et généreuse. Elle nous a d’abord
entretenu sur son cheminement
musical. Elle a débuté ses études de
piano à l’âge de 5 ans jusqu’à l’ado-
lescence vers l’âge de 14 ans. Elle a
quitté la musique pour réorienter
ses études dans le domaine des
affaires où elle a occupé des postes
de prestige. Après un arrêt complet
de 17 ans, elle est retournée à sa
passion première le piano. Au
point de vue financier, les écono-
mistes considèreraient que c’est un
véritable fiasco, mais elle ne regret-
te aucunement son choix…

Le temps d’un concert, Madame

Montplaisir est devenue notre plaisir
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Qu’on pense à Correlieu d’Ozias
Leduc dans le rang des Trente ou à
la maison érigée par Borduas le
long du Richelieu, dénommée
autrefois ironiquement « la boîte à
beurre » par les habitants de Saint-
Hilaire surpris par sa conception
moderniste, ou celle, plus tradi-
tionnelle, du peintre-graveur
Rodolphe Duguay à Nicolet : cer-
tains n’hésitent d’ailleurs pas à
accorder à ces résidences, qui ont
gardé la trace de leur célèbre occu-
pant, le statut d’œuvre d’art à part
entière, surtout lorsque qu’elles
ont fait au cours des ans l’objet
d’un investissement artistique
important et portent la signature
de l’artiste, telles la « maison-
musée » d’Alfred Pellan dans
le quartier Auteuil à Laval  et
la « monumentale sculpture-
fontaine » aujourd’hui détruite, de
Serge Lemoyne à Acton Vale. Et s’il
est indéniable que ces lieux de
création particuliers, que représen-
tent les ateliers et maisons d’ar-
tistes, recèlent un pouvoir d’évoca-
tion bien réel auprès du public,

elles permettent en contrepartie
aux artistes de veiller à la pérennité
de leur œuvre et à maintenir
ouvert et vivant le contact avec le
public.

Penser globalement, agir loca-
lement. René Derouin le sait : il
n’est pas donné à chacun d’avoir
la chance de choisir son lieu de
vie et d’y construire sa demeure.
Sa réflexion sur le sujet, poursuivie
depuis plus de quarante ans autour
de la notion de territoire, se fait
particulièrement visible dans
l’aménagement du bâti architectu-
ral de sa maison et dans le soin
qu’il a pris pour assurer sa parfaite
intégration au lieu : «En mai 1975,
avec ma scie à chaîne, j’ai déboisé
le premier sentier pour venir tirer
les lignes de la construction de
mon atelier-maison. Je me sou-
viens d’avoir choisi ce lieu en fonc-
tion de la vue sur le nord, mais sur-
tout en me positionnant entre trois
grosses roches précambriennes. Ce
territoire a inspiré mon œuvre
pendant de longues années. Cette
maison est centenaire dans ses

matériaux puisqu’elle vient dans
son entier de l’Atelier 42 des Shops
Angus, sur la rue Rachel, que l’on
démolissait en 1974. J’ai construit
cette maison avec mon ami Guy
Davidson — cette maison entière-
ment construite de récupération
avec des matériaux qui portent
l’histoire industrielle de ce pays :
les Shops Angus 1904. »

Malgré la forte admiration qu’il
éprouve pour le Mexique et son
architecture, l’artiste n’y a pas
puisé son inspiration; les construc-
tions mexicaines privilégient, on le
sait, un espace intériorisé, tourné
vers un centre et ceinturé de hauts
murs, dont la fonction première
consiste à protéger contre la cha-
leur excessive, permettant ainsi
d’assurer le bien-être de leurs occu-
pants durant l’été. La structure éri-
gée par René Derouin a plutôt été
conçue en fonction de l’établisse-
ment d’une relation étroite avec le
paysage nordique. Le plan dessiné
par les vastes fenêtres (qui forment
ici de véritables diptyques et trip-
tyques) témoigne d’un découpage
de l’espace aménagé en fonction
d’une ouverture orientée vers le
Grand Nord. À n’en point douter,
à travers ce dispositif, le paysage est
présent tant dans la maison que
dans le territoire lui-même.
Cet amenuisement volontaire

des frontières entre le dedans et
le dehors est à l’image du singu-
lier trajet de l’artiste lui-même
qui, à travers ses nombreux allers
et retours entre la Baie James et
le Mexique, n’a jamais cessé
d’étendre son territoire de créa-
tion personnel.

Toutefois, là où René Derouin se
distingue nettement d’autres
artistes québécois, c’est par la
façon avec laquelle il a mis à profit
son expérience de graveur dans
l’aménagement du lieu. L’artiste
reconnaît d’emblée lui-même qu’il
éprouve autant de contentement à
tracer un sentier en forêt qu’à gra-
ver une plaque en atelier. S’ajoute à
cela pour lui le plaisir de réaliser
une œuvre aux dimensions monu-
mentales. L’aménagement du terri-
toire n’étant pas exécuté en fonc-
tion d’un plan d’ensemble déter-
miné d’avance, il en résulte que
chaque sentier représente une
expérience unique. Poursuivant sa
réflexion, il dit aussi être comblé
par ces intervalles saisonniers qui
lui permettent de porter un regard
sans cesse renouvelé sur les cycles
d’une nature changeante, qui
renaît chaque printemps, et qu’il
faut respecter dans son change-
ment. Car rien n’y est statique : la
forêt, le sol, la flore, même imper-
ceptiblement, se renouvellent.

Louis-Edmond Hamelin lui a fait
découvrir le précambrien et Pierre
Dansereau la migration des fleurs.
Il sait désormais que les roches, les
fleurs ne sont pas d’ici. Travaillant
lui-même à un projet de migra-
tion, il a compris que le lieu s’était
créé, se modifiait et allait se modi-
fier encore. 

René Derouin ressent parfois le
besoin de s’éloigner de Val-David,
parce que l’artiste, engagé dans la
création quotidienne, ne peut vivre
dans une œuvre, quelle qu’elle soit.
Une maison d’artiste ne peut pas
être, dit-il, « un musée, un fait
d’histoire ». Sa joie est grande,
pourtant, quand il revient chez lui.
C’est donc un lieu auquel il reste
très attaché et dont il a pourtant
aussi appris, d’une façon qui pour-
ra sembler paradoxale, à se déta-
cher. Actuellement, René Derouin
ressent surtout la nécessité de
mener à terme certains travaux de
création : « L’important, c’est pas le
nombre d’œuvres, c’est le temps
que tu te donnes ». À n’en pas dou-
ter, c’est dans ce rapport étroit au
temps qu’il s’approprie et qu’il
redonne chaque jour à la création
que se mesure, pour lui, la persis-
tance de l’artiste. 

Traces d’artistes

Les lieux habités de

l’imaginaire : réflexion

sur la « maison d’artiste »

au Québec
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À la galerie d’art
LEE CASTELET

4 rue Filion, St-Sauveur

450 227-9797

Hommage à Normand Hudon

Œuvres originales
réparties sur 6 décennies
• Caricatures originales

• Lithographies • Giclées
• Bronzes • Illustrations

• Livres et Biographies

En revenant du Vatican, à sa descente d’avion,
Le Cardinal P-E Léger aurait dit :
« Montréal, voici ton prince »
Mais de quel prince s’agit-il ?
Regardez attentivement cette œuvre…
VENEZ PARTAGER NOTRE PASSION
POUR UN ARTISTE DE GRAND TALENT

Gilles Lapointe parle de Réné Derouin

Plusieurs maisons d’artistes sont devenues, au fil du temps,

de véritables lieux de mémoire.
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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

Cette situation affecte l’intégri-
té du territoire des Laurentides,
l’équité intra régionale et le droit
à l’autodétermination régionale
en matière de développement.

On dit du territoire des
Laurentides qu’il est morcelé en
trois et même en quatre sous-
régions distinctes. La partie nord
(Mont-Laurier), avec ses vastes ter-
ritoires non organisés, se caractéri-
se par ses forêts et l’industrie qui en
découle.  Le centre (Saint-Sauveur,
Mont-Tremblant) est incontesta-
blement reconnu comme étant le
rendez-vous des touristes et des vil-
légiateurs, tandis que la partie
urbaine du sud (Sainte-Thérèse et
environs) est la plus densément
peuplée. La région d’Argenteuil,
qui échappe à l’axe sud-nord, se
distingue notamment, par la pré-
sence d’une importante commu-
nauté anglophone de souche.
Enfin, il convient de rappeler la
présence autochtone de la réserve
de Kanesatake.

La mosaïque ainsi créée influence
le développement régional et cul-

turel, en impo-
sant l’obligation
de diversifier les
outils et les
modes d’inter-
vention. 

Le sentiment
d’appartenance 

Parce que sa population croît à
un rythme effréné, parce qu’une
majorité de ses citoyens viennent
d’ailleurs, parce qu’une grande par-
tie des villégiateurs n’y passe que
quelques semaines chaque année,
parce que ses habitants sont sou-
vent noyés dans le flot des touristes
et des visiteurs, les Laurentides ont
du mal à susciter un fort sentiment
d’appartenance.  

On sait que les arts et  la culture
peuvent jouer un rôle important
dans ce domaine. Mais encore
faut-il pouvoir offrir l’accès aux
œuvres, aux artistes, à l’histoire et
au patrimoine. Pour y arriver, un
investissement dans les infrastruc-
tures deviendra alors absolument
nécessaire. 

La proximité de Montréal
Un très grand nombre de nou-

veaux citoyens choisissent les
Laurentides comme lieu de rési-
dence. Dans la plupart des cas, ces
personnes exercent leur profession
à Montréal.  

Il en va de même pour les artistes
professionnels qui retrouvent à
Montréal leur association nationa-
le, leurs collègues, leur gagne-pain.
Quelques-uns acceptent de s’inves-
tir en région pour des causes
sociales, d’autres, moins nom-
breux, s’engagent au plan du déve-
loppement des arts et de la culture.
Certains artistes ayant adopté les
Laurentides font toutefois remar-
quer la difficulté d’obtenir du sou-
tien financier pour leurs projets
dits « régionaux », une situation qui
leur était inconnue lorsqu’ils prati-
quaient à Montréal. 

La présence de la métropole
influence, tantôt positivement,
tantôt négativement, le développe-
ment d’infrastructures ou de pro-
jets culturels régionaux. Si cette
proximité offre des avantages
quant à la présence rapprochée de
services ou de clientèle potentielle,
elle devient plutôt négative lors-
qu’on parle de développement
d’infrastructures ou de projets cul-
turels dits « régionaux ». Sauf peut-
être pour la région plus au sud qui
peut parfois bénéficier de finance-
ment pour certains produits ou
projets culturels « complémen-
taires », il s’agit d’un avantage qui
n’est pas disponible ailleurs en
région. 

Les communications
régionales

La région des Laurentides est des-
servie par 25 hebdos locaux et par
une radio commerciale. Le réseau
des médias communautaires
compte cinq télévisions, un
nombre égal de journaux et trois
radios (dont une autochtone), cha-
cun de ces médias diffusant locale-
ment. Pour diffuser une informa-
tion, il faut donc faire appel à un
ensemble de médias locaux.

Quant à l’accès aux médias natio-
naux, écrits ou électroniques, il
demeure limité. En effet, contrai-
rement à plusieurs régions du
Québec, il n’y a pas de bureau
régional de télévision (nationale)
dans les Laurentides et donc, aucu-
ne production locale.

Cette situation complique le tra-
vail de promotion des arts et de la
culture et réduit considérablement
notre efficacité à diffuser un messa-
ge. La problématique des commu-
nications demeure donc un enjeu
criant du développement lauren-
tien, qu’il soit culturel ou autre.
On peut donc dire que la création
de T R A C E S, qui aspire à une
diffusion régionale, ne peut qu’être
saluée par le milieu culturel.

RÉGION - APPARTENANCE - STRUCTURE

Enjeux et défis du

développement culturel

dans les Laurentides

Claudia Poirier et l’équipe du CCL

Reconnue comme lieu par excellence du loisir touristique, la région des Laurentides connaît depuis

quelques années la plus forte croissance démographique au Québec, ce qui fait l’envie de la région

métropolitaine qui en réclame désormais l’appartenance, mais surtout le droit de taxer.  Ainsi, toute

la portion sud des Laurentides est maintenant considérée comme faisant partie de la Communauté

métropolitaine de Montréal.

C'est le temps
des inscriptions
pour la pro-
chaine édition
du guide des
activités  cul-
tu re l l e s .  Le
Consei l  de la
cu l tu re  de s
Laurentides et
T o u r i s m e
L a u r e n t i d e s
s’affairent déjà à
la réalisation de cet outil promo-
tionnel. Laurentides, destination
culture est consacré exclusivement
aux activités et événements cultu-
rels qui se dérouleront sur le terri-
toire des Laurentides entre le 1er
juin et le 31 octobre 2007.

C’est donc un appel tout parti-
culier qui est fait aux artistes, arti-
sans, municipalités, entreprises et
organismes culturels. Saisissez
l’occasion de promouvoir vos acti-
vités culturelles et artistiques en
inscrivant vos événements.

Pour obtenir encore plus de visi-
bilité, des espaces publicitaires
sont aussi disponibles. Nous vous
invitons également à nous faire
parvenir vos photos afin que vous
puissiez faire voir vos œuvres ou
l’effervescence de vos événements.

Dépêchez-vous, vous avez jus-
qu'au 2 mars pour vous inscrire.

Pour obtenir de plus amples
informations, contactez le Conseil
de la culture des Laurentides au
(450) 432-2425, poste 106 ou au
numéro sans frais 1-866-432-
2680.

LAURENTIDES,

DESTINATION

CULTURE

Un outil
de promotion
attendu
chaque année
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Depuis 1999, André Marion
occupe le poste de directeur au sein
du MACL. Impliqué dans le
domaine des arts de diverses façons
dans le passé, cet homme a tout le
bagage nécessaire pour tenir la
barre de cette institution culturelle.
La gestion et les communications
comblent son quotidien et de nou-
veaux projets bouillonnent sans
cesse dans sa tête. De plus, il fait
office de trait d’union entre le
conseil d’administration du Musée,
celui de sa fondation, du regroupe-
ment des bénévoles et du personnel
de l’établissement. 

L’an dernier, Andrée Matte fêtait
ses vingt années de service au
MACL. Un parcours marqué
notamment par son expérience en
tant que professeur d’arts plas-
tiques l’a mené jusqu’ici. À
l’époque, elle fut engagée pour
concevoir l’exposition inaugurale
dans le but de souligner l’intégra-
tion des nouveaux locaux de la
Galerie d’art du Vieux-Palais.
Aujourd’hui, elle porte le titre pres-
tigieux de conservatrice du Musée.
En d’autres termes, elle assure la
lourde responsabilité de la prépara-
tion des expositions et du maintien
de la collection.   

Colombine Léger est coordonna-
trice de l’action éducative et cultu-
relle au MACL depuis maintenant
9 ans. Portée par sa curiosité et son
imagination débordante, elle scé-
narise les visites animées des expo-
sitions pour différents publics,
principalement des visites scolaires,
et développe des ateliers de créati-

vité inspirés des œuvres admirées
lors de ces tours guidés. Mme Léger
organise également des activités
telles que les Escapades culturelles
et le programme Vue d’artistes. 

Forte de ses études en muséologie
et de ses expériences de travail
antérieurs, notamment au sein de
la Société des Musées québécois,
Élizabeth Lauzon a récemment
joint l’équipe du MACL en tant
que technicienne en muséologie et
archiviste des collections. Elle par-
tage son agenda entre la réorgani-
sation des archives, l’aménagement
de la réserve, l’entreposage des
œuvres et la préparation des mon-
tages. 

Depuis quelques années, Karyne
Thérien est l’adjointe administrati-
ve de l’institution. Paperasse
bureaucratique, appels télépho-
niques et gestion des comptes peu-
plent ses journées. À l’occasion, elle
fait également office d’animatrice
lors de visites scolaires. 

Selon les périodes, quelques
contractuels gravitent autour de
l’organisation. Emmanuel Primeau
est informaticien et webmestre,
Mélissa Corbeil, fait office d’ani-
matrice et Véronique Désormeaux
assure les postes de préposée à l’ac-

cueil et d’adjointe aux communica-
tions. 

Il est impossible de passer sous
silence l’incroyable équipe de béné-
voles entourant l’établissement.
Avec à leur tête Renée Malo, elles
sont une quarantaine à soutenir et
aider le Musée depuis maintenant
20 ans. Lors des montages, vernis-
sages et autres événements spé-
ciaux, elles sont toujours prêtent à
donner un coup de main. Cette
année le MACL a souligné le tra-
vail exceptionnel d’Agnès Pépin-
Fortin, présente depuis les tous
débuts, en la nommant bénévole
de l’année lors de leur déjeuner de
Noël. 

Tous, employés, contractuels et
bénévoles confondus, s’entendent
pour dire que dans un certain
futur, le Musée d’art contemporain
des Laurentides gagnerait à se trou-
ver de nouveaux locaux.
Cependant, pour le moment, les
gouvernements sont bien assis sur
leur portefeuille. Mais l’équipe du
MACL a plus d’un tour dans son
sac pour mener à bien ce projet. La
flamme artistique qui les habite
tous, les poussera à faire rayonner
l’art partout en région.

Véronique Désormeaux

Ils sont des milliers à passer les

portes du Musée chaque année,

mais fort peu nombreux à

connaître la petite équipe qui y

travaille. Voici donc venu le

moment de poser un regard au-

delà des murs. Bienvenue au

Musée d’art contemporain des

Laurentides.

Pour la septième année
consécutive, le Musée d’art
contemporain des Laurenti-
des a procédé au dévoilement
des deux lauréates du
concours Jeunes artistes en
arts visuels des Laurentides.

Il s’agit d’Amélie Guérin-Simard
et de Nadia Myre. La première a
reçu la bourse de 2 000 $ destinée
à la recherche et diffusion offerte
par le Conseil de la culture des
Laurentides, le groupe Rochon,
Thériault, services conseils et le
MACL et la seconde celle à l’ini-
tiation à la sérigraphie, d’une
valeur de 1 000 $, gracieuseté de
l’Atelier de l’Île de Val-David. 

Après une année à l’École natio-
nale supérieure d’arts de Bourges
en France et un BAC en arts
visuels à l’Université du Québec
de Montréal, Amélie Guérin-
Simard, jeune artiste de Saint-
Jérôme, poursuit ses études avec
une maîtrise à l’Université
Concordia. Elle s’intéresse non
seulement à la peinture comme
oeuvre autonome, mais aussi à son
espace. Avec ses tableaux, elle joue
d’association et  de répulsion pour

créer des espaces à la fois uto-
piques, oniriques ou carrément
improbables. Inspiré du calque
(layer) de la culture numérique,
cette demoiselle construit chacun
de ses tableaux image par image,
tantôt réelle, tantôt abstraite. 

Artiste multidisciplinaire de la
région d’Argenteuil, Nadia Myre
a complété une maîtrise en arts
visuels de l’Université Concordia à
la suite d’études au Emily Carr
School of Art de Vancouver et au
Camosun College de Victoria en
Colombie-Britannique. Elle a
exposé en solo à Winnipeg au
Manitoba, à Saint-Jean au
Nouveau-Brunswick, à Kingston
en Ontario, à Vancouver en
Colombie-Britannique et à
Montréal et Hull au Québec.
D’origine algonquine, cette jeune
fille s’interroge à travers son œuvre
sur les traditions et l’héritage de sa
culture.  Elle explore de nombreux
médiums tels que la sculpture,
l’installation et la vidéo.  

Encore une fois le MACL per-
met de dire : Laissons place à la
relève!

L’art de la relèveAu-delà des murs

Amélie Guérin-Simard et Nadia Myre

De gauche à droite : Colombine Léger, Andrée Matte, Élizabeth Lauzon, Véronique Désormeaux,
André Karion et Karyne Thérien.
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� « La ministre
actuelle de la cultu-

re du gouverne-
ment très à droite
de M. Charest a
fait plus pour la

culture en moins
d’un mandat que les

péquiste de M. Landry et ceux de M.
Bouchard »
Pierre Foglia, La Presse, 9 dec 2006

Même si c’est vrai, c’est loin
d’être suffisant, merci quand
même. Aussi, l’air du temps
devient-il plus culturel, non ? C’est

comme l’histoire du dernier larron
qui arrive à tirer le bouchon. 

� « Investissement additionnel du
CALQ (Conseil des Arts et Lettres
du Québec) : 450 000 $ cette année
pour accroître le rayonnement inter-
national de notre culture. »  

Un nouvel espoir pour Expo
Culture Japon Québec ? – S’il vous
plaît, ne téléphonez pas tout de
suite, que faites-vous des prélimi-
naires ? Il faut laisser le temps au
gros dossier de séduire la petite
subvention.

� «Nouveaux programmes dédiés à
la protection du patrimoine. »

Nul doute que Piedmont fera ses
devoirs pour sauver la maison
Thibodeau.

� «Casser les réflexes de gestion au
jour le jour, systématiser une vision à
long terme, investir des fonds récur-
rents (…) réaffirmer que la préserva-
tion et le développement de la cultu-
re font partie d’une mission essen-
tielle de l’état. » Le Devoir, 6 janv
2007

Devrait être gravé en lettres d’or
à peu près dans tous les ministères.

Gilles Matte

Ce titre de l’œuvre figurant sur le
carton d’invitation aurait très bien
pu servir de sous titre à l’exposition.
Douze petits formats entre l’eau et le
feu, fascinants comme des parcelles
de l’entrevu. Paysages démoulés et
personnages fluides où toute mémoi-
re du lieu n’arrive que par la barque
femelle de l’œil enfin ramarée à la
lumière.

Car si on excepte Jaillir , dont le
diapason peut-être m’échappe, on
est frappé par une étonnante unité
de vision où on sent l’exploration
spontanée et lucide d’une luminosité
toute neuve pour l’artiste ; et qui
nous arrime à une découverte ancrée
bien au-delà du simple dépayse-
ment.

L’art le roc

et le reste du monde… parce que
devant chacun des tableaux on res-
sent, en mineur, la présence d’un
rideau intime que l’artiste écarte,
juste ce qu’il faut, sans plus, et juste
pour nous.

En mineur. Comme la messe en si
mineur de Bach.

Les Ramarées, Mélissa Corbeil, au Mouton
Noir, 2031 rue de l’Église, Val-David.
Jusqu’au 26 février
Les mots en italiques dans le texte sont des
titres des œuvres exposées.(nda)

Ne cherchez plus.
Avec une maison NovoclimatMC,
vous ne faites pas d’erreurs.

Économisez 25%
sur vos coûts de chauffage.
Novoclimat offre de nombreux avantages:
- Isolation supérieure.

- Planchers chauds et confortables.

- Absence de courants d’air désagréables.

- Air intérieur plus sain.

- Portes et fenêtres plus étanches et plus efficaces.

- Certificat de conformité aux exigences Novoclimat.

Renseignez-vous sur Novoclimat en 
communiquant avec l’Agence de l’efficacité
énergétique du Québec au 418 627-6379
pour la région de Québec ou au 1 877 727-6655
ou visitez le www.aee.gouv.qc.ca.

2 000 $ MAISON ÉRIGÉE SUR SITE

1 500 $   MAISON USINÉE

Hydro-Québec offre une aide financière
aux acheteurs de maisons neuves
Novoclimat certifiées par l’Agence 
de l’efficacité énergétique du Québec.

Chronique sur

un mode mineur

l’art, le roc

et le reste

du monde



Vous leur demandez ensuite de
vous dresser un bref portrait des
musiciens et de leur temps à travers
des anecdotes et des citations et
même de broder sur un thème sou-
mis par le public comme cela se fai-
sait à l’époque. 

Olivier Brault au violon baroque
et Grégoire Jeay, à la flûte baroque,
sont spécialisés dans le répertoire
du XVIIIe siècle, c’est à dire de la
musique baroque et classique.
Flûtiste et violoniste d’expérience,

ils ont développé une solide maîtri-
se des instruments anciens qui est
reconnue et prisée notamment par
plusieurs orchestres et ensembles
en Amérique du nord et également
en Europe pour des concerts ou des
enregistrements.

Parmi les œuvres des grands
compositeurs, on retrouve  de
nombreux duos remarquables qui
comptent parmi les plus belles

pièces du répertoire baroque. Le
public sera ravi par la virtuosité de
Grégoire Jeay, flûtiste solo de
l’Orchestre Baroque de Montréal
et d’Olivier Brault, l’un des jeunes
spécialistes les plus accomplis du
milieu de la musique baroque.

En spectacle le jeudi 22 février,
19h 30 au Centre culturel de
Prévost, 784 rue Maple. Info : 450-
436-3037.

Hé ! Mon ami ! Aimes-tu ça la
musique de l’Irlande, les chansons
et les danses de l’Irlande, la bière de
l’Irlande ? Écoute bien ça on a
quelque chose pour toi. On va te
présenter le 17 mars au Centre
culturel à Prévost le « St-Patrick’s
Celtic Show 2007 » avec le
Aveladeen trio et puis avec le
conteur-chanteur-câlleur Michel
Payer qui va te faire danser comme
si tu étais un Irlandais, qui va te dire
où te mettre les pieds et quoi faire
avec ! C’est pas «beautifull » ça ? Tu
vas me dire : « woh ! Minute, on est
au Québec ici, pas en Irlande ! » Ben
voyons donc, les Irlandais, ils sont
arrivés au Québec presqu’en même
temps que nous autres, puis tu vas
voir, après deux Guinness tu verras
plus la différence !

J’espère que vous nous pardonne-
rez ce petit clin d’œil aux «Têtes à
claques » pour vous inviter à célé-
brer la Saint-Patrick en grand
nombre avec nous le 17 mars pro-
chain.

Nicole Cossette

Comme vous le savez sûrement,
un comité culturel élargi réalise
une étude pour faire naître, dans
notre municipalité, un complexe
culturel et récréatif. Nous avons
besoin de vous. Venez donner
votre opinion sur ce qui se prépare
à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Autour d'un spaghetti, dans la
cuisine de l'hôtel de ville, venez
nous parler de vos attentes et de
vos rêves pour votre municipalité.
Nous vous invitons, le samedi 24
février, entre midi et 18 h 30.
Vous pouvez vous procurer des

billets pour le repas spaghetti à la
bibliothèque, à l'église et auprès
des membres du comité culturel
pour la somme de 10 $ (adultes),
5 $ (18 ans et moins) et gratuit (5
ans et moins). Apportez votre vin
et vos idées !

C'est le temps de donner vos
suggestions et de supporter finan-
cièrement les énergies déployées
pour animer un coeur de village
doté d'un centre culturel et
récréatif. Pour informations:
Nicole Cossette 450-224-4971
ou à la bibliothèque au 450-224-
8332.

Yvan Gladu

Pour un voyage inoubliable dans

le temps, vous réunissez deux

maîtres musiciens, vous les

revêtez de costumes d’époque

et leur fournissez de bonnes

copies d’instruments anciens

capables de rendre tout le relief

et l’émotion contenus dans les

pages composés par les musi-

ciens de l’époque.
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ME SABINE PHANEUF

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

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

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

Le Duo Olivier Brault et Grégoire Jeay

Une incursion dans

l’univers de la musique

baroque

Complexe culturel et récréatif

à Sainte-Anne-des-Lacs

Journée de consultation

autour d'un repas

spaghetti

Avec le Aveladeen trio

Le St-Patrick’s Celtic show 2007

Nous avons

besoin de vous !
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Jouant devant une salle à peu près
comble, trois musiciens ont trans-
porté leur public dans un monde
différent. Harmonies étranges,
phrases musicales imperceptibles, la
musique orientale nous déroute
sans cesse et brise nos repères habi-
tués que nous sommes aux struc-
tures occidentales.  Toutefois, il ne
faut pas croire qu’il s’agit d’une
sorte de cacophonie sans forme. Les
pièces présentées n’avaient pas plus
d’un siècle. Peut-être est-ce pour-
quoi on s’y retrouve si facilement,
finalement ? 

Des trois musiciens, deux étaient
chinois et l’autre d’origine vietna-
mienne, de la région de Valleyfield.
Celui-là était chargé des communi-
cations, expliquant les pièces,
traduisant leur titre et assurant la
traduction des questions aux deux
autres. Il faut dire que le public
était extrêmement curieux, et c’est
de bonne grâce qu’on a répondu à
toutes leurs interrogations.

Les instruments, déjà, sont
« bizarres » : le erhu, une sorte de
violon en peau de serpent, posé sur
les genoux et dont l’archet est pris
entre ses deux cordes; le gu-zheng,

un genre de cithare à 21 cordes cou-
chée sur une table, et le dan bao, un
instrument monocorde dont on
joue en maniant de la main gauche
une corde de buffle qui détermine
la tension de la corde, donc la hau-
teur du son. Pour autant qu’on
puisse en juger, par leur ensemble et
leur justesse, les trois musiciens
sont excellents et la fluidité de leur
jeu est spectaculaire. M’a impres-
sionnée surtout le joueur de gu-
zheng, qui tire de son instrument
un éventail de sons extrêmement
variés. Les mélodies les plus com-
plexes se détachent clairement sur
un accompagnement plus sourd et
formé d’accords. Il a aussi recours à
des effets percussifs ou de harpe,
comme on en entend beaucoup
dans la musique chinoise.

La musique elle-même, malgré
son exotisme, n’est pas incompré-
hensible. Les émotions qu’elle
transmet sont universelles : la joie,
la peine, la tendresse, l’énergie de la
danse… Le  langage musical a beau
être différent, la communication,
dans ses grandes lignes, se fait sans
peine. Quelle belle rencontre !

Et les préparatifs vont bon train.
Après avoir une fois de plus fait
salle comble lors du Requiem de
Mozart à la Basilique Notre-
Dame en décembre, le chef
Prévostois poursuit son hommage
au compositeur à l’occasion de
son 250e anniversaire de naissan-
ce, en s’attaquant aux Vêpres solen-
nelles d’un confesseur, en plus
d’offrir aux mélomanes l’incon-
tournable Gloria de Vivaldi.

Aux quelques 125 choristes qui
le suivent dans ce concert gran-
diose, s’ajoutent un chœur d’en-
fants issu de l’école à vocation
musicale Arthur-Vailllancourt
ainsi que la nouvelle chorale du
projet Horizons artistiques, parrai-
née par la Fondation des Arts des
Laurentides et dirigée par nul
autre que Michel Brousseau,

Chœur à cœur
« Cette musique, c’est comme

un nettoyage intérieur, raconte
Karine. C’est spirituel, épanouis-
sant et ça nous met en valeur.»
«Michel, c’est un passionné pas-
sionnant, renchérit Renée. Il m’a
donné des buts. J’ai ressorti ma
flûte traversière, j’ai commencé à
composer et oui, j’ai des projets et
oui, j’ai envie de les réaliser.»
Jessica, plus habituée au soul et au
Rythms’n’Blues, se fait une joie de
chanter des airs latins. «Je suis très
surprise qu’en si peu de temps, on
puisse chanter ensemble et que ça
sonne si bien. Michel nous lance
toujours des défis et on dirait qu’il
pourrait nous conduire n’importe
où tant il croit en nos capacités.»

Qu’en pense le chef ? «Je suis
extrêmement impressionné par le
talent de ces jeunes qu’on étiquet-

te comme des « décrocheurs ». Je
suis soulagé, rassuré et surtout,
très fiers d’eux. Tout comme la
chorale de l’école Arthur-
Vaillancourt, formée d’élèves de
10 à 12 ans, ils sont très doués.»

Le concert réunira les Chanteurs
de Sainte-Thérèse, le Chœur phil-
harmonique du Nouveau Monde,
le Chœur classique d’Ottawa et
les chorales Horizons artistiques
et Arthur-Vaillancourt, secondés
par l’Orchestre philharmonique
du Nouveau Monde, avec à sa tête
quatre solistes invités (Maria
Knapik, soprano, Julie Nesrallah,
mezzo-soprano, James O’Farell,
tenor et Marc Boucher, baryton).
(17 mars, 20 h à l’église Sainte-
Thérèse-d’Avila, Ottawa en mai.
Billets disponibles au www.les-
chanteurs.com ou à la billetterie
Initiascène, 450-434-4006).

C’est le rythme qui est le fil
conducteur de ce spectacle, ainsi
que les arrangements, assez uni-
formes, parfois répétitifs, mais
agréables. La chanteuse et ses musi-
ciens sont bien rodés. De toute évi-
dence, non seulement ont-ils du
talent, mais ils travaillent fort. Elle,
la meneuse, démontre une énergie à
toute épreuve dès qu’il est question
de chanter. Parfaitement à l’aise sur
scène, elle «est dedans», comme
disent les jeunes. Ses musiciens
aussi.

Toutefois, ce genre a ses défauts
auxquels le groupe n’a pas échappé :
ils jouent uniformément fort, et
trop fort. Sans réussir à noyer la
voix,  qui est puissante, ce volume
sonore rend inintelligibles les
paroles des chansons, même lors-
qu’on nous dit qu’elles sont impor-

tantes. Peut-être y a-t-il aussi un
certain relâchement de la diction en
cours de route ? Passé le premier
quart du spectacle, et surtout pour
ce qui est des chansons anglaises,
on ne comprend plus, et on se sur-
prend à souhaiter faire autre chose
en même temps qu’on écoute. Il y a
aussi qu’entre les pièces, l’énergie si
généreusement dispensée semble
s’effondrer, comme si, hors le
chant, plus rien n’a d’importance.
Dans un cocktail, au cours d’un
souper, ça va; mais en spectacle, le
public est encore là et souhaite res-
ter entre bonnes mains.   

Bref, un spectacle énergique de la
part de gens talentueux et ne ména-
geant pas leurs efforts, mais qui ne
nous emporte pas encore. On ne s’y
sent pas tenu d’apporter son cœur.

Au Centre culturel et communautaire
de Prévost

Mélodies

et thé chinois

C’est une sorte de dynamo qui a

diverti la salle du Centre culturel

Nathalie Deraspe

Pas besoin d’être féru de mathématiques pour savoir qu’une telle

équation multipliera les moments de bonheur, quand viendra le

temps du concert Mozart-Vivaldi de Maestro Brousseau.

La chorale du projet Horizons artistiques et leur chef, Michel Brousseau, croquée quelques minutes avant une répétition.

Michel Brousseau 

Un chef, deux

compositeurs et

cinq chœurs
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Claudine Jolicoeur possède une belle voix ample, souple et chaude.

Son répertoire puise dans diverses traditions : la musique latino,

anglaise, américaine, française… 

Sylvie Prévost

Le Centre culturel et communautaire de Prévost avait invité l’en-

semble Oriental Strings pour insuffler un peu d’exotisme dans nos

vies… Et bien, ce fut un succès!



Plan triennal
Cette entente survient suite à l’ac-

ceptation du plan triennal présenté
par Diffusions Amal’Gamme du
Centre culturel et communautaire
de Prévost. En vertu de ce plan,
Diffusions Amal’Gamme définit
ses orientations et son plan d’action
en tant que diffuseur pluridiscipli-
naire. Le mot d’ordre de l’organis-
me qui est : « Toute la musique à
votre portée » définit très bien ce
plan d’action. Le Ministère de la
Culture et des Communications
apportera un soutien financier de
30 000 $ sur une période de trois
ans, soit 10 000 $ par année ce qui
représente le montant minimum
accordé à un organisme diffuseur.

Par sa programmation, Diffusions
Amal’Gamme entend bien mettre à
la portée de tous les différents styles
de musique : classique, jazz,
musique du monde, chanson. Il
espère ainsi enrichir la culture
musicale du public en l’amenant à
découvrir des musiques différentes,
des instruments peu connus, en lui
présentant des musiciens talen-
tueux, des compositeurs et des
chanteurs de tous les horizons.

Un phare pour les jeunes
Nous incitons souvent nos jeunes

à développer leurs talents soit en les
inscrivant à des cours ou à des
concours de talents musicaux.
Diffusions Amal’Gamme considère
qu’il est important d’offrir à ces
jeunes des modèles; de leur faire
assister à des spectacles ou concerts,
de leur faire rencontrer des musi-
ciens qui ont tout un cheminement
derrière eux et qui peuvent
répondre à beaucoup de leurs ques-
tions et leur offrir plein de conseils
sur le métier d’artiste. Combien de
jeunes rencontrons-nous qui sont
poussés dans une activité artistique

et qui n’assistent même pas à des
concerts ou spectacles qui pour-
raient être pourtant leurs princi-
pales sources de motivation dans
leur discipline artistique ?

La fragilité de la diffusion des

arts de la scène
Le Pavillon des Arts de Sainte-

Adèle ne diffuse plus. L’OPNM
n’est plus supporté par la Ville de
Saint-Jérôme. Scène-Art de Mont-
Tremblant n’est plus actif. La situa-
tion est alarmante d’autant plus que
les musiciens et les artistes sont une
part importante de notre tissu
social et de notre identité culturelle.
Ne pourrons-nous bientôt expri-
mer notre vitalité culturelle que
dans un espèce de « Festival de l’hu-
mour » permanent laissant peu de
place à toute autre forme d’art de la
scène ?

Un choix de société
Comme pour l’environnement,

la culture est un choix social où il y
a peu de place pour la facilité et qui
fait appel à la prise de conscience de
ce que nous sommes et surtout à
l’ambition de ce que nous voulons
devenir. Elle exige un support
continu, beaucoup d’éducation dès
l’enfance pour développer des goûts
éclectiques qui se manifesteront par
une personnalité enrichie de
connaissances et ouverte à tous les
horizons artistiques. Rien n’est trop
beau pour nos enfants en activités
de sports et loisirs, mais qu’en est-il
du côté de la culture ?

En conclusion nous pouvons
vous assurer que Diffusions
Amal’Gamme va continuer long-
temps de travailler sans relâche
pour amener la musique à votre
portée et à vous faire découvrir des
musiciens de valeurs dont le
Québec regorge.
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Télec. : 450 224-8671 • mat.sadl@cgocable.ca
Tél. : 450 224-8638

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs
à Ste-Anne-des-Lacs

Nouveau

en magasin 
peinture

Benjamin Moore

Yvan Gladu

Le Centre culturel et communautaire de Prévost signe une enten-

te de trois ans avec le Ministère de la Culture et des

Communications dans le cadre du soutien aux diffuseurs des arts

de la scène.

Un soutien financier pour Amal’Gamme 

Faire le pari de

mettre la musique

à votre portée

En novembre 2004, le spectacle de Sergei Trofanov...
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Le Prévostois Simon Provost
vient de compléter son program-
me Jeunes Volontaires avec l’orga-
nisme Passage d’Artistes de Saint-
Sauveur. Il a suivi un programme
intensif à Montréal, avec le peintre
Ljubomir Ivankovic et monte un
projet coopératif d’atelier galerie
pour la relève dans les Basses-
Laurentides. Simon Provost vient
d’être engagé comme professeur
de dessin académique dans le
module Culture et loisirs de la
Ville de Prévost. Groupes enfants
7-10 ans, 11-13 ans et adultes. Les
bases du dessin, les proportions, la
perspective sont au programme.
Inscriptions ouverrtes pour la pro-
chaine session. Informations à la
municipalité.

JEUNES ARTISTES

EN ACTION

Oyé Oyé !
Simon
Provost
professeur
de dessin à
Prévost

Ainsi le Ciel va porter une chance
particulière à chacun. Ce sera un
temps de réalisation pour un cer-
tain nombre de souhaits touchant
l’humanité dans les secteurs de jus-
tice, de fraternité et de solidarité.
Quelle belle opportunité de se
réjouir ! 

Pour la Chine c’est l’année 4705
qui s’annonce puisque le décompte
a commence en 2698 ans avant
notre ère. Toute une saga que la
culture chinoise avec une vision
d’adages célestes qui guident nos
responsabilités terrestres.

Pour nous c’est Dimanche le 18
mars 2007 à 18h que la région des
Laurentides soulignera le Nouvel
An Chinois. Le Coffret et le
Centre d’échanges éducatif et cul-
turel chinois du Québec réaliseront
cette fête pour favoriser un rappro-
chement interculturel entre
Chinois et Laurentidiens.

L’événement se tiendra au
Méridien 74 à Saint-Jérôme et
propose une soirée dans la plus
pure tradition chinoise. Un repas
digne d’Empereurs, des perfor-
mances en continu et des surprises
en perspective !

Pour information : 450 565-
2998 - Billets en vente à 40$

26 Le Journal de Prévost — 15 février 2007

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

Line Chaloux

Ce Nouvel An Chinois mettra fin

à l’Année du Chien pour céder la

place à l’Année du Cochon de

Feu. Cette nouvelle année nous

présage une grande améliora-

tion des conditions de vie des

humains sur la planète et ce, de

façon très significative voir

même spectaculaire.

Nouvel An Chinois 2007

L’Année du Cochon de Feu

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com 
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.275.0399

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. 

CONDO ST-JÉRÔME – Près de tous les
services, unité de coin sur deux étages,
foyer, plusieurs services communautaires ;
piscine creusée, gym, spa, salle de récep-
tion. À voir !

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

Tirage le 3 juin 2007
par Me Yves Léonard

Du charme à revendre ! Foyer imposant en
pierre, plafond cathédrale, 2 cac. Secteur pais-
ible sur une rue sans issue, sans voisin à l'ar-
rière. 129,000$

0$
DE COMMISSION

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

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau, 
2 cac, vue impressionnante !.

Site unique, maison unique à PRÉVOST !
Fermette 18 arpents, écurie avec 3 stalles,
manège, maison champêtre, 3 cac,  vue épous-
touflante. 359,900$ 

VENDU Déc. 0
6

VENDU Jan. 0
7



Le mouvement international des
populations demeure un phénomè-
ne sur lequel nous n’avons pas vrai-
ment d’emprise. Mais certaines
politiques gouvernementales peu-
vent favoriser des résultats en fonc-
tion de planifications spécifiques.
C’est dans cet optique que Madame
Lise Thériault, ministre de
l’Immigration et des Communautés
Culturelles, est venue dernièrement
dévoiler le plan d’action pour la
région des Laurentides. Cet événe-
ment couronnait le travail des
membres du comité des partenaires
en immigration qui, depuis plus
d’un an, se sont penchés sur les
enjeux et les défis de l’immigration
dans notre région. 

La mobilisation régionale est
essentielle pour l’arrimage des pro-
cessus d’intégration et d’accompa-
gnement des nouveaux arrivants.
Dans les Laurentides, plus de 74
ethnies sont au cœur de la diversité
culturelle. Pour les natifs, notre cul-
ture d’accueil, d’ouverture à la diffé-
rence et notre envie de participer à
l’internationalisation du Village
Global, font en sorte d’offrir un nid
invitant pour tous ceux et celles qui
veulent venir se reconstruire une vie
chez nous. Pour les Laurentides, le
pourcentage de gens nés à l’extérieur
du pays demeure toujours autour de
3,8% et ce, depuis plusieurs années.
Ainsi, si nous avons augmenté notre
population de 10,000 personnes
l’an passé, cela indiquerait que près
de 400 immigrants se seraient ins-
tallés dans les Laurentides en 2006.
Ceci n’est rien comparé aux 40,000
immigrants installés à Montréal
pour la même période, mais c’est un
peu plus qu’à Hérouxville…

Dans toute la complexité du
Village Global, il demeure une autre
réalité, celle du «Globe de Villages».
Cette approche, développée par
David Morris, souligne la nécessité
de soutenir l’identité collective dans
chaque communauté de façon à
structurer le développement cultu-
rel et économique autour d’une base
commune. De là toute l’importance
de s’entendre sur la compréhension
et la perception que nous avons de
cette identité collective. La loi cana-
dienne du multiculturalisme insi-
nue que nous n’avons pas de culture
et invite tous les nouveaux arrivants
à venir s’établir chez nous en toute
sécurité puisque cette loi leur garan-
tit qu’ils pourront conserver leur
culture, leurs mœurs et coutumes.
Semblable à l’utopie du melting-pot,

le multiculturalisme est voué à
l’échec, et ce, autant en Australie
qu’au Royaume-Uni. On ne peut
bâtir une communauté sans tronc
commun, sans paramètre d’équité,
d’égalité, de droits, de responsabili-
tés et de liberté. L’écrivain Pascal
Bruckner nous invitait dernière-
ment à nous affirmer, à ne plus nous
excuser de vouloir être ce que nous
sommes et à le protéger.

Que ce soit avec tous ces nouveaux
nés, tous ces retraités ou tous les
nouveaux arrivants qui s’installent
parmi nous, chacun cherchera à
s’épanouir et y aura droit comme
chacun d’entre nous. Mais pour évi-
ter l’égarement, pour maintenir
notre culture de paix, pour assurer
un développement durable et équi-
table, il nous faut un cadre dans
lequel nous pouvons poursuivre
l’évolution de notre société.

Protéger notre identité culturelle
Il est pour moi tout à l’honneur

des Gens d’Hérouxville d’avoir pris
la parole pour protéger cette identité
culturelle, non pas qu’elle soit plus
fragile que d’autres, mais bien pour
consolider nos acquis durement
gagnés, un à un, pour devenir cette
nation tant enviée ! Il y a de grands
diplomates qui prônent des guerres
avec conviction mais nous, nous
avons de petites gens, formidables,
qui ont le courage de défendre les
conditions de vie des femmes du
Québec et osent s’adresser à ceux
que d’autres traitent de terroristes,
pour les informer des limites de nos
accommodements. Chapeau les

Hérouxvillois ! Une Commission
viendra bientôt définir qui nous
sommes et ce que nous pouvons
faire comme accommodements, et
ce, grâce à ces courageux Chevaliers
du Québec profond. Ce sera donc
toute une année de consultation
puisque le ministère de
l’Immigration se lancera aussi cet
automne dans une consultation
publique sur les niveaux d’immigra-
tion pour les quatre prochaines
années.

Si 2006 restera mémorable pour
avoir clarifié l’existence d’une
nation Québécoise, 2007 devrait
permettre d’en définir la culture, les
us et coutumes. Souhaitons que le
courage de certains force le reste à se
lever enfin pour crier qui nous

sommes et nous projeter dans une
perception commune de notre deve-
nir ! Soyons nombreux à s’unir pour
présenter des mémoires et valoriser
notre affirmation comme Nation

Québécoise ! Qui sait ? La
Souveraineté deviendra peut-être la
seule alternative  pour contourner le
multiculturalisme. À suivre …
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

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

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

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

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

Regard démographique sur les Laurentides

Les enjeux et les défis de l’immigration
dans notre région
Line Chaloux

La région des Laurentides vit un boom démographique
sans précédent. Notre taux de natalité est un des meilleurs
au Québec et la migration des premiers baby-boomers à la
retraite qui viennent s’installer « Dans l’Nord » est supé-
rieure à la projection envisagée. Ainsi, pour 2006, nous
sommes passés de 510,558 habitants à près de 520,000
personnes.

La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Lise Thériault, en compagnie de Line Chaloux, lors du dévoilement du plan d’action
de la région des Laurentides.



« Plus de 90% des organismes de
la circonscription de Rivière-du-
Nord ont répondu à l’appel, c’est
plus de 1500 lettres que le Bloc
Québécois a déposé au bureau du
ministre Solberg pour dénoncer
cette situation » a mentionné
Monique Guay.

« L’utilité et la nécessité de ce pro-
gramme n’ont plus à être démon-
trés. Le programme a fait ses
preuves. C’est l’avenir de nos jeunes
dont il est question. Les promoteurs
de ces projets permettent à des
jeunes de tous âges, de tous milieux
de relever de nouveaux défis, d’ac-
croître leurs connaissances et de par-
ticiper activement au développe-
ment socio-économique de notre
région », d’ajouter la députée.

En mai dernier, le comité perma-
nent des ressources humaines de la
Chambre des communes en était
venu à la conclusion qu’il fallait
bonifier l’ensemble du programme.
Faisant fi de ces recommandations,
les conservateurs ont emprunté la
direction inverse en charcutant le

programme et en réduisant de moi-
tié le financement soit de 55 mil-
lions de dollars sur un budget de 97
millions. 

Le changement de ministre avait
redonné un certain espoir aux orga-
nismes et aux élus qui défendent ces
programmes, mais le nouveau
ministre des Ressources humaines a
refusé de s’engager à ne pas appli-
quer les coupures. Le ministre a plu-
tôt invité les députés du Bloc
Québécois à participer à une
réflexion sur l’efficacité du pro-
gramme Placement Carrière Été. 

« Le Bloc Québécois a fait part au
Ministre qu’il est bien prêt à partici-
per à cette réflexion, encore faudra-
t-il qu’il soit prêt à nous écouter
avant de couper le financement du
programme. À ce jour, les conserva-
teurs refusent toujours d’appliquer
les recommandations du comité
avec lesquelles leurs propres députés
étaient en accord », a ajouté
Monique Guay.

« Le temps presse, les appels de
proposition devaient être en

décembre, nous sommes mainte-
nant en février et rien n’est fait.
Encore pire, le ministre mention-

nait qu’il n’a pas encore déterminé la
façon dont il procèderait pour ces
appels. S’il continue ainsi, il placera

les organismes et les jeunes dans un
temps trop court pour faire leurs
demandes, » a conclu la députée.
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Ce programme qui devrait débu-
ter en avril prochain est organisé
avec la collaboration de partenairs
régionaux tels : Intégration Travail
Laurentides, CSSS Antoine-
Labelle, L’Envolée et Le Café
l’Entre- Gens.

Rappelons que le DÉCLICK est
un organisme communautaire
offrant déjà de la formation et des
emplois de qualité aux jeunes
vivant avec un problème de santé
mentale dans la région montréalai-
se. Il ouvrira une succursale régio-
nale aux abords du lac Masson
cette année. 

Cette initiative concertée devrait

permettre, au cours de la prochaine
année, la création d’environ 20
emplois adaptés destinés exclusive-
ment aux personnes atteintes de la
région. Un autre projet de
DÉCLICK, Scènes de vie, vise, par
le biais d’une vaste tournée de sen-
sibilisation et de nombreuses repré-
sentations, à démystifier les
troubles psychiatriques et à
contrer, les préjugés et la discrimi-
nation qui trop souvent en décou-
lent pour ceux qui en souffrent,
notamment sur le plan de l’emploi.

Le DÉCLICK, dont l’expertise
est désormais sollicitée internatio-
nalement, n’en est pas à sa premiè-

re initiative du genre. Silence On
Tourne, un programme unique de
formation en cinéma, mis en place
en 2005, connaît, depuis sa créa-
tion, un succès sans précédent. De
fait, 75% des participants ont
complété le programme avec suc-
cès et ont réintégré le marché de
l’emploi grâce à leur passage au
DÉCLICK. 

Deux des films produits dans le
cadre de ce projet d’insertion ont
été présentés tant en France, en
Belgique, qu’au Québec. Rumba
Cérébrale a d’ailleurs remporté le
prix spécial du jury du 30e Festival
Ciné Vidéo Psy de Lorquin
(France) en juin 2006. 

Ces films entièrement réalisés par
des jeunes atteints de schizophré-
nie, ont rejoint, à ce jour plus de
60 000 personnes dans toute la
francophonie. Ils sont non seule-
ment distribués en Europe mais
également utilisés comme outils de
d’enseignement par des hôpitaux
universitaires français.

Le DÉCLICK et ses partenaires
font leur show…
Benoît Guérin, 

Le DÉCLICK lors du tournage à L’Estérel de Et si je
meurs ce soir, un film entièrement réalisé par des per-
sonnes atteintes de schizophrénie visant à dénoncer le
mythe de la violence généralement associé à cette mala-
die, a annoncé l’implantation prochaine dans la région
d’un ambitieux projet de création théâtrale multidiscipli-
naire voué à la formation et à l’insertion socioprofession-
nelle des jeunes vivant un problème de santé mentale.

Situation critique pour les organismes communautaires 
Coupures conservatrices dans les programmes d’emplois d’été
Benoît Guérin,

En décembre dernier, la députée de Rivière-du-Nord, mada-
me Monique Guay, faisait parvenir une lettre aux orga-
nismes de la circonscription qui ont bénéficié de cette ini-
tiative dont notre journal, lettre dénonçant les coupures
annoncées en septembre dernier par le gouvernement
conservateur et invitant les organismes à dénoncer ces
coupures.

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

L’Annonciation (682 rue Principale Nord)
présente Ténacité, fragilité de la sculpteu-
re Geneviève Mercure. Il s’agit d’un en-
semble de sculptures habitées par une pré-
sence humaine, animale ou végétale. La
thématique est l’instinct de survie de tout
être vivant, démontrant la ténacité liée à la
fragilité d’un être ou d’une matière vivan-
te.

Blainville
• Praxis Art actuel propose l’exposition

Bivouac: stations d’écoute de Frédéric
Saïa du 3 février au 4 mars. Il s’agit d’une
installation sonore (hors murs et en gale-
rie), au lac du Corbeau dans le parc de la
Forêt Ouareau. L’artiste construira des sta-
tions d’écoute extérieures en glace afin de
diffuser les sons résultant des écarts de
température. Des visite commentées en
compagnie de l’artiste auront lieu sur ren-
dez-vous les 24 février et 3 mars prochains
à partir de 12h. L’exposition en galerie a
lieu à Praxis art actuel. –Information :
450-434-7648 ou praxis@artactuel.ca.

Harrington
• Grande nouvelle: le Centre musical

CAMMAC organise, pour la première fois
dans son histoire, une fin de semaine d’hi-
ver où la musique, les sports et l’excellente
cuisine seront à l’honneur. Du16 février en
soirée au 18 février, vous êtes invités à dé-
couvrir Zelenka Mystères de Bohème.
Samedi, il y aura banquet, musique et dan-
se du 18e siècle ; dimanche, à midi, dans la
salle de concert Lucy, l’Ensemble choral
Vox (solistes, chœur et orchestre) interpré-
tera le Requiem en ré mineur de Jan
Dismas Zelenka, sous la direction musicale
de Jean-Pierre Brunet. –Information : 819-
687-3938 ou 1-888-622-8755 ou
www.cammac.ca.

Prévost
• Le Centre culturel de Prévost (794 rue

Maple) vous invite à écouter le Duo ba-
roque, composé de Grégoire Jeay à la flû-
te et de Olivier Brault au violon, le jeudi 22
février à 19 h30. –Information : 450-436-
3037 ou diffusionsamalgamme@video-
tron.ca.

• Une conférence particulièrement inté-
ressante sera donnée le vendredi 23 février
à 19h15 au Centre L’Éveil : S’adapter har-
monieusement à toute forme de change-
ment. Maryse de Palma, psychoéducatrice
et auteure du livre Guide d’accompagne-
ment pour personnes en cheminement,
vous attend. Réservation requise. –
Information : 450-228-1555 ou
www.21esiecle.qc.ca/cheminement.htm

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. - Stefie Shock, c’est sur scè-
ne qu’il s’éclate vraiment! Venez le consta-
ter le 24 février à 20h. À la demande géné-
rale, Pat White, quitariste blues, est de re-
tour, cette fois accompagné d’un invité
spécial. Le 2 mars, 20h. - Le dimanche 4
mars, 20 h, c’est Bruno Pelletier et le
Groszorchestre qui joueront pour le pur
plaisir standards de jazz, chansons franco-
phones et anglophones. –Information :
450-974-2787

Saint-Jérôme
• Au cours des prochaines

semaines, En Scène vous
convie aux spectacles de
Dumas (16 février),

Geneviève Bilodeau (23 février),
Stéphanie Lapointe (24 février), Michel
Rivard et le Flybin Band (3 mars), Gilles
Valiquette (9 mars), Gino Quilico (10
mars), Luc De Larochellière (16 mars) et
Wilfred Le Bouthillier( 18 mars). 

Vous êtes aussi invités à la pièce de
théâtre Jouliks (samedi 17 février), dans
laquelle, à la frontière du drame familial et
de la touchante histoire d’amour, une pe-
tite fille raconte son univers familial.

Dans la série humour, on attend Jean-
Marc Chaput, le 23 février et Stéphane
Fallu, le 2 mars.

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.enscene.ca

• Au Méridien 74, une soirée-spectacle
bénéfice pour X-quive avec musique de
Vincente Lemay-Thivierge et les
Belvedères, un spectacle athlétique de
Guillaume Lemay-Thivierge et la présence
de Anouk Leblanc Boucher. Cocktail à
17h30, buffet froid à 18h30. Le samedi 3

mars au 181 rue Brière à St-Jérôme, 25$.
–Information : 450-224-5710.

• Escapade dans le Boston culturel.
Boston est une des plus anciennes villes
d’Amérique. Elle est parcourue par une pis-
te, la Freedom Trail, qui déroule sur quatre
kilomètres l’histoire de cette ville à l’archi-
tecture très British. Parrainés par le Musée
d’art contemporain des Laurentides, vous
êtes invités à la découvrir à travers la visi-
te de musées et du campus de l’université
Harvard qui date de 1636. Départ le ven-
dredi 20 avril, retour le dimanche 22.
Réservations requises avant le 23 février.
–Informatio : Johanne Martel 450-227-
6627 ou www.magadam.com

• Utopia Théâtre est heureux de convier
le public au tout nouveau théâtre familial
de Saint-Jérôme. La fée des songes sera
présentée les 3, 4 et 18 mars prochain à la
salle Antony-Lessard du Vieux-Palais. Cette
nouvelle fera rire et rêver autant les jeunes
que les adultes. Billets disponibles à la
billetterie du Vieux-Palais de Saint-Jérôme.
–Information : Nicolas Demontigny au
450-806-3413

• Du 14 janvier au 25 février , le Musée
d’art contemporain des Laurentides pré-
sente deux expositions : Yannick Picard et
son projet De toute façon ainsi que le
groupe Perte de Signal et leur projet
Cubicules, Traces et Incidences. Lauréat
2006 du concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides. L’exposition est ac-
cessible de 12h à 17h du mardi au di-
manche. –Information : 450-432-7171

• La Maison de la culture du Vieux-
Palais présente Jack et le haricot magique,
théâtre pour enfants. Un monde imaginai-
re rempli de défis et de rigolades. Pour les
5 à 10 ans. C’est le samedi 17 février 2 à
10h. Laissez-passer gratuits disponibles dès
le 3 février. –Information: 450-432-0569

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 : 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 : une lecture de
textes par Sophie Faucher et Jici Lauzon
(16 février) et Jouliks (18 mars); En danse,
Puzzle Danse présentera son spectacle le
23 février et l’incomparable Louise
Lecavalier sera des nôtres le 17 mars. Une
expérience chorégraphique unique! Sur le
plan musical, on attend : L’Usine des sons
(18 février); Duodézer (24 février); Martin
Deschamps (2 mars); Martine St-Clair (3
mars); Michael Kaeshammer et Harry
Manx (3 mars); le duo de harpistes Robin
Grenon et Gisèle Guibord (4 mars). 

Par ailleurs, l’humoriste André-Philippe
Gagnon est attendu le 24 février, Jean-
Thomas Jobin le 4 mars, Mars et Vénus le
10 mars et Réal Béland le 11 mars.

Les conteurs Julie Turconi et Fx Liagre
partageront avec nous leurs souvenirs le 2
mars, 20 h. Pour le jeune public : L’Armoire
(8 mars, 14 h); et Petite Jacinthe en pyja-
mas (18 mars, 11h). –Information : 450-
434-4006

• Le samedi 17 mars à 20h, Les Chanteurs
de Sainte-Thérèse, le Chœur et l’Orchestre
symphonique du Nouveau Monde, le
Chœur classique d’Ottawa, le chœur d’en-
fants de l’école Arthur-Vaillancourt et
quatre solistes uniront leur talent pour in-
terpréter le Gloria de Vivaldi et Les Vespres
solennelles d’un confesseur de Mozart. À
l’église Sainte-Thérèse d’Avila (10 rue de l’É-
glise). Billets en vente à la billetterie du
Collège Lionel-Groulx. –Information : 1-
888-762-6290 ou www.leschanteurs.com

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

village (2495 rue de l’Église) présente deux
expositions. D’abord, des ?uvres de Jean-
François Leblanc, Made in China, qui pro-
posent un regard actuel et pertinent sur la
Chine au travers de photographies grand
format. Ensuite, Karen Hibbard, La Cocotte,
installation qui commente avec humour
notre société, dénonce les stéréotypes et
démystifie l’univers féminin. –Information :
819-322-7474.

Val-Morin 
• Une rencontre-hommage dédiée à la

mémoire de la célèbre conteuse Brigitte
Fauchoux et à son œuvre sera organisée sa-
medi le 24 février à 14h par quelques
conteurs des Laurentides (Bernard Antoun,
Bob Bourdon et Yvon Boutin) au Théâtre
du Marais (1201, 10e Avenue, à Val Morin).

–Information : Bernard Antoun, 450-224-
1209 ou courriel : bant8@hotmail.com

• En musique, le Théâtre du Marais pré-
sente Karen Young et Éric Auclair le 17 fé-
vrier, la claveciniste Véronique Blais ac-
compagnée d’un invité, le 25 février, la Loi
des cactus le 10 mars et Monica Freire le
17 mars.

• Préparez l’arrivée du printemps : Du
jardin d’Eden aux jardins d’aujourd’hui,
conférence présentée le 20 février, toujours
au Théâtre du Marais. –Information : 819-
322-1414

À noter, à Montréal 
• 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 17 h 15.
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.

Le 14 mars, Érika Raum (violon), Renée-
Paule Gauthier (violon), Jean-Philippe
Tremblay (alto), Anna-Belle Marcotte
(alto), Amélie Fradette (violoncelle), Jacob
Auclair-Fortier (violoncelle) et Jimmy
Brière (piano) joueront, de Ludwig van
Beethoven, la Sonate pour violon n° 5 en fa
majeur Le Printemps, et de Piotr Ilyitch
Tchaïkovski, Souvenir de Florence.
–Information : 514-845-4108 ou
info@jeunessesmusicales.com

Exposition photo de Paul-Antoine
Pichard, jusqu’au 10 mars à la TOHU.
Choquante, bouleversante et lourde d’émo-
tions, l’exposition MMiinneess  dd’’OOrrdduurreess nous
transporte dans l’univers effroyable des dé-
charges publiques. Paul-Antoine Pichard a
photographié, dans neuf pays – Philippines,
Mexique, Égypte, Sénégal. – Les dépôts
d’ordures en périphérie des mégapoles et
les personnes qui y vivent, et y meurent,
entassées dans des conditions si précaires
qu’elles dépassent l’entendement. TOHU, la
Cité des arts du cirque, 2345, rue Jarry est,
Montréal. – Information : 1-888-376-
TOHU ou info@tohu.ca
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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...

Gilbert Tousignant

Soirée poésie pour la
Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, le groupe
de poésie de Prévost vous convie à
une soirée poésie inspirée du célèbre
Cupidon ; l’événement se tiendra à
la gare le samedi 17 février en soirée.

On s’informe au (450) 431-3428.

Atelier de peinture 
Le samedi 3 mars, Louise Bégin,

une artiste peintre de la région don-
nera un atelier de peinture durant
toute la journée. Pour vérifier s’il
reste encore des places, vous pouvez
contacter Catherine à la gare au
(450) 224-2105.

Parlant de peintures,
Lise Turcotte expose en février

Des paysages aux portraits, une
variété de thèmes semble inspirer
l’artiste Lise Turcotte, de Val-David
; on reconnaît entre autres quelques
scènes de la région. Sa collection
compte différents médiums, dont
une œuvre à l’acrylique et cire.

Venez admirer ses toiles exposées
depuis le début du mois, notam-
ment une magnifique Chevauchée
intitulée La tempête. À voir tous les
jours de 8h30 à 16h30

…et la nouvelle passion d’Éric
Massicotte en mars

Éric Massicotte est trisomique.
Son handicap intellectuel l’a empê-
ché jusqu’à récemment de donner

tout son potentiel et de se réaliser à
sa mesure. Mais depuis septembre
2005, grâce aux habiles enseigne-
ments de France Paquette, profes-
seure d’art laurentienne, Éric se
découvre une passion toute nouvelle
et un talent inouï. 

Il a découvert un moyen d’expres-
sion qui lui permet de dire en image
et en couleur ce qui parfois lui est
plus difficile d’exprimer en mots. Il
aime peindre des personnages de
son entourage. C’est quelques-unes
de ses œuvres qui seront exposées à
la gare durant le mois de mars.
Venez découvrir  un être heureux et
bien dans son univers, ce qui se
reflète dans son art.

La Fête des neiges de Prévost
à la gare

Samedi le 3 mars dans le cadre de
la Fête des neiges de Prévost (2 au
12 mars), vous pourrez vous délecter
d’une succulente crêpe à la gare
entre 9h et 10h30. De plus, diffé-
rentes activités familiales et amicales
auront lieu sur place entre 10h et
11h. 

Le jeudi 8 mars à 19h30, c’est sur
le thème Face aux pics de
l’Himâlaya que le conteur Bernard
Antoun se produira dans une série
de Contes pour adultes. Poète,
conteur et photographe, Bernard est
le fondateur des Amis du conte et de
la poésie des Laurentides. D’une
voix profonde, chaleureuse et dyna-

mique, ce «magicien des mots » vous
racontera l’Astuce de l’ivrogne, la
Parole qui blesse, le Mendiant
boiteux, et quelques autres de ses
contes sur l’art d’être heureux. 

Consultez le programme de la Fête
des Neiges (page 36), aussi dispo-
nible à la gare et au service des
Loisirs, ou signalez le (450) 224-
8888, poste 228 pour tous les
détails. 

Festival de ski de fond des
Laurentides

Encore cette année, le Festival de
ski de fond des Laurentides vous
propose le dimanche 4 mars trois
circuits le long du P’tit train du
Nord : un 40 km (départ Val-
David), un 25 km (départ Sainte-
Adèle et un 10 Km (départ de la
gare de Prévost. L’arrivée est à Saint-
Jérôme.

On s’informe à www.skidefondlau-
rentides.com , au (450) 712-5478 ou
à Prévost au (450) 224-8888, poste
228.

Vous cherchez une salle à louer ?
Des salles sont disponibles en loca-

tion plusieurs soirs par semaine à la
gare. Les seules conditions sont
d’être membre du comité de la gare
et de s’engager à remettre les lieux
propres et en ordre après usage. On
s’informe des tarifs au (450) 224-
2105.

Calendrier de la Gare
• Accueil tous les jours de 8h30 à

16h30
• Artiste exposante de février : Lise

Turcotte.
• 17 février en soirée : Soirée poé-

sie ; (450) 431-3428 
• 3 mars, toute la journée : atelier

de peinture ; (450) 224-2105
• Artiste exposant de mars : Éric

Massicotte
• 3 mars, de 9h à 10h30 : déjeuner

aux crêpes, dans le cadre de la
Fête des Neiges ; à compter de
10h00, activités familiales et
amicales ; (450) 224-8888 poste
228

• 4 mars : Festival de ski de fond
des Laurentides ; un départ de
Prévost (10 km) ; (450) 712-
5478  et www.skidefondlauren-
tides.com 

• 8 mars 19h30 : contes pour
adultes, avec Bernard Antoun ;
(450) 224-8888 poste 228

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

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

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Lise Turcotte, exposante de février

Le Coq orgueilleux, une des œuvres d’Éric
Massicotte

Catherine Baïcoianu

C'est samedi dernier le 10 février
que le Comité de la gare a voulu
remercier ses fidéles bénévoles en
leur offrant un souper. Presque tous
sont venus! Johnny Girard, Fernand
Breault, J-P Durand et Lise Voyer,
Denis Girard, Gérard Lafresnière et
son épouse Laurette, Elie Laroche,

Estelle Denis, Marcel Leduc, Carole
Lutfy, Patrice Lesage, Lynn Lassard,
Ronald Mongeon, Richard Rinfret,
pardon à ceux que j'oublie. Un sou-
hait de la part de nous tous: un
prompt rétablissement à notre ami
Claude Péloquin, reviens nous vite,
on est mieux à la gare qu'à l'hôpital!

Un grand merci aux bénévoles
de la gare de Prévost !

On fête l’amour et la neige !
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Jocelyne Bélanger

Rappel concernant la date de semis
en fonction du dernier gel : le nombre
entre parenthèse représente les
semaines avant le dernier gel : 14
février (14), 7 mars (12), 14 mars (10),
4 avril (8), 18 avril (6), 2 mai (4), 16 mai
( 2).

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. 
Conditions

Pour avoir des plans de
belle qualité, il faut leur
procurer chaleur, lumière,
humidité et aération. 

Si la chaleur est trop
basse les plans s’arrêtent
de pousser, sans toutefois
mourir, ce peut être une

façon de ralentir ceux qui grandissent
trop vite.

La lumière naturelle est rarement
suffisante, on ajoutera des néons pour
la période diurne de la plante. Une trop
faible lumière donne des plants qui
« croissent en orgueil », ils sont hauts et
faibles et vont pencher vers la source
lumineuse.

L’humidité indispensable doit être
judicieusement associée à une bonne

aération, autrement les plans risquent
de connaître la moisissure.
Les semis à faire à cette période. 

12-14 semaines avant le dernier gel :
ancolie, dracena, héliotrope, verveine,
pavots d’Islande, pervenches, pensées
et céleri.

10-12semaines avant le dernier gel :
anthémis, impatientes de Nouvelle-
Guinée, campanules, daturas, centau-
rées, gaillardes, œillets, pétunias, roses

trémières, thym, sauge,
marjolaine, persil,
oignons et poireaux.

8-10 semaines avant
le dernier gel : alysse,
coréopsis, pourpier,
pavot oriental, platy-
codon. digitale, lobé-
lie, menthe, estragon,
sauge.

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Faire ses semis intérieurs (suite)

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.

Entre autre ravisse-
ment pour l’oeil
Longwood offre 3000
variétés  d’orchidées dans ses
serres. Certains ne feraient le
voyage que pour cette seule expo-
sition, mais un total de 20 jardins
intérieurs et 20 extérieurs courti-
seront également votre sens de
l’esthétique.

En plus nous visiterons la ville de
Philadelphie, le domaine de
Winterthur, une communauté

Amish,  la chocolaterie
Hershey et son jardin. 

Demandez un pro-
gramme détaillé par
courriel à
beljoc@videotron.ca.

Il ne fait aucun doute
que les participants

reviendront avec un bagage
d’images éblouissantes et de
connaissances de l’histoire améri-
caine plus précises.

Nous avons encore des places,
hâtez-vous? Adressez-vous à
Jocelyne Bélanger 450-224-
2258.

PROCHAINE CONFÉRENCE
Merci à madame Marie-Josée Lefebvre pour une conférence fort
dynamique. Le 28 février, madame France Robert nous parlera
de l’utilisation des plantes pour la table et la santé, le tout illustré par
des recettes et accompagné d’une dégustation. Bienvenue à tous.
À l’occasion de notre conférence de février nous faisons tradition-
nellement un échange de semences. Vous êtes  invités à apporter vos
semences en identifiant comme suit, dans la mesure du possible :
Nom et variété Annuelle ou vivace 
Soleil, mi-ombre, ombre Période de floraison
Hauteur, largeur à maturité couleur

Horizontal
1- Réduisent le tour de taille.
2- Se réfugie parfois dans un placard.- Il y a

celui de Charlevoix.
3- Font changer de direction.
4- Organisation mondiale de la santé.- Fleuve

d'Italie.- Échelle en photo.
5- Étend un cable.- Mois fleuri.
6- Moisissures.
7- Elles grisonnent.- Symbole chimiqe.
8- Sont vertébrées.- République fédérale

d'Allemagne.
9- Dans la mer d'Égée.- Furent conservées

grâce à des matières balsamiques.
10- Peut-être une invasion barbare.- Dépassent

la norme.
11- Article au pays de Dali.- Chair.- Appris.
12- Monte au printemps.- Mot latin.- Cool

façon bouddhiste.

Vertical
1- Sites de grandes découvertes.
2- Chef de prière.- Elle a commis des excès.
3- Spécialité de prestidigitateur.
4- Jamais.- Se dit d'un navire sur lest.- Son p'tit

copain avait une côte en moins.
5- Relatif à un état de mutisme d'origine psychique.
6- Morceaux de porc.- Son mariage ne fait pas

l'unanimité.
7- Solution.- A parfois la mine basse!
8- Délice d'ursidé.- Appareil de forage.
9- Ont des fleurs jaunes.- Note qui sert d'exemple.-

Tendre en amour ou à table.
10- Pour mesurer un taux d'alcool.
11- Pianiste français.- Il est doué.- La moitié d'une

paire charnue.
12- Mets japonais.- Dégoûté.- La moitié d'une paire.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 32 Févrer 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

1- Dix siècles.

2- Moment très court.

3- Note égale au quart de la ronde.

4- Dernier dans le temps.

5- Aiguille des secondes sur une montre.

6- Train rapide.

Mot (ou nom) recherché : Unité de temps,
elle peut aussi être de vérité.

1  2  3  4  5  6

1- On y trouve la région viticole de Mendoza.

2- Ville ou bouchon.

3- Souvent avec le Cabernet.

4- Vin et/ou cépage blanc de Bourgogne.

5- Vin rouge de Toscane.

6- On y trouve la région viticole de Rioja.

Mot (ou nom) recherché: Région de France
spécialiste en vin blanc.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 32

Joyeux Anniversaires aux
membres nés en janvier et février

Les anniversaires du mois de jan-
vier.– Lucette Bessette, le 4 – Joseph
Adornetto le 6 – André Leduc, le 8
et gagnant des fleurs – Denise
Sarrazin, le 9 – André Gagnon, le 10
– Henriette Perron et Rocco Lanza,
le 12 – Annette Bezeau, le 14 –
Ginette Adornetto et Claude
Martel, le 15 – Estelle Denis, le 17 –
Madeleine Bégin et Marcel
Guilbeault, gagnant du gâteau, le 19
– Gilberte Derouin et Hector
Valdivia, le 19 – Cécile Charlebois,
le 24 – Denise Bittar, le  25 – Denise
Latour, le 27.

Les anniversaires du mois de
Février. – Jules Sarrazin, le 1 – Gilles
Vallières, le 3 – Pierrette Casavant,
le 6 – Agathe Beauchamp, gagnante
du gâteau, le 8 – Réjan Cadieux, le 9
– Jean-Claude Dupuis, le 14 –
Isabelle Charrette, Gagnante des
fleurs et Simone Lajeunesse, le 15 –
Jeannette Vincent et Denise
Laperle, le 16 – Paulette Deslauriers,
Noëlla Barriault et Denise St-Denis,
le 17 – Georgette Vaudry et Robert
Danis, le 19 – Gilles Desaulniers, le
20 – Élise Pilon, le 23 – Robert
Pagé, le 25 – Réjeanne Savard, le 27
– Richard Plouffe, le 27 –
Madeleine Moisan, le 28.

Joyeux Anniversaire à tous et féli-
citations à nos gagnants du mois de
janvier, MM. André Leduc et
Marcel Guilbeault. Pour le mois de
février les gagnants sont Mmes
Agathe Beauchamp et Isabelle
Charrette. Grand merci à nos fidèles
et généreux commanditaires. Ce
geste est très apprécié par nos
membres.

Le 31 janvier 2007, une de nos
membres de longue date est décé-
dée, il s’agit de Mme Jeanne-Aline
Banks. Tous les membres qui l’ont
côtoyée se souviendront d’elle
comme d’une personne très
dévouée, honnête et efficace. Elle a
été secrétaire du Comité de direc-
tion pendant plus de 20 ans. Nous
ne l’oublierons jamais. Nos sincères
condoléances à toute sa famille.

Notre danse du 13 janvier fut très
réussie. Le repas était excellent, la

danse entraînante. Un des prix de
présence a été offert par la compa-
gnie « Le printemps gourmet ». Un
autre cadeau identique sera offert
pour la danse de la Saint-Valentin.
Un seul bémol à cette danse. Nous
avons eu un peu froid. Une situation
incontrôlable. D’après les informa-
tions reçues, tout le personnel de
l’école a gelé pendant une semaine
et demie à cause d’un problème au
système de chauffage biothermique. 

L’activité mensuelle du mois de
mars sera remplacée par une sortie à
la Cabane à sucre St-Vincent, le
jeudi 15 mars 2007 : souper avec
danse et animation. Départ du
Centre culturel à 15h45, arrêt à
Lesage et au Carrefour du Nord à
Saint-Jérôme. Retour vers 23h (11h
P.M). Info : Suzanne 450-224-
5612.

La prochaine session d’aquafor-
me (12 cours) débute le 13 mars
prochain, à l’Académie Lafontaine.
Information et réservation :
Micheline  450-438-5683.

Le jeudi 22 mars, souper et spec-
tacle au Cabaret du Casino de
Montréal. Prix : 92,50$, autobus,
spectacle, repas, taxes et pourboires
inclus. Départ du Centre culturel à
15h. Arrêt à Lesage et au Carrefour
du Nord. ATTENTION : Vous

devez réserver vos billets pour le 12
février. Il reste peu de temps et de
places. Si la date est passée lorsque
vous lirez ce texte, appelez-nous
quand même, nous pourrons peut-
être faire quelque chose. Si jamais
c’est complet, nous prendrons
quand même vos noms et nous vous
placerons sur la liste d’attente en cas
d’annulation. Info : Lise 450-224-
5024.

Deux de nos membres, Mme
Lucille Robert et M. André
Gagnon, se sont payés un court
séjour à l’hôpital ces derniers jours.
Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

La Saint-Valentin est une journée
spéciale qui nous donne la chance
de dire « Je vous aime » à tous ceux
qui nous sont chers : Parents,
enfants, amis(es)… Pour les per-
sonnes amoureuses et/ou celles qui
partagent notre vie, je cite Antoine
de Saint-Exupéry qui disait : «
L’Amour, ce n’est pas se regarder
l’un l’autre, c’est regarder dans la
même direction ». JOYEUSE ST-
VALENTIN.

À tous, bonne santé et au plaisir de
vous rencontrer.

Lise Montreuil
Présidente

Félicitations à nos gagnants : Marcel Guilbeault et André Leduc gagnants de janvier, Louise Dufour
de AXEP et de l’équipe à Loulou qui offre les gateaux, Geneviève Maillé, de Les Fleurs de Geneviève
qui offre les fleurs, Agathe Beauchamp gagnante de février, Dominique Piché,le cordial propriétaire de
AXEP Plus, la présidente Lise Montreuil et Isabelle Charrette gagnante des fleurs de février.

Enchantement printanier à Longwood
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Qu’est-ce que l’horticulture ?

L’horticulture ornementale se dis-
tingue par l’aspect esthétique de la
réalisation de plates-bandes, de
rocailles ou de tous espaces aména-
gés avec des végétaux.  Par la
connaissance des caractéristiques
spécifiques aux familles botaniques
des végétaux, soit les dimensions, la
période de floraison, les textures du
feuillage, etc. l’horticulteur harmo-
nise l’agencement des végétaux pour
créer une atmosphère recherchée.
Une fois l’aménagement réalisé,
l’horticulteur est en mesure d’entre-
tenir l’aménagement.  L’horticulteur
est aussi jardinier.  Il connaît les

besoins des plantes : le type de sol,
l’ensoleillement, la zone de rusticité,
etc. ce qui lui permet de bien
conserver les plantes choisies.  Les
plantes annuelles et vivaces, les
arbustes, les arbres.  Cependant, la
complexité de la morphologie des
plantes ligneuses amène l’horticul-
teur à faire appel aux services de son
confrère l’arboriculteur.  Un peu
comme un dentiste qui ferait appel
à un orthodontiste pour certaines
problématiques dentaires...  À cha-
cun son champs de compétence !

Qu’est-ce que l’arboriculture ?
L’arboriculture consiste à entrete-

nir, à sauvegarder et à limiter les

risques que peut représenter un
arbre en milieu urbain et rural.  Il
s’agit de préserver et d’intégrer les
arbres dans le développement d’in-
frastructures humaines urbaines ou
rurales (ce qui aurait dû être le
contraire, nous aurions pu nous
intégrer respectueusement à travers
la végétation).

L’arboriculteur ne travaille généra-
lement pas en forêt.  Ce n’est pas un
bûcheron.

Celui qui exécute les tâches d’éla-
gage et d’abattage se nomme « éla-
gueur ».  Ces travaux nécessitent des
équipements spécialisés, une
connaissance technique et morpho-
logique et une brève compréhension
des problématiques botaniques
pour sa propre sécurité.  N’oublions
pas que l’élagueur et attaché physi-
quement (sans crampons lors d’éla-
gage) dans la structure de la char-
pente de l’arbre lorsqu’il y exécute

des travaux – un peu comme un
alpiniste en montagne.

Tout comme l’horticulture, l’arbo-
riculture est enseignée dans des
Centres professionnels spécialisés.

À chacun sa spécialité...
L’horticulteur ne reçoit pas dans sa

formation académique les compé-
tences nécessaires pour intervenir
dans un arbre au delà de 3 mètres
(10 pieds environ).  Il peut cepen-
dant exécuter des tailles d’entretien
phytosanitaire de base, des fertilisa-
tions adaptées à chacun des végé-
taux, faire du dépistage d’insectes et
de maladies dans un arbre, tout
comme le fait l’arboriculteur.
L’horticulteur est formé en aména-
gement de l’espace, ce qui lui facilite
le choix des végétaux, tandis que
l’élagueur est techniquement formé
pour entretenir consciencieusement
les arbres en formation et ceux
depuis longtemps établis.  De même

qu’il existe aussi une différence entre
l’élagueur et l’arboriculteur.  Ce der-
nier se consacre surtout à la consul-
tation, c’est-à-dire le dépistage de
problématiques reliées aux arbres.

Pour un service de qualité, faites
appel à des professionnels spécialisés
et diplômés qui seront vous satisfai-
re en toute sécurité.  Des travaux
exécutés par des incompétents
pourraient vous créer des problèmes
à court, moyen ou à très long terme.
Il faut bien être conscient que ces
deux métiers travaillent en harmo-
nie avec le monde du vivant ; une
branche mal taillée ne peut se recol-
ler.  Une bonne sélection des végé-
taux évite à long terme des problé-
matiques qui peuvent s’avérer fort
coûteuses.
Rédiger avec la collaboration d’Isabelle Bourget,
Horticultrice et enseignante en horticulture
ornementale.

Le Québec n’y fait pas exception.
L’augmentation impressionnante du
nombre de cas qui ont été rapportés
au Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs au cours des dernières années
en est la preuve. (voir encadré)   

Les cyanobactéries, parmi les pre-
miers organismes à être apparus
sur terre

Communément appelées algue
bleue, les cyanobactéries ont été
parmi les premiers organismes à être
apparus sur terre, il y a 3.5 milliards
d’années. (Schopf 1992) Capable de
photosynthèse, elles ont pu produi-

re des quantités impressionnantes
d’oxygène, au point d'en enrichir
suffisamment l'atmosphère permet-
tant ainsi la respiration des premiers
animaux terrestres. 

Disposant à la fois des caractéris-
tiques communes aux bactéries
(structure cellulaire simple) et aux
algues (photosynthèse), elles s’adap-
tent facilement à tous les types d’en-
vironnement. On les retrouve tant
aux antipodes glacés, que dans les
forêts humides et les déserts assé-
chés. Aujourd’hui, on en dénombre
plus de 1500 espèces différentes
réparties selon environ 120 genres. 

La capacité de former des florai-
sons (blooms) 

Les cyanobactéries ne sont pas
toxique en tant que tel. C’est seule-
ment à partir du moment où elles
forment une densité importante et
que, pour des raisons encore incon-
nues des experts, elles fleurissent
soudainement, qu’il y a des dangers
pour la santé humaine et animale.  

Quand la surface de l’eau du lac
prend l’apparence d’un déversement
de peinture verte ou quelques fois
rouge, qu’elle ressemble à une soupe
aux pois ou aux brocolis ou encore
qu’il y a des dépôts d’écume sus-
pects sur le rivage, il y a de fortes
chances que vous soyez en présence
d’algue bleue. Sans délais, il faut
rapporter vos observations au
Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs. (voir encadré)  La consomma-
tion de l’eau, la baignade et la pra-
tique de sports aquatiques peuvent
être interdites sur des périodes allant

de deux à trois
semaines. 

Facteurs qui favori-
sent la croissance
des cellules de cya-
nobactéries

Alors, pour éviter
qu’elles ne fleuris-
sent, il faut contrô-
ler leur croissance.
Plusieurs facteurs
interviennent dans
la multiplication des
cyanobactéries ; comme la plupart
des organismes végétaux, les cyano-
bactéries ont besoin de chaleur, de
lumière et de nutriments. 

Lorsque toutes ces conditions sont
réunies, que la température de l’eau
dépasse 25C, que l’ensoleillement
leur permet de faire de la photosyn-
thèse et que l’eau du lac est saturée
en nutriments (phosphore et azote),
alors elles disposent des conditions
optimum pour se multiplier. Un

seul de ces trois facteurs peut être
contrôlé par nous et c’est l’apport en
nutriments du lac. D’ailleurs, ce
sera le sujet du mois prochain.

En somme, les cyanobactéries ont
peut-être permis la naissance de la
planète terre, mais actuellement, je
me questionne sérieusement quant
au rôle qu’elles jouent dans ce phé-
nomène de vieillissement prématuré
de nos lacs…

Horticulteur ou arboriculteur,
qu’est ce qui les différencie ?

Une fleur d’eau de cyanobactérie?

Démystifions l’algue bleue

Ces domaines sont-ils connexes
?  L’horticulteur est-il en mesure

d’intervenir sur les arbres ?
L’arboriculteur est-il en mesure de déter-

miner l’aménagement de votre jardin ?  C’est ce que nous
allons tenter de distinguer avec l’aide d’une horticultrice
enseignante dans un Centre de formation professionnelle.

Isabelle Poulin    

Sujet d’actualité, qui le sera probablement davantage cet été,
les algues bleues étendent progressivement leur emprise sur
de nombreux lacs à travers la planète. Leurs impacts liés à la
santé publique, à l’environnement et à l’économie sont de
plus en plus préoccupants pour les différents paliers de gou-
vernement ainsi que pour les populations locales.

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

Liste des lacs atteints en 2006
Lac Champlain, lac Massawippi, réservoir Choinière : Parc
de la Yamaska, lac Archambeault, lac Ouareau et lac
Blanc (Saint-Donat), lac Brome, lac de Granby, lac de
Roxton Pond, lac de Waterloo, Petit lac Magog, Rivière
Yamaska, rivière Richelieu, fleuve St-Laurent, lac St-
Pierre, lac Memphrémagog, lac Connelly, lac Bleu, lac à
l’Ours, lac Écho/des-14-îles, et plusieurs autres pour un
total de 71 lacs.*
* Représente seulement les lacs où une observation a été relevée et où
des tests ont été effectués.
Source : http://www.kokoom.com/cyano/accueilcyano.htm

Pour rapporter la présence de cyanobacté-
ries sur un plan d’eau :
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP)
Direction régionale du centre de contrôle environnemental
des Laurentides
Isabelle Dorion, technicienne
450 433-2220 poste 280  isabelle.dorion@mddep.gouv.qc.ca

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

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

Drame
Québec 2006
Réalisation : Robert
Favreau, inspiré du
roman «  Un dimanche
à la piscine à Kigali »
de Gil Courtemanche 
Acteurs: Luc Picard,
Fatou N’Dlaye, Céline
Bonier, Maka Kotto,
Luck Merville
Durée : 1heure 58
minutes
Classement : 13 ans
et +
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Hélène Brodeur

UN DIMANCHE À KIGALI

Kigali, printemps 1994. Alors qu’il tourne un repor-
tage sur le sida au Rwanda, le journaliste québécois
Bernard Valcourt est témoin des tensions grandissantes
entre les communautés Tutsis et Hutus. Depuis le chic
hôtel des Mille-Collines, où il loge, et où travaille
Gentille, la jeune serveuse rwandaise dont il devient
amoureux, Valcourt tente d’expliquer aux médias
canadiens les causes du conflit imminent. Dans le
chaos, les deux amoureux tentent de survivre.

C’est une grande histoire d’amour sur fond de géno-
cide, et on ne peut rester insensible devant les scènes
atroces qui se déroulent devant nous. Luc Picard est
égal à lui-même c’est-à-dire un grand comédien,
d’ailleurs au prochain gala des « Jutra » il y aura sûre-
ment plusieurs récompenses pour ce film.

C’est un film qui dérange mais aussi extrêmement
choquant. C’est à voir pour ne jamais oublier.
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Avec Odette Morin

Les légumineuses  (première partie)

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

Presque partout, dans le monde,
les légumineuses sont consommées
avec des céréales telles que ; le riz, le
maïs, le blé sous forme de boulgour,
de couscous, de pâtes, de pains, etc.
Ce sont des protéines complémen-
taires qui fournissent un apport pro-
téique de haute qualité en une
teneur comparable à celle de la vian-
de. De plus le tout est agrémenté
d’une bonne dose de vitamines du
groupe B, de fer, de zinc, de magné-
sium, etc. Ici, la fève gourgane du
Lac Saint-Jean sert à faire une soupe
délectable et les haricots blancs, les
fameuses fèves au lard. Depuis
quelques années, par le biais des cui-
sines ethniques, nous découvrons les
qualités gustatives et nutritives de
plusieurs autres variétés, moult pos-
sibilités s’offrent à nous, tartinades,
trempettes, salades, soupes,
ragouts…

Les États-Unis nous on fait
connaître le haricot « rognon rouge
» grâce au « chili con carne », dans le
sud américain, le « yellow eye-bean »
est un incontournable. Le haricot
« appaloosa », tacheté de rouge, de
brun et de beige, serait probable-

ment une variété cultivée par les
amérindiens depuis belle lurette.

Dans plusieurs pays d’Asie du
sud-est, le soja est à la base de l’ali-
mentation (tofu, etc.), ici, on
connait bien les fèves germées fabri-
quées à partir de haricots « mungo ».
Au Japon, les haricots « adzuki »
rouges, broyés et sucrés, servent à la
confection de toutes sortes de
petites pâtisseries.

En Afrique, il y a entre autres les
« niébés », les pois chiches dans les
couscous marocains. Les lentilles et
les pois chiches se retrouvent dans la
soupe du Ramadan (Harira au
Maroc), une soupe relevée de citron
et d’un savant mélange d’épices. En
Inde, en plus des lentilles et des pois
chiches, on cultive plusieurs variétés
adaptées aux différentes régions cli-
matiques. Dans l’est du bassin
méditerranéen, il y a la fève brune
égyptienne qui sert à faire le « Ful
Medames », une soupe très consis-
tante consommée au petit déjeunée.
Dans la cuisine libanaise, le pois
chiche est roi, elle lui fait honneur
notamment avec « l’hoummos »
(purée citronnée), les « falafels »

(boulettes frites), des salades, des
soupes, des ragouts. Dans cette
région les lentilles et les haricots
sont aussi très appréciés.

En Italie plusieurs plats compor-
tent des lentilles, des haricots, les
plus connus étant les « canellini »,
les « borlotti » dans la fameuse soupe
« minestrone ». En France, on sert
les « flageolets » avec l’agneau, les
« haricots perle » sont partie inté-
grante du fameux cassoulet et on dit
que les « lentilles du Puy » sont les
meilleures.

En Amérique du Sud et
Centrale, on cultive une panoplie
de légumineuses dont les haricots
d’« Espagne », la « fève de Lima »
(originaire du Pérou) et bien sur le
« haricot noir ». Ce haricot sert à
faire les « re-fried beans », un plat
très consommé au Mexique, qui
consiste à faire revenir, dans un poê-
lon, des haricots noirs (déjà cuits à
l’eau) jusqu’à ce que le tout se trans-
forme en purée. Enfin, le mélange
riz-haricots est un incontournable
de la cuisine créole dans les Antilles.

Voici quelques recettes vite faites
qui vous aideront à intégrer les légu-
mineuses à votre alimentation. 

Vous utiliserez soit des haricots que
vous aurez cuits vous-même ou les
très pratiques haricots en conserve.

Le chili
INGRÉDIENTS
- Haricots « rognon rouge » ou blancs

égouttés, 540 ml ou 2 tasses et 1
quart

- Veau haché (ou agneau, bœuf,
porc), environ 400 g ou 1 lb

- Poivron vert (ou mélange rouge,
vert, jaune), 1 moyen en dés

- Oignon, 1 moyen en dés
- Courge à chair orange (facultatif), 2

tiers de tasse en dés
- Ail, 4 à 6 gousses hachées menu
- Tomates broyées (coulis ou sauce), 1

tasse
- Pâte de tomates, 1 cuil. à soupe
- Fines herbes, 1 cuil. à thé de sèches

ou 1 cuil. à soupe de fraiches (ori-
gan et/ou basilic, thym, coriandre,
persil)

- Épices, 1 cuil. à thé (cumin et/ou
coriandre moulu, paprika, cari, cur-
cuma)

- Piment broyé ou sauce piquante,
sel, une pointe de sucre au goût.         

- Huile d’olive, 1 à 2 cuil. à soupe
PRÉPARATION
- Dans un grand poêlon à feu moyen,

faites revenir dans l’huile (1 à 2
minutes) le poivron, l’oignon, la
courge. Ajoutez la viande et
remuez jusqu’à ce qu’elle soit
cuite, ajoutez l’ail, les herbes, les
épices, le piment et remuez bien.
Ajoutez la tomate et la pâte (de
tomates), bien mélanger. Gouttez,
salez et sucrez au besoin. Laissez
mijoter le tout à feu doux environ
15 minutes. Le mélange doit-être
assez épais, ajoutez de la pâte de

tomates au besoin.
LES GARNITURES
- -Cheddar râpé ou Monterey Jack,

etc.
- Chiffonnade de laitue avec persil

et/ou coriandre (laitue finement
émincée) 

- et/ou carottes râpées
- Poivrons, oignons, champignons

frits
- Tranches de concombres, de

tomates
- Oignons (crus) émincés
- Salsa (tomates hachées ou coulis

de tomates, dés de poivrons, d’oi-
gnons, vinaigre, sauce piquante,
herbes, épices, sel et sucre)

- Sauce au yogourt (yogourt, mayon-
naise, Dijon, ail, sel et poivre)

À savourer en trempette avec des
légumes, des craquelins, des mini
pitas, dans les sandwichs sur pitas,
tortillas et même sur des rôties, un
délice très nourrissant
INGRÉDIENTS
- Pois chiches cuits et égouttés, 540

ml ou 2 tasses et 1 quart
- Graines de tournesol, 1 demi-tasse

ou 3 cuil. à soupe de tahini (pâte de
sésame)

- Ail, 1 ou 2 gousses hachées
- Citron, le jus de 1 ou2 (au goût)
- Huile d’olive, 2 à 4 cuil. à soupe
- Cumin et/ou coriandre moulu, 1

quart à 1 cuil. à thé
- Sel et poivre au goût ou sauce soya

japonaise et poivre de Cayenne

-N.B. Si vous utilisez un mélangeur
plutôt qu’un robot culinaire, vous
obtiendrez une purée très lisse
mais vous aurez besoin de plus de
liquide (jus de citron, huile ou eau).
Commencez par moudre les graines
de tournesol (s’il y a lieu). Ajoutez
les autres ingrédients et mixez
pour obtenir une purée.

INGRÉDIENTS
- Haricots cuits et égouttés, 540 ml

ou 2 tasses et 1 quart (haricots
blancs ou mélangés)

- Tomates, 1 ou 2  moyennes en gros
dés

- Oignon, 1 demi (petit) émincé fine-
ment

- Fromage feta, 1 demi-tasse de dés
(1 cm)

- Olives noires, 1 douzaine
- Persil haché, 1 cuil. à soupe ou plus
- Origan séché, 1 demi à 1 cuil. à thé
- Vinaigre ou jus de citron, 2 cuil. à

soupe avec 1 demi-cuil. à thé de
sucre

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
- Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION
- Déposez l’oignon émincé dans un

saladier et ajoutez le sel, le poivre,
l’origan, l’huile et le vinaigre, bien
remuer. L’oignon va dégorger,
perdre de sa force et devenir plus
digestible. Ajoutez les haricots et
remuez le tout. Déposez  par-des-
sus et sans mélanger, les tomates,
le feta, les olives pour finir avec le
persil. Remuez le tout juste avant
de servir.

TORTILLAS AU « CHILI CON CARNE »

Les légumineuses constituent, depuis des temps immé-
moriaux, les protéines à la base de l’alimentation de bien
des peuples. Les amérindiens les cultivaient, de même
que le maïs et les courges, bien avant que l’homme blanc
n’aie foulé leur sol.

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 

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 et la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Embarcation individuelle des
Inuits.

� Document qui certifie l’identité
d’un individu et lui permet de
circuler librement hors des fron-
tières.

� Océan qui comprend l’ensemble
des mers situées dans la partie-
boréale (nord) du globe.

� Je suis la planète la plus proche
du soleil.

� Pionnier du dessin animé, il ren-
dit célèbres, entre autres, Mickey
(la souris) et Donald le canard.

� On dit de ces gaz qu’ils sont res-
ponsables du réchauffement plané-
taire. 

� Très petit oiseau
muni d’un long bec
qui se nourrit du
nectar des fleurs.

	 L’objet que Frodon doit détruire
dans «Le Seigneur des anneaux».


 Céréale cultivée sur un sol sub-
mergé, très utilisée surtout en
Asie. 

� Le nom du rédacteur en chef du
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

janvier 2006 

RÉPONSES : 1. Australie
2. Poutine (Vladimir) 3.World
Trade Center 4.Pollen 5.Astérix
6.Poudlard 7.Guépard 8. Lettre
9. Internet (web ou toile) 10.Me Paul
Germain

Félicitations Jade Tremblay-Flamand
10 ans de Prévost.

Elle se mérite un certificat cadeau d’une valeur
de 30$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuse-
té de l'Imprimerie Les Compagnons, la

Commision scolaire de la Rivière-du-Nord et la
Caisse populaire Desjardins de St-Jérôme.

COUPON-RÉPONSE

Solutions - mots croisés - Odette Morin

À venir

Jeux de la page 26
SOLUTIONS

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

M  I  N  U  T E

1. Millénaire 4. Ultime
2. Instant 5. Trotteuse
3. Noire 6. Express 

1  2  3  4  5  6

A  L  S  A  C  E

1. Argentine 4. Aligoté
2. Liège 5. Chianti
3. Sauvignon 6. Espagne

Desjardins
Caisse populaire
de Saint-Jérôme

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme

(450) 436-5335

HOUMMOS

SALADE DE LÉGUMINEUSES À LA GRECQUE

Février 2007

AVIS – L’événement de courses de traî-
neaux à chiens qui devait avoir lieu le 17 et
18 février sur le parc linéaire Le P’tit Train
du Nord a été annulé par faute de neige.
Anne-Marie P. Bienvenue 450 227-2564



Il y aura un atelier sur les semis
intérieurs, samedi le 24 février de 9
heures à midi. L’atelier est gratuit
pour les membres jardiniers qui ont
participé au jardin collectif 2006. Il
en coûte 10$ pour les autres
membres. Les méthodes de jardina-
ge utilisées ont pour but d’obtenir
un jardin auto-fertile, biologique,
productif et permanent. Le 17 mars
une première formation en jardina-
ge écologique sera offerte à la Gare
de Prévost à partir de 9 heures.
Demandez notre dépliant pour
avoir plus de détails sur les forma-
tions (contenu, horaire et prix).

Il n’en coûte que 10$ (à vie) pour
être membre utilisateur de la coopé-
rative. Le membre consommateur
bénéficie de rabais sur les forma-
tions et sur les produits de la coop
(fruits et légumes biologiques) en
plus de recevoir régulièrement les
informations sur les activités de la
coopérative. Le membre jardinier
possède les mêmes avantages que le
membre consommateur en plus de
recevoir des produits du jardin en
échange de sa participation au jar-
din collectif.

Pour un minimum de 50$, il est
possible également de soutenir la

coop en devenant parrain ou mar-
raine d’un plant de bleuet biolo-
gique mature. Vous deviendrez ainsi
un membre de soutien de la coopé-
rative tout en participant à la mise
en place d’une production de
bleuets biologiques à Prévost. 

Déjà, 72 personnes sont membres
de la Coop et la demande est gran-
dissante. Ici, à Prévost, nous
sommes privilégiés d’avoir un tel
projet novateur sur notre territoire.
Avec tous les problèmes environne-
mentaux dont nous sommes
témoins en 2007, nous avons besoin
d’alternatives qui contribuent à la
protection de l’environnement et à
la diminution des gaz à effets de
serre. 

Nous sommes une coopérative de
solidarité qui met en place des pro-
jets collectifs et qui répond à un
besoin essentiel de la communauté
soit: l’accessibilité à des aliments
sains à prix abordable. Nous
sommes une entreprise d’économie
sociale qui crée des emplois et qui
contribue à la richesse collective de
la région. Nous sommes un organis-
me environnemental qui apporte
des solutions concrètes pour une
agriculture respectueuse de l’envi-

ronnement et moins dommageable
pour la santé et le milieu naturel.
Nous portons un projet d’interven-
tion en Éducation relative à
l’Environnement afin de sensibiliser
les individus, les familles, les diri-

geants et les décideurs à une agricul-
ture écologique, responsable et
équitable. 
Pour inscription et informations :
450-224-1364 www.coop-jardinsé-
cologiques.com  
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La garde partagée,
dans tous les cas ?

Aux cours des dernières
années, la garde partagée
s’est imposée de plus en plus
comme « la » solution lors
d’une séparation des parties.

Est-ce une solution pour
les parents ou pour les
enfants ?

Le critère primordial, pour
déterminer quel type de
garde est le plus approprié,
est l’intérêt de l’enfant.

Les enfants ont besoin de
stabilité, d’une routine et
d’une implication réelle de
leurs parents. Ces conditions
peuvent être rencontrées en
garde partagée, mais elles
demandent une grande
maturité des deux parents.

Les conditions minimales
afin que fonctionne la garde
partagée sont : une proximi-
té des domiciles, des capaci-
tés parentales comparables
et une communication fonc-
tionnelle.

D’autre part, il n’existe pas
seulement deux modèles de
garde unique, soit partagée
une semaine/une semaine ou
une fin de semaine sur deux.
Toute autre formule peut
être envisagée par les
parents dans l’intérêt de
leurs enfants.

Ainsi, la garde peut être
attribuée au parent le plus
disponible pour un enfant
en bas âge et évoluer pro-
gressivement vers une garde
partagée à mesure que l’en-
fant vieillit.

De même, les parents doi-
vent être conscients que les
adolescents vont souvent se
sentir plus à l’aise de
demeurer dans un seul
endroit et qu’il est impor-
tant de prendre en considé-
ration leur volonté.

Chaque cas est différent et
la question primordiale que
les parents devraient se
poser est : «Qu’est-ce qui est
le mieux pour mon enfant ? »

En médiation, les parents
peuvent prendre le temps de
bien analyser la situation, et
prendre en considération,
par exemple, les activités de
l’enfant, les horaires de tra-
vail des parents et dégager
la solution optimum dans le
meilleur intérêt de l’enfant.

Cette solution pourra évo-
luer et être modifiée parce
qu’en matière de garde d’en-
fant, rien n’est immuable
lorsque l’intérêt de l’enfant
est en jeu.Mario Lauzon

514 206-1403

Dominique Thérien
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 INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

André Dupras

Soirée féerique! Telles
furent les commentaires
d’un des participants du

premier choco-raquette
organisé par le comité des
loisirs des domaines same-
di le 3 février.

En effet, cette
première sortie
fut sans conteste
une superbe soi-
rée à la pleine
lune!  Eh oui, il y
avait une qua-
rantaine de per-
sonnes par une
belle soirée clé-
mente d’hiver.
L’ambiance fut
magique,  sym-
pathique et très
familiale. Bref,
les qualificatifs
on t  p re sque
manqué. 

Plusieurs sur-
p r i s e s  a t t en -
daient les parti-
cipants : flam-
beaux parsemés

à différents endroits dans les sen-
tiers, feu de joie et même un petit
feu d’artifice en plus du chocolat

chaud préparé par Suzie et
Stéphane. 

Les commentaires furent excel-
lents et nous comptons bien refaire
cette activité l’an prochain.  Elle a
regroupé des gens de tous les âges de
7 à 77 ans, comme dans les histoires
de Tintin…!

SKI-BBQ 2007 - 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 succu-
lente saucisse de la fine charcuterie
Campbell de Les Étals.  De plus
,l’équipe de techniciens d ’ATMOS-
PHERE de St-Sauveur sera sur place
pour vous donner des conseils sur
les farts, les types de ski et les tech-
niques de fartage. C ’est un rendez-
vous pour tous à compter de 13h
beau temps mauvais temps.

Choco-raquette à la pleine lune

Un chocolat chaud
rassembleur

LA COOP

Les Jardins Écologiques de Prévost
Jocelyne Langlois

La Coopérative de solidarité Les jardins écologiques de
Prévost reprend ses activités de jardinage pour l’année
2007.
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT 

RAPPELS SAISONNIERS

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND ET RAQUETTE)

SECTEUR DES CLOS

Encore cette année, les bénévoles du Comité des loisirs des Domaines ont

travaillé fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de

raquettes dans le secteur des Clos-Prévostois. Nous comptons sur la colla-

boration de tous les usagers afin de maintenir de bonne condition et ainsi,

permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver ! Merci aux

nombreux bénévoles !

INTERDICTION DE CIRCULATION DES VTT (4 ROUES)

règlement SQ 900-2004

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans

les différents sentiers situé dans le secteur des Clos et du Domaine

Laurentien en VTT. En effet, le propriétaire des lieux (Entreprise Proment)

interdit tout passage de véhicules motorisés sur ses terres et privilégie le

développement des pistes de ski de fond et de raquette. L’interdiction,

comprend, notamment, l’ensemble des terrains situé près des rues Clos-

Fourtet,  Clos-du-Meunier, Clos-Toumalin et des Pommiers.

www.ville.prevost.qc.ca

OFFRE D'EMPLOI 2007

POSTES SAISONNIERS

SERVICE DES LOISIRS 

postes temporaires et/ou étudiants
Concours # 07-02

• Responsable des activités estivales : avril à août

• Technicien(ne) des loisirs : mai à août

SERVICE VOIRIE et ou LOISIRS 

postes temporaires et/ou étudiants
Concours # 07-03

• Journaliers voirie : mars à novembre

• Préposés voirie, étudiants : mai à août

• Préposés espaces verts, étudiants : juin à août

• Préposé loisirs, étudiant : mai à septembre

CAMP DE JOUR ET PISCINE 

postes étudiants
Concours # 07-04

• Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants : juin à août

• Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants : juin à août

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 2 mars 2007

en indiquant le numéro du concours

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

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

a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

SOCCER ET BASEBALL

INSCRIPTION ÉTÉ 2007

CLUB DE SOCCER 'LES PATRIOTES' DE PRÉVOST

Inscription : Jeudi 15 février 2007 – De 17 h à 20 h

Samedi 17 février 2007 – De 9 h à 13 h

Endroit : Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2007

Catégorie d’âge Coût

U5-6-7 65 $

U8-9-10-11 80 $

U12 à U17 95 $

Adulte 60 $

*Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des  joueurs non-résidants

* Un chèque postdaté de 40 $, au nom des Patriotes de Prévost,
vous sera demandé lors de l’inscription.

* Des frais de 10 $ s’appliqueront pour toute inscription après le 5 mars

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Inscription : Jeudi 22 février 2007 – De 17 h à 20 h

Mardi 27 février 2007 –De 17 h à 20 h

Endroit : Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2007

Catégorie d’âge Coût

5-7 ans 65 $

8-11ans 75 $

12 à 17 ans 85 $

Softball féminin (8 à 17 ans) 60 $

*Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des  joueurs non-résidants

* Un chèque postdaté de 20 $, au nom de l’Association de baseball mineur de Prévost,
vous sera demandé lors de l’inscription.

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST

(applicable aux résidants)

Rabais 2e enfant 25%
Rabais 3e enfant 75%
Rabais 4e enfant gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM DE LA VILLE DE PRÉVOST

OFFRE D'EMPLOI 2007

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche  d’arbitres et marqueurs
de 14 ans et plus.

Formation payée par la Ville

Pour info. : Marc Raymond : 450-224-8403

ou lors des inscriptions du 22 et 27 février.

CLUB DE SOCCER LES PATRIOTES DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche  d’arbitres 
de 13 ans et plus.

Formation payée par la Ville

Pour info.: Serge Fournier au 450-224-4452

ou lors des inscriptions du 15 et 19 février.
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7e édition de la Fête des neiges
se déroulera du 2 au 12 mars !
Encore une fois cette année, la Ville de
Prévost ainsi que de nombreux organismes,
vous invitent à participer à la Fête des neiges
2007. Inscrivez-vous avant le 2 mars au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire, situé au
2945 boul. du Curé-Labelle. Pour plus amples
informations: (450) 224-8888 poste 228 

La vie communautaire
en action…
Les activités hebdomadaires du CClluubb  ddee  ll’’ÂÂggee
dd’’oorr se poursuivent : shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du
mois et cours de danse. Également au programme :
sortie à la cabane à sucre le 15 mars prochain et
soirée dansante le 14 avril  à l’école Val-des-
Monts.  Pour information, communiquez avec
Madame Lise Montreuil au 224-5024. 

Pour sa part, LLaa  MMèècchhee  dd’’oorr, vous convie à ses
activités à chaque vendredi à compter du 13 jan-
vier dès 14 h. Au programme, jeux, danse, souper
communautaire et bingo. Les prochains souper
dansants auront lieu les 24 février et 24 mars au
centre communautaire "Le Méridien" à Saint-
Jérôme. Également au programme, un séjour au
Manoir des Laurentides à partir du 2 mai, un dîner à
la cabane à sucre "Au pied de la colline" le 14 mars.
Pour information, communiquez avec Lise au (450)
224-5129.

Amateur de chocolat chaud, ne manquez pas la sor-
tie SKI-BBQ organisée par le CCoommiittéé  ddeess  llooiissiirrss
ddeess  DDoommaaiinneess qui se déroulera le 4 mars prochain.
Le rendez-vous est donné à 13 h près de l’étang sur
la ligne verte. Pour information et pour confirmer la
tenue de l’activité la journée même: (450) 530-7562.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Développement de la collection et
réaménagement 

La collection locale de la bibliothèque a été
enrichie de 1250 livres pendant 2006. Venez
les découvrir et découvrir les dernières nou-
veautés disponibles, dont les 800 nouveaux
titres disponibles grâce au récent échange
avec Biblio Laurentides. De plus, venez décou-
vrir les modifications que la bibliothèque à
subit suite au réaménagement qui est prati-
quement complété.

Horaire spécial – Fête des neiges
et jeux de société !

Dans le cadre de la fête des neiges qui se
déroulera pendant la semaine de relâche sco-
laire, la bibliothèque vous ouvre ses portes à
tous les jours incluant le dimanche et le lundi
du 2 au 12 mars prochain. De plus, toujours pen-
dant la Fête des neiges, venez-vous divertir entre
amis ou en famille, car il y a aura des jeux de
société de disponible gratuitement sur place !

Conte pour enfant et spectacle de
marionnette
La prochaine animation du livre se déroulera
le 3 mars prochain à 10 h et un spectacle de
marionnette, suivi d’un atelier de fabrica-
tion, aura lieu le 11 mars à 10 h.

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 jfévrier 2007

Pavage de la surlargeur du
chemin du Lac-Écho / aménage-

ment  piste cyclable 
Dans le cadre du plan d’action de la
politique familiale, en lien avec les
consultations sur le développement
des équipements de loisir et la
sécurité routière, le conseil munici-
pal a mandater un ingénieur afin de
voir à la préparation de plans et
devis, pour l’aménagement d’une
piste cyclable sur le chemin du Lac-
Écho, entre le parc linéaire et la rue
Joseph.

Réalisations d’études – Travaux
de réfection et de pavage de rues
Suite à des demandes reçues de la
part de citoyens, le conseil munici-
pal a mandaté différentes firmes
d’ingénieurs afin de réaliser les
études relatifs au pavage des rues
suivantes :
1.Chemin du Poète et des rues des

Villanelles et de la Jonglerie –
pavage

2.Chemin David - réfection
3.Chemin des Quatorze-îles -

réfection
4. Intersection de la rue Richer et du

boulevard du Curé-Labelle –
réfection

5.Rues des Verseaux, du Cap et
Beaulieu - pavage

Aménagements
de parcs et terrains de jeux

Dans le cadre du plan d’action de la
politique familiale et en lien avec la
consultation sur le développement
des équipements de loisir, le conseil
municipal a autorisé l’achat d’équi-
pements pour terrain de jeux pour
les parcs suivants :
1.Parc secteur des Clos-Prévostois

(petite enfance) -  site à déterminer
2.Parc dans le secteur du lac Écho –

site à déterminer
3.Parc Val-des-Monts (ajout de

balançoire pour bambins et
tableaux à gouache)

Protocole d’entente - Tennis privé
- secteur du Lac Écho

Le conseil municipal a autorisé la
signature du protocole d’entente
intervenu avec M. Clément Boisvert
pour l’utilisation de son terrain de
tennis privé, à des fins publics pour
la période allant de mai 2007 à
octobre 2010.  

Protocoles d’ententes de
partenariat – Club de soccer
"Les Patriotes" et Association

du baseball mineur

Le conseil municipal a autorisé la
signature des protocoles d’ententes

de partenariat intervenue entre la
Ville et l’Association du baseball
mineur de Prévost et avec le Club
de soccer "Les Patriotes". Lesdits
protocoles définissent, clairement,
le rôle des différents intervenants
ainsi que l’ensemble du support
accordé par la Ville. 

Compétition de vélo de montagne 

Suite à une demande du Comité des
loisirs des Domaines, le conseil
municipal autorise la tenue de deux
compétitions importantes de vélo
de montagne dans le parc de la
Coulée les 2 et 3 juin prochain.

Journée Porte Ouverte 2007
La journée porte ouverte et nou-
veaux arrivants se déroulera le
samedi 19 mai prochain, dans le
cadre des festivités qui entoureront
la "Semaine québécoise des
familles".

Comité Vert
de l’école Val-des-Monts 

Suite à une demande des jeunes de
l’école Val-des-Monts et dans en
accord avec sa politique environne-
mentale à venir,  le conseil munici-
pal accorde une aide technique au
Comité Vert  afin de faire la promo-
tion du recyclage et d’une saine
gestion des matières résiduelles.

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

18 FÉVRIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 MARS

FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

9 h à 17 h

12 MARS
FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
10 h à 17 h

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville - 19 h 30

2870 Boul. du Curé-Labelle

13 MARS 14 MARS

CABANE À SUCRE

La Mèche d’or 
12 h

Au pied de la Colline 

15 MARS
DATE LIMITE 

1ER versement taxes
municipales

SOIRÉE DÉCOUVERTE
Jenny Murray et Philippe Prud’homme

Centre culturel 19 h 30
ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Souper cabane à sucre

St-Vincent – départ : 13h45

16 MARS

SEMI-FINALES PRÉVOSTARS
Club optimiste de Prévost

DATE LIMITE 
INSCRIPTION TARDIVES
SOCCER ET BASEBALL

17 MARS

SEMI-FINALESPRÉVOSTARS
Club optimiste de Prévost

SOIRÉE CELTIQUE
Michel Dubeau, Raoul Cyr

et Benoît Chapu
Centre culturel – 20 h

24 FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

3 MARS

FÊTE DES NEIGES

CONTE POUR ENFANTS
10H À 11H
Bibliothèque

25 FÉVRIER

4 MARS
FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
9 h à 15 h
SKI-BBQ

Comité des loisirs des dom.
A L’ÉTANG, PISTE VERTE –

13H

28 FÉVRIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

27 FÉVRIER

BASEBALL MINEUR
Inscription 2007

Module des loisirs
17 h à 20 h

2 MARS

FÊTE DES NEIGES
DÉBUT

SKI DE SOIRÉE-15H
Mont-Gabriel

19 FÉVRIER
FÊTE DES NEIGES

INSCRIPTION
(jusqu’au 2 mars)  

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-

Labelle

20 FÉVRIER 21 FÉVRIER

TAXATION 2007
Rencontre avec les

évaluateurs de la MRC

23 FÉVRIER

1ER MARS

FÊTE DES NEIGES

INSCRIPTION
Module des loisirs

2945 boul. du Curé-
Labelle

OUVERT JUSQU’À 20 H

26 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES

INSCRIPTION
Module des loisirs

2945 boul. du Curé-
Labelle

JUSQU’AU 2 MARS

5 MARS
FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

10 h à 17 h

6 MARS

FÊTE DES NEIGES

7 MARS

FÊTE DES NEIGES

8 MARS

FÊTE DES NEIGES

9 MARS

FÊTE DES NEIGES

10 MARS

FÊTE DES NEIGES

SOIRÉ CINÉMA

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

MESSAGE IMPORTANT
La Ville de Prévost a procédé à l’expédition des comptes de taxes pour
les contribuables et les propriétaires de commerce, le 1er février dernier.

Si vous n’avez toujours pas reçu votre compte de taxe vous êtes prié de com-
muniquer avec nous au (450) 224-8888 poste 225 pour nous le signaler.

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 FÉVRIER

TAXATION 2007
BASEBALL MINEUR

Inscription 17 h à 20 h
MÉGA JEUDI

Duo Baroque
Grégoire Jeay - Olivier Brault

centre culturel 19 h 30

RAPPEL
1er versement-compte de taxe

Date limite-15 mars 2007
Le module de gestion financière sera ouvert

jusqu'à 19 h le jeudi 15 mars à l’hôtel de Ville.

Carrefour santé à Prévost

Le 25 janvier dernier, je rencontrais avec les
conseillers, Jean-Pierre Joubert et Marcel Poirier, le
directeur général du CSSS Rivière-du-Nord et Nord
de Mirabel, M. Claude Blais, à l’Hôtel Dieu de Saint-
Jérôme.

Nous avons discuté de «CARREFOUR SANTÉ » à Prévost et de la
possibilité de recevoir de nouveaux médecins et professionnels de la
santé à Prévost ainsi que la mise en place d’un guichet unique de
services sociaux et de santé à Prévost.

Le dossier santé est une préoccupation des élus et nous y consa-
crerons les énergies nécessaires dans les mois à venir. C’est à suivre…



36 Le Journal de Prévost — 15 février 2007

7 e édition
VENDREDI 2 MARS 
1. Ski alpin en soirée au Mont-Gabriel pour tous

– 15 h à 22 h 30
– Pas de transport
� seulement 10 $, location ski+billet ; 26 $

SAMEDI 3 MARS
2. Déjeuner aux crêpes

– 9 h à 10 h 30  � don à la Gare de Prévost
Gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse

3. Pétanque et fer sur neige
– 10 h à 11 h  � Gratuit
– Gare de Prévost

4. Conte des neiges avec Tantine - pour enfants
–10 h à 11 h � Gratuit
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

5. Partie de baseball en raquette (raquette fournie)
– pour tous  - 11 h à 12 h  � Gratuit
– Terrain de balle – Rivière-du-Nord

6. Partie de hockey pour tous
– 13 h à 14 h  � Gratuit
– Patinoire Val-des-Monts

DIMANCHE 4 MARS Bibliothèque ouverte de 9 h à 15 h
7. Cabane à sucre Au pied de la Colline

– Brunch : 11 h à 13 h
– 999, Edmond, Prévost

8. Atelier de dessin – 6 à 12 ans
– 14 h à 15 h � Gratuit
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

9. SKI-BBQ 
– 13 h � Gratuit
– À l’étang de la piste verte (pistes des domaines)
– Pour information : (450) 530-7562

10. ÉducaZOO – 2 à 8 ans  � 6 $

– 14 h 30
– Centre culturel et communautaire

LUNDI 5 MARS Bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
11. Soccer intérieur – 7 à 12 ans  � Gratuit

– 10 h à 11 h  
– Gymnase école Val-des-Monts, 872, rue de l’École

12. Patinage au Lac Masson pour tous  � Gratuit
– 13 h à 16 h  – Transport fourni
– Départ du pavillon Val-des-Monts à 13 h - retour 16 h

13. Hockey animé pour tous  � Gratuit
– 18 h à 19 h 30
– Patinoire Léon-Arcand

MARDI 6 MARS
14. Ski alpin au Mont-Tremblant – Pour tous*

– 7 h 30 à 18 h – Transport fourni
– Départ du pavillon Val-des-Monts à 7 h 30 
* Les enfants de moins de 12 ans doivent 

être accompagnés d’un adulte

15. Porte ouverte à la caserne  � Gratuit
– 13 h à 16 h – Pour tous 

16. Bingo* - Club de l’Âge d’or de Prévost  � Gratuit
– 13 h 30 à 16 h 30
– Centre culturel et communautaire de Prévost

17. Ballon-balai pour tous  � Gratuit
– de 19 h 30 à 21 h
– Patinoire Val-des-Monts
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� Enfant/adulte : 10 $

5 ans et moins : Gratuit
Non-résidant : + 10 $

� 5 ans et moins : 10 $

6 ans à 12 ans : 18 $

13 à 17 ans : 25 $

Adulte : 42 $

Non-résidant : + 10 $

MERCREDI 7 MARS
18. Glissade sur tube au Mont-Avila pour tous

– 9 h à 17 h
– Pas de transport 

19. Ski de fond pour tous
– 13 h à 14 h 30  � Gratuit
– Parc de la Coulée, départ du stationnement

du terrain de soccer des Clos
20. Jeux animés - 8 à 12 ans

– 15 h 30 à 16 h 30   � Gratuit
– Gymnase école Val-des-Monts

21. Soirée Bachique – Les vins australiens
– 19 h 30 -  18 ans et + seulement 
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

JEUDI 8 MARS
22. Kin-ball - 7 à 12 ans  � Gratuit

– 10 h à 11 h 30
– Gymnase de l’école Val-des-Monts 

23. Ski alpin au Mont-Blanc pour tous
– 8 h  à 17 h -Transport fourni
– Départ du pavillon Val-des-Monts à 8 h

24. « Face aux pics de l’Himâlaya »
– 19 h30 à 20 h 30   � Gratuit
– Conte pour adultes – Bernard Antoun, conteur
– Gare de Prévost 

VENDREDI 9 MARS
25. Devenez Magicien !

– 9 h à 12 h  
– Pavillon Léon-Arcand

26. Hockey animé pour tous
– 14 h  à 15 h  � Gratuit
– Patinoire Léon-Arcand

27. Ballon-balai pour tous
– 15 h 30 à 16 h 30  � Gratuit
– Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers

28. Cabane à sucre Au pied de la Colline
– 2 dîners : 11 h et 12 h 30
– 4 soupers : 17 h, 18 h 15,
19 h 30 et 20 h 30

SAMEDI 10 MARS
29. L’art de bricoler en transformant la matière

– pour tous de 10 h à 12 h  � Gratuit
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

30. Cabane à sucre Au pied de la Colline 
– Brunch : 11 h à 13 h

31. Soccer sur neige pour tous
– 13 h à 14 h 30  � Gratuit
– Terrain de soccer des Clos

32. Soirée cinéma pour tous  � Tarifs, voir encadré ci-contre
– 1er film : Les petits pieds du bonheur à 18 h 
– 2e film : Casino royale (James Bond 007) à 20 h
– Au Gymnase de l’école Val-des-Monts

DIMANCHE 11 MARS Bibliothèque ouverte de 9 h à 15 h
33. La Fille sans main - Hélène Chartrand, spectacle de

marionnettes pour tous - 10 h à 11 h  � Gratuit
– 30 minutes de spectacle et 30 minutes de
fabrication de marionnettes

– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

LUNDI 12 MARS Bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h

Nouveau

NOUVEAUTÉ !
CINÉMA DES NEIGES

SAMEDI 10 MARS
Au gymnase école

Val-des-Monts
872 rue de l’École

TARIFS
1ER FILM à 18 h 2E FILM à 20 h

Les petits pieds du bonheur Casino Royale (James Bond)
Pré-vente : 3-17 ANS =  2 $ FAMILLE = 10 $

Au module loisirs 18 ANS ET + =  4 $ NON-RÉSIDANT =  5 $/pers
À la porte : 3-17 ANS =  3 $

18 ANS ET + =  5 $ NON-RÉSIDANT =  5 $/pers

Nouveau

� 4 à 12 ans : 5 $

13 à 17 : 7 $

Adulte : 10 $

Tarif familial (résidant) : 28 $

Non-résidant : + 1 $

Nouveau

Nouveau

Nouveau

� 4 à 12 ans : 5 $

13 à 17 : 7 $

Adulte : 10 $

Tarif familial (rés.) : 28 $

Non-résidant : + 1 $

� 4 à 12 ans : 5 $

13 à 17 : 7 $

Adulte : 10 $

Tarif familial (rés.) : 28 $

Non-résidant : + 1 $

Nouveau

Nouveau

� 7 à 12 ans
1er enfant : 20 $

2e enfant = 15 $

Nouveau

� 5 ans et moins : 5 $

6 à 12 ans : 16 $

13 à 20 ans : 18 $

20 ans et plus : 22 $

Non-résidant : + 5 $

� Adulte : 25 $

Couple : 15% de rabais

Dégustation incluse

Plus de 400

personnes

en 2006!

Des

activités gr
atuites

pour toute

la famille !

Des crêpes

pour tous l
es

gourmands ! 

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
DU DIMANCHE 4 MARS AU LUNDI 12 MARS… 
LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES 

SERA OUVERTE À TOUS LES JOURS !!!

Pendant toute la durée de la fête des neiges,
il y aura différents jeux de société qui seront

disponibles à la bibliothèque

Venez vous divertir en famille ou entre amis !

Attention places limitées         Apportez vos chaises !

Inscription jusqu’au 2 mars
Inscription au module Loisirs : 2945, boul. du Curé-Labelle
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Le jeudi 1er mars : ouvert jusqu’à 20 h
Information : (450) 224-8888 poste 228

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

Les bénévoles du Comité de la Gare, du Comité des loisirs
des domaines, du Club de l’âge d’or de Prévost, Diffusions
Amal’Gamme, l’Association du baseball mineur de Prévost.

Nous remercions nos partenaires :

Fête des neiges
du 2 mars au 12 mars 2007

Rabais offert
aux résidants

inscrits

À la demande générale...
Ski Mont-Tremblant, Mont Blanc

cabane à sucre et glissade sur tubes ! 

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

Plus de 1850 participants

lors de l’édition 2006

Nouveau
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Santé et Hygiène
J’aimerais vous sensibiliser à la
santé et l’hygiène que l’on doit
retrouver en Salon; que ce soit
Esthétique, Massothérapie, coiffu-
re, etc. En tant que travailleurs
offrants des services personnels, je
suis exposée, ainsi que mes clien-
tèles, à certaines maladies et ce par
l’entremise de différentes façons.
Toutefois, des mesures simples peu-
vent être utilisées pour réduire le
risque de répandre ou de contracter
une ou des maladies.
Le Personnel
Le personnel doit s’assurer que leur
propre santé ne constitue pas une
menace pour celle des clientes.
- Se laver les mains minutieuse-

ment avec de l’eau chaude et du
savon avant chaque clientes. 

- Protéger toutes coupures ou
plaies ouvertes à l’aide d’un pan-
sement imperméable.

- Porter des vêtements propres et
exclusifs au lieu de travail.

- Nettoyer et désinfecter les instru-
ments après chaque clientes.

- Nettoyer et stériliser les articles
qui sont entrés en contact avec
du sang et des fluides corporels
(p.ex. pinces à électrolyse, pinces
à ongles, pinces à sourcils….).

- Disposer des articles jetables ou à
usage unique après chaque
clientes.

La Cliente 
- S’assurer que l’endroit du corps

qui requiert des soins est libre de
toute coupure, plaie, maladie de
peau, etc.

- S’assurer que les vêtements,
draps, serviettes… qui entrent en
contact avec votre peau soient
impeccables.

- S’assurer que les appareils utilisés
comme le lit, chaise, bain ect,
seront désinfectés, et n’ayez
crainte de le demander.

- S’assurer que le personnel porte
des gants jetables.

- S’assurer que le personnel ne
boira, mangera ou fumera sur le
lieu de travail.

Le niveau de désinfection requis
dépend du risque encouru durant
l’usage. 
Et la stérilisation 
La stérilisation est le processus qui
détruit TOUTE forme de vie micro-
bienne incluant les bactéries, les
virus, les spores, et les champi-
gnons.
Tout équipement ou article qui
perce la peau ou entre en contact
avec le sang ou tout tissu stérile
DOIT être stérilisé (tatouage, micro-
pigmentation, perçage d’oreilles
électrolyte, etc.)

L’HERBORISTE
Hygiène dans l’herboristerie
La Clef des Champs
Un programme écrit d’hygiène est
en place dans l’entreprise et com-
prend les éléments suivants :
- Des procédures de nettoyage

pour les installations et le maté-
riel.

- Des règles strictes d’habillement
dans les zones de production qui
s’appliquent à tous les employés
et visiteurs. 

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

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
cache-coussins 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

En nomination pour six Oscar,
dont meilleur scénario original et
meilleure cinématographie, ce
film du mexicain Guillermo del
Toro, trace une ligne bien mince
entre la réalité dure et crue de la
vie d’Ophélia et celle de son ima-
ginaire fantasmatique où elle
trouve refuge pour notre plus
grand plaisir. Il s’agit d’un scéna-
rio déjà utilisé, mais revu et cor-
rigé ici de main de maître. Les
sous-titres anglais de ce film en
version originale espagnol ne
gâchent en rien cette œuvre des
plus originales. Allez le voir, vous
comprendrez pourquoi ce film se
retrouve sur plus de 130 palma-
rès des dix meilleurs films.

Laissez-vous entraîner dans le
Labyrinthe de Pan, vous en res-
sortirez étonné; amenez-y un
ami ou deux, le plaisir ça se par-
tage ! Bon cinéma et Joyeuse
Saint-Valentin !

– Ciné-Gars : 9/10

L’imaginaire au secours de la
réalité glauque de l’Espagne de
Franco. Une petite fille fascinée
par les contes de fée rencontre le
nouveau mari de sa mère. Celui-
ci se révèle un être sadique à la
solde de Franco. Seule dans cet
univers, la petite Ophélia se réfu-
gie dans un autre monde qui lui
permet d’oublier la laideur qui
l’entoure.

La question qu’on se posera
jusqu’à la fin : ce monde existe-
t’il vraiment ? Et l’on veut qu’il
existe ! À chacun de nous d’y
croire ou non ! C’est un film
d’une grande intelligence, d’une
beauté remarquable et d’une vio-
lence bouleversante. Ce film est
près d’un chef-d’œuvre par l’ori-
ginalité de son scénario, la sensi-
bilité et le jeu magnifique de ses
acteurs. À voir absolument, du
grand cinéma ! – Cine-Fille :
9/10

Le
labyrinthe
de Pan
Guillermo del Toro

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.

ÉducaZoo à Prévost

Sous la gouverne de moniteurs
compétents, nous pourrons aussi en
apprendre davantage sur une foule
de petits animaux exotiques et
domestiques sans compter que nous
aurons le plaisir de pouvoir les
manipuler et les caresser. 

ÉducaZoo est un organisme qui
détient un permis du Ministère de la
Faune et des Parcs du Québec;

Il s’est donné comme objectif de
donner aux gens la possibilité d'ap-
prendre en s'amusant d'une façon

s é c u r i t a i r e ,
découvrir de
nouveaux com-
pagnons, sensi-
biliser, éduquer,
d é m y s t i f i e r ,
répondre aux
interrogations
et établir le
contact avec plusieurs espèces d'ani-
maux domestiques et exotiques. 

ÉducaZoo veut vous permettre de
les connaître davantage dans le but

d'éclairer vos choix futurs
afin d'éviter que des animaux
se retrouvent délaissés.
ÉducaZoo à Prévost est pré-
senté par Diffusions
Amal’Gamme dans le cadre
du Festival des Neiges de
Prévost. À 6$, hâtez-vous de
vous procurer vos billets au

Service des Loisirs ou à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches car
les places sont limitées et les billets
s’envolent rapidement !

Yvan Gladu – C’est bientôt la Fête des Neiges à Prévost et
le furet «Moustache » invite petits et grands à venir le ren-
contrer le dimanche 4 mars à 14h 30 au centre culturel et
communautaire de Prévost sur la rue Maple; avec son ami
« Carpet », il va nous présenter un petit spectacle qui nous
fera voir qu’ils ont plus d’un tour dans leur sac.



Mon coup de � ce mois-ci va à à
Mr. André Lauzon, technicien de
Pétrole Pagé pour son travail
consciencieux et propre. Chez Pagé
vous pouvez compter sur leur service
rapide et sur un travail professionnel.
Bravo et Merci!

À la recherche de photos de
BÉBÉS  2006-2007. Où sont donc

tous les bébés ? Un service GRATUIT !
Un beau souvenir pour votre enfant
vous est offert par le Journal de
Prévost en collaboration avec le
Notaire Paul Germain qui nous fait
profiter de son espace pour les nou-
veaux-nés des trois municipalités.
Vous pouvez laisser à la Pharmacie de
Prévost votre photo de bébé et ses

coordonnées. Nous vous retournerons
le tout aussitôt publié.

Chez Les Puits artésiens Christian
Monette vous pouvez vous procurer
dès maintenant des adoucisseurs
d’eau.  Voir son annonce à la page 3.

Nouveau, des conférences sur les
soins de santé au Centre Culturel de
Prévost, informez-vous auprès de

votre pharmacie Georges-Etienne
Gagné  / Proxim de Prévost. Première
conférence : Le traitement de la
dépession par Brigitte Lacaille,
pharmacienne le 28 février à 19h.
Cette conférence présentera différents
aspects dont les symptômes de la
dépression, pourquoi la traiter, quel
antidépresseur choisir et leurs effets
secondaires, la durée d’un traitement
et les produits naturels pour la dépres-
sion. 

Corann vêtements d’hiver sur la
rue Joseph à Prévost, vous connaissez ?
Plusieurs modèles de vêtements pour
toute la famille et pour être bien au
chaud pour faire du ski de fond et
tous les sports d’hiver. Consultez son
site Internet www.corann.ca ou n’hé-
sitez pas à vous rendre pour visiter sa
boutique au 1290, rue Joseph.

Nathalie Gadoua, À fleur de peau
est esthéticienne diplômée et profes-
sionnelle. Elle est aussi herboriste et a
donc une connaissance des plantes
médicinales. Elle vous offre une
consultation gratuite et personnali-
sée. Préservez votre jeunesse, votre

santé et votre beauté par ses soins
bénéfiques. Consultez son annonce à
la page 2.

Françoise Lavoisier, psychologue
de Piedmont, 15 ans d’expérience.
Vous ne savez plus vers qui vous tour-
nez, vous voudriez réussir à retrouver
vos énergies, votre paix et sérénité,
consultez Françoise elle vous attend,
elle vous servira de guide.

NOS PETITES ANNONCES  
Des cours à donner, des
logements à louer, des
autos, des animaux, des
ameublements à vendre,
des offres d’emploi ou
autres choses !

Un service mensuel que vous
offre le Journal de Prévost mais
vous devez nous téléphoner avant
le 5 de chaque mois . Différentes
grandeurs d’encadrements sont
offerts. Informez-vous  en télé-
phonant à Fernande 450-224-
1651.
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Shawbridge
vers 1910
Benoit Guérin 

Shawbridge au début du siècle dernier, vers 1910. Le verso de
la carte portait le texte suivant (traduction libre) : « Chère
Willa, T’ennuies-tu de moi. J’aimerais que tu sois ici avec
moi. On pourrait passer un bon moment ensemble. Embrasse
ta mère et ton père pour moi sans oublier Bunny » 

Photographie originale : Bibliothèque et Archives Nationales
du Québec, Centre d’archives de Québec, Collection Magella
Bureau, Pennant Landscapes, P547, S1, SS1, SSS1, D671, P3

Originaire de la région de Sorel, Paul Nadeau a grandi avec les ensei-
gnements des grands maîtres spirituels grâce à l’intérêt que ses parents
portaient dans ce domaine.

La quête de la vérité a commencé tôt et l’a amené à faire ses propres
découvertes en forêt et sur les océans. Voulant réorienter sa carrière, en
2001, il fait une rencontre déterminante avec Normand Brisson, au
centre Essentiellement pour vous à Prévost. Cela lui donne l’élan néces-
saire pour reconnaître ses dons après une formation de mille heures en
massothérapie et en naturothérapie.

Maintenant établi au Centre Nouvel Être à Prévost, il exerce son
métier depuis 5 ans. Monsieur Nadeau s’est aussi spécialisé dans une
technique de massage ancestrale, le massage essénien qui permet de
remonter à l’origine de tous les déséquilibres qui se manifestent dans le
corps. Ses qualités d’écoute et de compassion en tant qu’intervenant,
sont dédiées aux personnes désireuses d’améliorer leur qualité de vie en
intégrant des notions simples de santé et d’une meilleure estime de soi.
Son parcours l’a conduit vers l’enseignement en massothérapie.

Toujours dans le but de parfaire son cheminement, dans le domaine
de la santé naturelle, il est actuellement en voie de compléter une for-
mation en phytothérapie et de débuter une formation comme profes-
seur de yoga.

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 Paul Nadeau».  

M. PAUL NADEAU
PERSONNALITÉ DU MOIS

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

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! 8600 copies =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

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

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

Prévost.- MASSOTHERAPIE NON SEXUEL 
massage suédois, 

détente et thérapeutique, 
pierres chaudes volcaniques,

Reçu d’ASSURANCE disponible.
Lyne (450) 224-0182

Tarot, passé, présent, futur.
Faire revenir l’être cher, talismans, amu-

lettes 450-224-9474 

Femme de ménage sérieuse, honnête, 
méticuleuse, très bonne cuisinière,

bonnes reférences 450-224-1288

Entreposage
400 pi.car. libre 14’ de hauteur
650$ /mois 450-224-1787.

À louer. 3 1/2 fermé petit semi sous-sol.
Prévost. 450$/mois   514 668-2468.
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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



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

Sur présentation de ce coupon,

obtenez un deuxième

flacon d’huiles essentielles

gratuitement

Prenez soin de votre

santé respiratoire

PROMOTION

du mois de mars

Conseil

Grâce à vos

poumons et à votre

système respiratoire,

vous inspirez et

expirez de 15 à 20

fois par minute au

repos sans même

y penser !

Les poumons nous
permettent de fournir
l‘oxygène nécessaire au
bon fonctionnement de
nos cellules. Comme
nos poumons sont
directement exposés
aux agents pathogènes
de l’air, ils demeurent
particulièrement vulné-
rables aux maladies
respiratoires.

Cependant vous pouvez
faire beaucoup de
choses pour garder
vos poumons 
en santé :

• Si vous ne fumez pas,
ne commencez pas !
Si vous fumez, il n’est
jamais trop tard pour
écraser !

• Luttez contre les
germes en lavant bien
vos mains et en vous
couvrant la bouche
et le nez lorsque vous
toussez et éternuez
pour prévenir la
transmission des
maladies pulmonaires
infectieuses.

• Bougez ! L’exercice
physique pratiqué
régulièrement est bon
pour vos poumons.
Il leur permet de
mieux oxygéner votre
corps et aide à le
stimuler à lutter
contre les germes
qui pourraient vous
rendre malade.

Le corps a un besoin
constant d’oxygène
pour se maintenir en vie.

N’oubliez pas,
vos poumons
travaillent pour
vous !

� évaluer le taux de CO2

dans vos poumons

� vous renseigner sur
l’asthme, l’emphysème
et la bronchite chronique

� discuter de la cessation
tabagique, des services
et des méthodes d’aide
disponibles pour vous
aider à relever ce défi

Du 15 février juqu’à épuisement des stocks

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Essencia, diffuseur

d’ huiles essentielles

Un coup de pouce

pour cesser de fumer !

Ne manquez pas nos journées santé sur

les maladies respiratoires, le tabagisme

et la santé des poumons !

Renseignez-vous des maintenant
sur les dates de ces activites

TIRAGE
d’un panier cadeau Essencia
d’une valeur de 50$ pour tous
les participants nos journees 

sante du mois de mars

Saviez-vous que lorsqu’elles sont pres-

crites, la plupart des aides pharmacolo-

giques sont remboursées par les régimes

d’assurance public ou privé. Informez-vous

auprès de votre pharmacien!

Un coup de pouce

pour cesser de fumer !

Essencia, diffuseur

d’ huiles essentielles

Prenez soin de votre

santé respiratoire

Des inhalothérapeutes et autres professionnels

de la santé seront présents pour:

Le rôle des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont obtenues grâce à la distilla-

tion des substances aromatiques contenues dans les

plantes. Chacune d’elle a des propriétés particulières :

thérapeutiques, bienfaisantes, calmantes, purifiantes et

désodorisantes. 

Spécial 3999$3999$
Spécial
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