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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Ouvert jours7
8h à 21h

Visite du chef du
Parti québécois,
André Boisclair

page 10

page 3

La Fête des neiges
Une occasion pour les

familles d’être ensemble
Campagne électorale  Les candidats - pages 6-7
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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



Et plusieurs autres

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

Valide jusqu'au 30 mars 2007

Nous sommes qualifiés pour
les entretiens recommandés des fabricants automobiles
Nous sommes qualifiés pour
les entretiens recommandés des fabricants automobiles
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Elle voulait écrire sur un événe-
ment qui s’était produit dans sa
ville, écrire des choses belles, écrire
que ce dit événement lui donnait
véritablement de l’espoir. Elle
même, prise par le tourbillon social
ne croyait pas en un tel dévouement
communautaire. Dans ce monde où
la nature est trop souvent laissée
pour compte, où le culte de l’indivi-
dualisme est à son apogée, quelle est
la place pour la mise en commun?
L’adoles-cente assise devant son
ordinateur froid était en proie à un
grand trouble. Depuis combien de
temps n’avait-elle pas pris une heure
au soleil pour lire? S’imposant à elle
même un rythme de vie trépidant et
exténuant elle avait oublié de vivre.
Une envie d’aller marcher pour sen-
tir le vent fouetter ses joues la prit à
la gorge. Elle voulait courir de-hors,
parler avec sa mère, rire avec sa
sœur. Où étaient-ils tous ? Où
étaient-ils tous… C’était ça ! Des
gens s’étaient sentis comme elle.
Avaient voulu se retrouver, arrêter
un peu. Ils avaient donc trouvé
temps et moyens pour que se réalise
un projet semblable. Semant de la
publicité dans le voisinage et aidant
à promouvoir certaines des activités
locales. Tout le monde contribuant
où et comme ils pouvaient avec
leurs forces, leurs talents… Comme

un grand gâteau social dont les
ingrédients seraient l’engagement
communautaire, le bénévolat et la
participation familiale. Elle se sen-
tait emportée qu’il y ait encore ce
genre de pensées…

Au début, je voulais relater tout
bonnement les différentes activités

s’étant produites la semaine dernière
au cours de la fête des neiges de
Prévost. Mais, me pointant à l’une
d’elle, je fut mise en relation avec
Monsieur Claude Charbonneau,
notre maire et puis par la suite avec
Monsieur Christian Schryburt
directeur des loisirs. À leur contact,
j’ai eu envie d’aborder le sujet sous
un autre aspect… Ils m’ont fait réa-
liser l’ampleur de l’organisation que
nécessitaient de tels évènements.
Tout d’abord, la diversité et le choix
des activités. Au delà de trente acti-
vités étaient offertes dont près de

70% gratuites. Afin d’abaisser les
coûts, une grande publicité était
faite dans les villes avoisinantes. De
ce fait, les non-résidents voulant
participer, déboursaient une somme
supplémentaire, ce qui couvrait les
frais de transport notamment pour
les activités de ski. Sur les divertisse-
ments proposés, la moitié étaient
des activités d’intérieur ce qui prou-
ve la prévoyance des organisateurs
en cas d’intempéries. La fête des

neiges a aussi permis la promotion
de certains cours, par exemple :
L’atelier de dessin, la soirée
Bachique ou encore L’art de bricoler
en transformant la matière. Mais
au-delà de tout ça, c’est l’engage-
ment communautaire qui m’a épa-
tée. Les gens ont participé, en grand
nombre d’ailleurs. Cette année plus
de 1300 pré inscriptions. En tant
qu’adolescente cela m’a fait du bien

de voir que ce genre d’activité, de
projet, arrive à prendre racine dans
cette société où tout le monde court
et où personne ne se connaît plus.
Mais je voulais écrire sur l’énergie
que m’a communiquée l’organisa-
teur. Sur la passion et l’espoir qui
animent tous ces gens. Ces gens qui
organisent, pensent, cherchent,
donnent leur temps et souvent gra-
tuitement, à un projet trop joli. Une
semaine d’activités où tous peuvent

aller; jeunes, vieux, riches, pauvres,
amis, parents, esseulés. Peu importe,
les gens y vont et il y a toujours
quelqu’un, un sourire. Comment
une telle chose peut-elle se réaliser
dans notre société ? Je ne savais pas
comment coucher les mots pour
que cette utopie paraisse réelle pour-
tant elle l’était : La fête des neiges de
Prévost.

Regard neuf sur la Fête des neiges
Marilyn Lahaise

Elle était là, affolée. Son article à rendre pour demain la
tenaillait. Elle ne savait pas quoi écrire. La page blanche
lui renvoyait à chaque regard son angoisse. Elle voulait
écrire des mots, des phrases que les gens se plairaient à
lire. Elle est jeune, elle s’appelle Marilyn.

Est-ce la recette secrète du maire, Claude Charbonneau ou le fait que ses crêpes sont servies avec du
véritable sirop d’érable qui les rendent si populaire ? D’autres disent que c’est le coup de spatule de
Christian !

Nouvelle activité cette année : une partie de baseball en raquette qui a eu beaucoup de succès sur une
surface bien enneigée.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Des bonnes croquettes à se
mettre sous la dent (partie 2)
Tous les propriétaires d'animaux que je

rencontre désirent offrir à leur protégé
une nourriture de bonne qualité qui sait
combler leurs besoins vitaux tout en
ayant un effet préventif. Cette préoccu-
pation est tout à fait légitime. La problé-
matique principale n'est donc pas de
convaincre nos clients d’adopter une
nourriture dite supérieure, mais plutôt de
leur faire réaliser sur quels critères
valables il faut s’attarder afin de définir
qu' une nourriture vaut la peine d'être
classée "haut de gamme".

En plus de la valeur protéique traitée
dans le premier article, d’autres critères
importants méritent notre attention : les
lipides (gras), glucides (sucres), fibres,
minéraux, agents de conservation, etc. Ils
ont tous leur rôle à jouer pour assurer à
notre animal une vie saine et prolongée.
L'équilibre entre tous ces ingrédients est
primordial, laissez-moi vous en exposer
les grandes lignes. 

Les lipides (gras) constituent un des
piliers majeurs de la fabrication d'une
nourriture. Ils sont importants pour l'ap-
pétence (goût), la santé du poil et l'ap-
port d’énergie. Bien entendu, ils doivent
être dosés adéquatement afin d'éviter la
prise de poids excédentaire. De bon goût,
les animaux ont tendance à les apprécier
facilement et à en ingérer de grandes
quantités. Si vous offrez une nourriture à
volonté, attentez-vous à ce que votre
animal devienne obèse, surtout si les
taux de lipides sont importants. Très
abordables, ces derniers ont tendance à
être présents de manière exagérée dans
les nourritures de faible qualité (expli-
quant les bas prix) et tentent de suppléer
l'apport énergétique de haut calibre
donné normalement par les protéines.
Malheureusement, ils nuisent à la diges-
tion et amènent l'animal à produire de
gros volumes de selles mollasses. De plus,
ils peuvent à long terme prédisposer nos
animaux à développer une pancréatite. 

Les glucides (sucres) procurent une
énergie rapide et de courte durée. Ils
seront rarement un problème nutrition-
nel, cependant il convient de vous poser
quelques questions si votre animal
demeure peu rassasié pour une longue
période de la journée. Bien évidemment,
certains troubles métaboliques ou
pathologiques peuvent amener une faim
intense dont il serait nécessaire de discu-
ter avec un vétérinaire, mais un apport
élevé en glucides et faible en protéines
aura pour conséquence de ne pas procu-
rer des besoins énergétiques réguliers et
de longue durée après un repas. Cette
variation du sucre sanguin n'est pas sou-
haitable pour un animal en santé et car-
rément contre-indiquée en présence de
certaines maladies qui requièrent des
niveaux faibles en glucides (diabète,
tumeur). 

Les fibres sont un élément capital
dans le maintien d'un bon transit diges-
tif. Elles procurent une bonne régularité
intestinale et agissent efficacement au
niveau du colon. Les fibres stimulent ce
dernier à réabsorber l'eau et à former des
petites selles consistantes. Elles sont très
intéressantes chez les animaux ayant un
surplus de poids, car elles peuvent faire
maigrir et elles offrent également des
bénéfices chez les animaux vieillissants
qui ont tendance à développer un colon
"paresseux" et en conséquence, de la
constipation. 

Cette série d’articles se veut avant tout
d’être divertissante et éducative. Malgré
le fait que nous demeurons dans les
grandes lignes du sujet, un troisième
volet sera discuté le mois prochain. 

Les minéraux et les agents de conser-
vation : ces derniers étant les mal-aimés
des nourritures commerciales. En plus,
les différents courants philosophiques
entourant les régimes alimentaires
(végétarisme, biologique, holistique et
nourriture crue) sont-ils adaptés et
sécuritaires?
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Marie-Reine Provost

Il nous fait plaisir de vous
annoncer que les progrès en ce qui
concerne la réalisation du Plan
directeur de l’eau sont très intéres-
sants. Afin de vous présenter ces
avancements, nous vous invitons à
l’assemblée générale annuelle
d’Abrinord (Agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord qui se
tiendra le jeudi 22 mars 2007 à
19h à la Vieille Gare de Saint-
Jérôme. Une confirmation de
votre présence 2007 serait appré-
ciée au (450) 432-8490.

Cette assemblée sera précédée
d’une présentation et d’un échan-
ge sur les Enjeux – Orientations et
Axes d’interventions identifiés
préliminairement au Plan direc-

teur de l’eau du bassin versant de
la rivière du Nord. Il s’agit donc
d’une occasion spéciale pour vous
de venir constater le travail accom-
pli et de nous transmettre vos
commentaires avant les prochaines
consultations publiques qui
devraient avoir lieu cet automne.

L’ordre du jour de l’assemblée et
les documents officiels nécessaires
à sa tenue sont disponibles pour
consultation au bureau de la cor-
poration ou sur son site Web au
www.abrinord.qc.ca. Veuillez noter
que pour avoir droit de vote, le
membre doit avoir payé son adhé-
sion. Par contre, il sera possible
d’adhérer à l’organisme sur place.

Oyé! Oyé! Invitation à tous les
gens ayant fréquenté l’école
alternative La Fourmilière. Nous
vous invitons à notre grande fête

du 16 juin prochain qui  soulignera
les 25 ans d’existence de notre
école.  Pour informations, appelez
au : (450) 438-1220.

Agence de bassin versant de la rivière du Nord

Assemblée générale 

Dimanche 18 mars, 10h, à
l’église (avant la messe de 11h)

L’avenir de notre communauté. . .
ça nous concerne

Des questions ?  - Des réponses !

Votre Conseil de Fabrique vous
présentera un projet de prise en
charge des bâtiments du patrimoine
religieux par la Municipalité, Ville
de Prévost

L’exposé sera suivi d’une période
de questions
Information: 450 224 2740

Convocation
Assemblée des paroissiens et

paroissiennes de Saint-François-
Xavier de Prévost

Retrouvailles
La Fourmilière

Karine Lapointe

L’Étoile Polaire est une alternati-
ve à l’école traditionnelle. Celle-ci
offrira des ateliers pédagogiques
qui favoriseront la créativité tout
en respectant les objectifs du
ministère de l’éducation. Les
apprentissages se feront de façon
motivante à partir de projets.

L’Étoile Polaire se veut un endroit
où l’enfant pourra apprendre à son
rythme, dans un cadre différent,
tout en atteignant les objectifs du
ministère. L’Étoile souhaite que le
parent retrouve sa place de premier
intervenant dans l’éducation de
son enfant et que des enseignantes
expérimentées et passionnées puis-
sent aider l’enfant à cheminer tout
en lui faisant vivre des projets de
façon motivante.

«Cet endroit aura une belle éner-
gie positive afin de stimuler pleine-
ment le potentiel créatif de chaque
enfant.  Ce sera aussi un endroit où
les parents seront les bienvenus et
où on encouragera le respect de
valeurs fondamentales comme
l’authenticité, le positivisme, le res-
pect et l’harmonie.»

Séance d’informations
Suite au succès de la première

séance d’informations à Prévost,
nous offrons une deuxième séance
d’informations au Centre culturel
de Prévost, 794 rue Maple, le 21
mars 2007 à 19h. Pour informa-
tions, contactez Karine Lapointe
au : 450-224-1852, ou encore écri-
vez à :  etoilepolaire_prevost@video-
tron.ca

Renaud Sylvain

Katimavik veut
offrir une alter-
native pour les
jeunes indécis
ou qui sont en
quête d’eux-
mêmes, de venir
expérimenter le
monde du tra-
vail et du voyage avant de
s’orienter vers des études
qui les mèneront à la car-
rière de leurs rêves.

En pleine période de recrute-
ment pour les programmes de
2007-2008, Katimavik cherche à
joindre un maximum de canadiens
pour leur faire découvrir ou redé-
couvrir le seul programme de
voyage gratuit au Canada.

Cette année, Katimavik lance
une offensive de recrutement diffé-
rente en axant son rayonnement
vers les adultes, particulièrement
les parents de jeunes de 17 à 21

ans, à travers diffé-
rents moyens de pro-
motion, dont l'inter-
médiaire des médias
régionaux et provin-
ciaux.

Avec l’expérience
des dernières années,
nous avons remarqué
qu’un jeune, bien

qu’il soit très intéressé par une
opportunité comme Katimavik, ne
se lancera souvent pas dans une
telle aventure sans l’appui de ses
parents. De plus, nous nous
sommes fixés la date du premier
mars, celle de la fin de la période
d’admission dans les collèges,
comme objectif pour le recrute-
ment et ce faisant, la ligne directri-
ce de celui-ci. Les intéressés peu-
vent me joindre : Renaud Sylvain,
agent de promotion et de recrute-
ment, programme jeunesse
Katimavik, au 514.898.7935, ou
r e c r u t e m e n t - k a t i m a v i k @
hotmail.com

L’Étoile Polaire, une
alternative à l’école

Période de
recrutement pour
Katimavik
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François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Idéal professionnel

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

Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 64800p.c. avec jardin d’eau,
magnifique constr. 2004, cathédrale au salon,
véranda, galerie 20’x16’ avec SPA intégré.

399 000 $ – mls 1288445

Prévost - Accès au lac Écho Vue panoramique incroyable!

Sur beau terrain paysagé de 32766pc,
privé, rue sans issue, 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

Domaine des Patriarches

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

St-Hippolyte – 42 000 p.c

Terrain de 42000p.c. , jolie québécoise Bonneville
2004, limite Prévost - St-Hippolyte, 2+1CAC,

bureau , S.S. fini, pisc. HT, cabanon.
199 900 $ – mls 1298873

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 cuisine aux

armoires de bois.
179 900 $ – mls 1269603

St-Jérôme - Boisé du Golf

Beau point de vue sur les montagnes, terrain
de 32600p.c., haute qualité de construction,

cachet de campagne, 3CAC, garage.
294 900 $ – mls 1288696

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.

289 900 $ – mls 1298145

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., accès extérieur

187 500 $ – mls1274746

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
359 900 $ – mls1298470

Domaine des Patriarches

Au clos Prévostois

Avec garage détaché, un bijou
dans un croissant, 2CAC,

sur terrain boisé de 10880p.c.
212 500 $ – mls 1298511

Vue et accès Lac Renaud

Ensoleillé, baie vitrée dans salle à manger,
3CAC, garage détaché.

169 900 $ – mls 1291639

Prévost - près des services

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.

Place Lesage - avec garage

Pour bricoleur, 3 CAC, garage attaché.
139 900 $ – mls 1285196

Ste-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

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

Domaine Bon-air

Bord du Lac St-Francois

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

toiture neuve, bachelor en plus.
214 900 $ – mls 1261717

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

Accès et vue sur Lac Gordon, la campagne
tout prêt ! Sur rue sans issue, boiserie,
portes jardins dans 2 chambres, garage.

208 500 $ – mls 1288011

St-Hippolyte - Accès Lac Gordon

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 SauvageClos Prévostois

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

plancher de cerisier.
237 500 $ – mls 1249390

Avec garage détaché, accès rapide à la 15,
jolie maison entourée d’arbres, 2+1CAC,

mezzanine au 2e, pisc. HT
184 900 $ – mls 1299353

Près de tous les 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 12’x16’

329 000 $ – mls 1266596
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Vue incroyable, 230 pi. sur le lac! Bande
reveraine naturelle, terrain intime, belle

campagnarde au toit de bardeau de cèdre.
249 900 $ – mls 1261021

Bord du lac Renaud

Clos Prévostois

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

sup.hab. 2494pc, garage double, sous-sol fini.
379 000 $ – mls 1280925

Sur terrain de 18480 pc avec services,
ruisseau, 3 CAC, S.-S. fini, foyer, garage

249 900 $ – mls 1298143

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

Situé rue Principale, près de la pharmacie
avec bureau et salle d’attente, maison
impeccable et spacieuse, 2x2CAC.

199 900 $ – mls 1298909

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 42 000 $
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canadiensensante.ca 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

L’activité physique … pour la vie!

Quand on les habitue très tôt à un mode de vie 
sain et actif, les jeunes ont plus d’énergie et de 
confiance en eux pour relever les défis de demain.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir un 
Guide d’activité physique et pour en savoir plus 
sur les bienfaits de l’activité physique et de la 
pratique du sport. Découvrez aussi comment 
le nouveau crédit d’impôt pour la condition 
physique des enfants peut vous aider 
à faire bouger vos jeunes.

Pour plus de renseignements 
sur le crédit d’impôt pour 
la condition physique des 
enfants, veuillez composer 
le 1 800 959-7383.

Campagne électorale - Les candidats

Natif de Sainte-
Agathe-des-Monts,
Daniel Desjardins est
un homme proche de
la population  par ses

multiples implications tant au niveau com-
munautaire que dans le monde des affaires.

Courtier en assurance  de personnes dans le
secteur des Laurentides poste qu’il a occupé
pendant plus de 12 ans. Directeur général du
Garde-manger des Pays-d’en-Haut pendant 3
ans. Directeur général de la Chambre de com-
merce Sainte-Agathe-des-Monts  pendant 7 ans.

Il apporte donc une expertise dans les
domaines des ressources humaines et des res-
sources financières et bénéficie d’un impor-

tant réseau de contacts dans toutes les sphères
sociales de la région.

Chers citoyens de Prévost , Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs

La Santé est la  première priorité du Parti
libéral du Québec, pour le Parti Québécois,
c’est la souveraineté.

Le  gouvernement libéral a augmenté les
budgets dédiés à la santé pour la région des
Laurentides de plus de 25 % depuis 2003.

Je m’engage à accroître les services de sou-
tien à domicile pour les aînés en perte d’auto-
nomie et à accélérer le développement des ser-
vices en santé dans la région.

Daniel Desjardins un plus pour Bertrand !

Daniel Desjardins
Parti Libéral du Québec dans Bertrand 

Claude Cousineau
est député de
Bertrand depuis
1998. Marié et père
de deux enfants, cet
enseignant de forma-

tion a réalisé plusieurs projets pour la circons-
cription. Parmi les plus importants, on comp-
te l’agrandissement de l’urgence et la
construction du CHSLD Philippe-Lapointe
au CSSS des Sommets, la construction du lien
routier Saint-Donat-Tremblant, la construc-
tion du centre de formation professionnelle
des Sommets, la construction d’une bretelle
d’autoroute à la sortie 64 de la 15 et la réfec-
tion de la route 117 à Piedmont. De plus,
Claude Cousineau a aidé des centaines de
citoyens dans toutes sortes de dossiers person-

nels en plus de porter une attention particuliè-
re aux dossiers environnementaux et culturels.

Trois dossiers seront placés au cœur de mon
prochain mandat. Le premier, sera celui de la
réussite éducative. Je soutiendrai les initia-
tives visant à améliorer cet inacceptable taux
de décrochage scolaire que nous avons dans la
région. Le deuxième dossier sera celui de la
protection des paysages. Dès mon élection, je
convoquerai tous les intervenants intéressés
par le dossier du parc des falaises afin de trou-
ver la formule qui protégerait ce magnifique
territoire. Puis, le troisième dossier auquel
j’accorderai une attention particulière sera
celui du soutien aux aidants naturels. Ceux-ci
sont de plus en plus nombreux dans notre
région et nous devons les supporter de façon
plus efficace.

Claude Cousineau
Parti Québécois dans Bertrand 

A tous les citoyens
du comté de
Bertrand, permettez-
moi de me présenter :
je suis résident de
Sa inte-Anne-des -

Lacs depuis 1996 et père de famille de deux
adolescents. J’ai ?uvré autant dans les rouages
des milieux gouvernementaux qu’à titre de
spécialiste en fiscalité pour l’entreprise privée
depuis maintenant 17 années. Cet expérience
bilatéral fait de moi, un candidat idéal afin
d’appuyer les citoyens et les entrepreneurs de
notre région dans leurs relations avec les
divers instances gouvernementales. 

Plusieurs citoyens de notre comté m’ont
exprimé leur volonté de changement face au
manque de vision des politiques actuelles

concernant leurs préoccupations quoti-
diennes. 

Voici ma vision d’un Québec plus humain,
plus autonome et plus riche : - Affirmer notre
identité sans se séparer - Aider l’ensemble des
familles en leur donnant libre choix sur ce qui
convient pour leur enfants - Bâtir des écoles
fortes et autonome - Soigner les gens à temps
et rétablir la dignité à nos aînés - Garantir
l’autonomie des régions en développant leurs
richesses dans le respect de l’environnement.

Ma volonté est d’assurer à nos enfants et nos
aînés un avenir prometteur. Appuyez l’ADQ
pour remettre le Québec en marche sur la
voie d’une nation fière et résolument engagée
à s’affirmer sans se séparer. Vous avez ma
parole.

Sylvain Charron
Action Démocratique du Québec dans Bertrand 

Jocelyne Lavoie
habite Piedmont et
est professeure en
techniques de travail
social au Cégep de

Saint-Jérôme depuis 1988. Formée en organi-
sation communautaire à l'école de service
social de l'Université de Montréal, son par-
cours a été marqué par divers engagements
dans le secteur du logement social et de la
condition féminine. De 1998 à 2000, elle a
aussi été coordonnatrice du Réseau des
femmes des Laurentides. Elle est membre
active du Comité régional pour la protection
des falaises.

Un parti voué à la défense du bien commun
Les deux priorités de Québec solidaire dans

Bertrand sont:
- Combattre le problème d'accès à un logement

à prix abordable pour les travailleurs à faibles
revenus en soutenant la mise en chantier de
100 logements sociaux par année sur le terri-
toire de la MRC des Pays-d'en-Haut.

- Contribuer au développement durable en
préservant les paysages naturels et bâtis des
Laurentides, notamment en soutenant les
revendications du Comité régional pour la
protection des falaises qui vise à soustraire le
massif des escarpements de tout développe-
ment immobilier.

Jocelyne Lavoie
Québec solidaire dans Bertrand 



Mylène Jaccoud est
née à Lau-sanne en
Suisse. Sociologue et
criminologue de forma-
tion, elle est professeure
à l’École de criminolo-
gie de l’Université de

Montréal depuis 1995. Elle réside dans les
Laurentides depuis 10 ans. Spécialiste des ques-
tions autochtones et des pratiques de médiation,
Mylène Jaccoud travaille étroitement avec les
organismes de justice alternative et l’association
des Femmes autochtones du Québec. Elle s’inté-
resse particulièrement aux pratiques citoyennes
visant le renforce-
ment et la recons-
truction des col-
lectivités aux

prises avec des
problèmes d’exclu-
sion sociale, de
pauvreté et de

conflits sociaux.  
La lutte à la pauvreté et la protection de l’envi-

ronnement dominent la campagne électorale de
Mylène Jaccoud. La construction de logements
sociaux, le rehaussement du financement des
organismes communautaires et la reconnaissance
sociale et économique des aidants naturels sont
ses dossiers prioritaires en matière de lutte à la
pauvreté. Au sujet de l’environnement, elle s’est
engagée à soutenir activement le comité de
défense et de protection de falaises. Elle appuie
l’idée de promouvoir une ligne ferroviaire électri-
fiée Saint-Jérôme/Montréal. 

Mylène Jaccoud
Québec solidaire dans Prévost

Lucie Papineau est
députée de Prévost
d e p u i s  1 9 9 7 .
Auparavant, elle fut
entrepreneure d’une
agence de détectives

privés . Femme d’affaires solidement engagée
pour la présence des femmes en politique, elle fut
ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce.
Réélue en 1998 et en 2003, elle fut porte-parole
de l’opposition officielle en matière d’immigra-
tion et de communautés culturelles. Elle a aussi
été porte-parole de l’opposition officielle en
matière de sécurité publique. Elle est aussi très
impliquée dans de nombreux organismes com-
munautaires de la région.

Reconstruisons notre Québec. Le gouver-

nement du Parti
Libéral a annoncé
quelques jours avant
le déclenchement de
la campagne électo-
rale, que le Centre

de radiothérapie serait implanté à Laval et non à
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Vous savez tous
que j’ai été très choquée par cette annonce,
comme la très grande majorité de la population
des Laurentides.  Je compte, donc, rouvrir ce
dossier, dès que je serai réélue, pour amener un
Centre de radiothérapie à Saint-Jérôme.

La protection des parcs nationaux représente
une des priorités du Parti Québécois.  Il faut
notamment étendre le réseau d’aires protégées. Je
m’engage à assurer la protection des falaises de
Prévost et à favoriser le dialogue entre tous les
partenaires concernés par ce dossier.

L’idée d’un Québec fier, libre et souverain doit
progresser. Oui, il y a un pays à construire.
Bâtissons-le ensemble le 26 mars prochain.

Benoît Guérin

Le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs vous présente les
candidats en présence dans
les comtés de Bertrand et
de Prévost, où le journal
est distribué et où nos

lecteurs exerceront leur
droit de vote le 26 mars
prochain.

Nous avons donc demandé à tous
les candidats des partis en lice de
nous fournir de courts textes qui
répondaient à la question suivante :

Faites-nous connaître votre « pro-
messe électorale » si l’on peut dire,
c’est-à-dire quelle est l’action ou
l’engagement électoral le plus
important pour vous ou votre parti
dans le comté et que vous comptez
réaliser et/ou favoriser la réalisation
pendant le prochain mandat.

Ces textes seront accompagnés
d’une photographie et d’un court
curriculum vitae du candidat  qui
nous a été transmis par ceux-ci ou
qui ont été produits à partir des
documents publics diffusés par les
partis en présence. 

Dans certains cas, au moment
d’écrire ces lignes, quelques candi-
dats et/ou partis ne nous avaient pas
transmis les informations deman-

dées. Dans un cas, un changement
tardif de candidat ne nous a pas per-
mis de produire les présentations
prévues.

Le Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs vous
encourage à exercer votre droit
démocratique de voter le 26 mars
prochain. Nous espérons que ces
quelques lignes vous seront utiles.
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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 !

Campagne électorale - Les candidats

Lucie Papineau
Parti Québécois dans Prévost

Technicien en
sciences, Martin
Camirand transmet
aux jeunes depuis 15
ans sa passion pour la
physique, la chimie et

la biologie. Il a aussi un intérêt pour les sciences
administratives, ce qui l’a conduit à mettre sur
pied différents com-merces au fil des ans et à en
assumer la gestion. En politique depuis 1999,
d’abord comme conseiller de l’ex-ville de
Bellefeuille, puis comme conseiller de la nou-
velle ville de Saint-Jérôme et membre du
Comité exécutif. Rappelons que M. Camirand
avait porté les couleurs de l’ADQ dans Prévost
lors des élections générales de 2003.

Une de ses principales préoccupations
demeure le décrochage scolaire. Un élève sur

deux ne finira
pas son secon-
daire 5 dans la
MRC Rivière-
d u - N o r d .
Cette si-tua-

tion est une priorité pour la circonscription de
Prévost. Il faut tout faire pour que le milieu
scolaire soit enrichissant pour nos jeunes. Nous
ne devons pas lésiner sur les moyens pour que
l’école soit le plus possible un milieu de vie
agréable et épanouissant. Je ne crois pas que le
surpeuplement que l’on vit ac-tuellement dans
les écoles secondaires réponde à cette exigence.
À titre d’exemples, il est inacceptable que Cap
Jeunesse se retrouve avec 22 bâtiments modu-
laires. On ne peut prétendre offrir un milieu de
vie adéquat à étudier dans des «cabanons»! Nos
enfants méritent mieux! Il est bien dommage
que Mme Papineau n’est pas fait les représenta-
tions qu’il fallait au cours de toutes ces années
où elle aurait dû s’en occuper.

Martin Camirand
Action Démocratique du Québec dans Prévost

Pour Richard Bélisle, la
priorité qui lui tient le
plus à cœur est de faire
avancer le dossier de la
santé dans le comté de
Prévost. Le gouverne-
ment libéral a  investi

dans la réfection de l’urgence pour en assurer une
meilleure accessibilité. Nous avons réinvesti  dans
l’achat d’équipements comme des systèmes de
radiographie numérique, des dialyseurs, des appa-
reils de radiographie conventionnelle, des écho-
graphes, un échocardiographe, etc. 

Une des priorités en ce qui concerne l’hôpital de
Saint-Jérôme, sera de consolider les soins spéciali-
sés de santé pour faire plus de  chirurgies, entre
autres, et avoir plus de médecins spécialistes qui
pratiquent à Saint-Jérôme. De plus, dans le
contexte de la croissance élevée de la population

de notre région,
il s’engage à tra-
vailler à préser-
ver et améliorer
la vocation
régionale du

CSSS Saint-Jérôme. Il faudra également complé-
ter la consolidation des autres priorités signalées
par l’institution, dont la santé mentale et les
besoins en soins de longue durée. 

Nous devons avoir plus de médecins de
familles pratiquant sur notre territoire.
L’arrivée de médecins supplémentaires permettra
d’améliorer l’accès aux services de première ligne.
D’ici 2012, un gouvernement libéral embauchera
1500 médecins et 2000 infirmières de plus pour
livrer plus de soins, le plus rapidement possible.
Un engagement chiffré à 700 millions de dollars
par année à terme. La garantie d’accès de notre
premier mandat pour les chirurgies de la hanche,
du genou et de la cataracte, sera étendue à toutes
les chirurgies au cours du prochain mandat. Il
nous sera donc possible de procéder à un ajout
substantiel dans le personnel soignant.

Richard Bélisle
Parti Libéral du Québec dans Prévost 

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
Venez voir nos

nouveaux modèles
de vélos en magasin

VVeenneezz  vvooiirr  nnooss
nnoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess

ddee  vvééllooss  eenn  mmaaggaassiinn

Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée

RENSEIGNEMENTS

www.francoiselavoisier.com
514.347.1828Piedmont

• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie
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Seul établissement de courtage à Prévost !

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

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

VENDUES JANVIER FÉVRIER

PRÉVOST    MLS: 1291778 349.000$NOUVEAU

PRÉVOST    MLS: 1290844 349.000$

PRÉVOST    MLS: 1296670 189.000$
NOUVEAU

NOUVEAU

PRÉVOST    MLS: 1290787 204.000$

PRÉVOST    MLS: 1298048 329.000$

PRÉVOST    MLS: 1286139 392.000$

CET ESPACE EST POUR
VOTRE PROPRIÉTÉ

PRÉVOST    MLS: 1268256 299.900$
PRIX RÉVISÉ PRÉVOST    MLS: 1265979 374.900$

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OCC. RAPIDE

EAU VIVE    MLS: 1298704 374.500$
NOUVEAU

BELLEFEUILLE MLS: 1248627 249.000$
PRIX RÉVISÉ

BELLEFEUILLE MLS: 1289277 209.000$
BOISÉ

STE-SOPHIE   MLS: 1290447   159.000$
1ER ACHAT

STE-SOPHIE  MLS: 1285218 179.900$
CLÉ EN MAIN

LA MINERVE  MLS: 1273026  535.000$
LA RETRAITE

LABELLE    MLS: 1252944 137.000$
LOISIRS

PRÉVOST 339.000$
VENDU

PRÉVOST 359.900$
VENDU

PRÉVOST 249.000$
VENDU

PRÉVOST 49.500$
VENDU

PRÉVOST 169.000$
VENDU

PRÉVOST 125.000$
VENDU

DOMAINE DE 
39 ACRES LAC LABELLE

PRÉVOST 324.500$
VENDU

PRÉVOST 294.500$
VENDU
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É L E C T I O N S G É N É R A L E S

DATES IMPORTANTES

Pour en savoir davantage :
· 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
· www.electionsquebec.qc.ca
· info@electionsquebec.qc.ca

Les per sonnes sourdes ou malentendantes
peuvent composer sans f ra i s l e 1 800 537 -0644 .

Vous recevrez par la poste un avis vous indiquant si votre nom est inscrit sur la liste électorale ainsi que

le Manuel de l’électeur. Conservez ces documents, vous y trouverez l’information nécessaire à l’exercice

de votre droit de vote.

Révision de la liste électorale : 5 au 13 mars

Pour voter, vous devez être bien inscrit sur la liste électorale. Pour vous inscrire ou corriger votre inscription,

présentez-vous à votre bureau de révision et n’oubliez pas d’apporter deux pièces d’identité.

Vote par anticipation : 18 et 19 mars de 9 h 30 à 20 h

Vous pouvez voter par anticipation à l’adresse indiquée sur votre avis d’inscription. Apportez une pièce

d’identité pour exercer votre droit de vote.

Vote le jour de l’élection : 26 mars de 9 h 30 à 20 h

Vous recevrez à votre domicile la carte de rappel vous indiquant l’adresse de votre bureau de vote ainsi que

le nom des candidats en lice dans votre circonscription. Apportez une pièce d’identité pour exercer votre

droit de vote.



Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Séance  ordinaire du conseil, le lundi
12 mars 2007 à 19h30.
La salle était comble, ceci donna une
dynamique certaine à la soirée. Le
conseiller Richer croisa le fer avec mon-
sieur le maire à plusieurs reprises, mais
cette fois-ci, ils réussirent à tempérer «
un peu plus » leurs propos.

Suivi des comités et des commis-
sions au conseil

Le conseiller Richer souligne que
ces commissions doivent être gérées
en collégialité, suivi d’actions cohé-
rentes, il déplore le fait d’en avoir
été évincé. Monsieur le maire
Charbonneau lui réplique, avec
vigueur, que c’est lui-même qui s’est
évincé de ces groupes.

Greffe et ressources humaines 
Comme la ville de Prévost procède

annuellement (comme la loi le per-
met) à la destruction de certaines
archives de la Ville, le conseiller
Paradis demande de conserver cer-
tains documents parce que certaines
causes juridiques ne sont pas réglées.

Loisirs, culture et vie communautaire
Un budget de 178 800$ a été voté

pour financer l’entretien des terrains
de tennis ainsi que les camps de jour
pour l’été 2007.  Mentionnons que
les parents dont les enfants fréquen-
tent ces camps de jour paient à un
niveau de 90% les frais qui y sont
encourus.

La gare de Prévost ainsi que le
Centre culturel seront repeints pour
la somme de 19 713$ par l’entrepre-
neur en peinture Luc Labelle.

La Ville de Prévost a voté une réso-

lution ayant pour but d’octroyer un
contrat  pour l’achat de luminaires
au terrain de soccer des Clos-
Prévostois. Monsieur Richer deman-
de à la Ville de prendre les mesures
nécessaires afin que les voisins immé-
diats du terrain ne soient pas incom-
modés par une certaine pollution
lumineuse qui pourrait s’en dégager.

Module urbanisme et environnement
La ville étudie présentement la pos-

sibilité d’amender le règlement 310 ;
ceci permettrait à un propriétaire de
Prévost qui exploite le commerce
Oasis près du poste électrique
Paquin sur la route 117 d’établir un
« Colombarium » sur son terrain.
Plusieurs citoyens sont intervenus
parce qu’ils craignent que les activi-
tés sportives qui s’y produisent tout
près y soient perturbées.

Questions du public
Monsieur Guy Roy, chemin du

Lac-Écho. Ce citoyen demande de
refaire au complet le pavage sur le
pont qui est situé sur le chemin du
Lac-Écho au sud de la rue des
Moulins. Monsieur Roy pose aussi la
question concernant les cyanobacté-
ries (algues bleues) au Lac-Écho.
Nous apprenons que la ville de
Saint-Hippolyte fait présentement
des démarches musclées pour
contrer ce phénomène au lac des
Quatorze-Iles qui est en réalité le
même plan d’eau. Monsieur le maire
démontre beaucoup de préoccupa-
tion pour ce problème et souligne
qu’une dizaine de facteurs sont iden-
tifiables, mais que les fosses septiques
seraient le problème majeur.

Monsieur Gilles Tremblay, rue
Landry.  Ce citoyen s’interroge sur
l’avenir de l’Église…

Est-ce que les plans sont défini-
tifs ? Quelle vocation la bâtisse va
adopter ?

Monsieur le maire répond et parle
de bancs amovibles qui seront instal-
lés, il est aussi question d’une salle où
seraient présentés des concerts, des
spectacles de musique et certaines
activités physiques, mais après 2 ans
de discussions, les utilisateurs régu-
liers du lieu en savent très peu pour
le moment ; le tout devrait être clari-
fié le dimanche 18 mars à 10h le
matin. 

Une séance d’information sera
donnée juste avant la messe de 11
heures.   

Monsieur Jacques Piché Clos des
Rhéas demande quand les véhicules
lourds n’utiliseront plus le chemin
Clos des Rhéas pour circuler.
Monsieur le maire répond que la
route qu’utilisaient les camions
lourds a dû être fermée en novembre
2006 mais que ce même chemin sera
rouvert pour la fin de semaine du 17
mars.

Madame  Suzanne Hébert et plu-
sieurs autres personnes déplorent le
fait que les citoyens de Prévost ont
très peu d’accès aux plans d’eau de la
ville. Monsieur le maire lui indique
que, pour la somme de 20$ par per-
sonne, par année, la parc régional de
la Rivière-du-Nord, dont Prévost fait
partie, lui donnent plusieurs fenêtres
sur la Rivière-du-Nord ainsi que plu-
sieurs équipements récréotouris-

tiques. Madame Hébert rétorque
que les sorties en famille, ou avec des
visiteurs occasionnels de l’extérieur,
occasionnent des frais.

Questions des membres du
Conseil 

Monsieur Paradis encore une fois
est revenu sur le fait qu’il n’a pas pu
avoir accès, même après quatre
demandes, aux comptes à payer de
décembre 2006 avant de pouvoir en
débattre à la séance du Conseil de
décembre 2006. 

Monsieur Bordeleau souligne deux
problèmes importants d’état de la
chaussée, un en face du 1219 des
Épinettes ainsi qu’un autre sur la rue
BonAir.

Monsieur Poirier a fait la promo-
tion de la semaine de la déficience
intellectuelle (monsieur Poirier oeu-
vrant lui-même dans ce domaine),
de plus, il s’interroge profondément
sur le poids des décisions qui sont
prises à la table du conseil spéciale-
ment les décisions qui pourraient
s’avérer, avec le temps, défavorables. 

Monsieur Parent nous informe
qu’il fut présent à une table de
concertation sur l’état des lacs et des
zones humides.  Ce conseiller est très
informé sur les sujets et du même
souffle souligne que la MRC
Antoine-Labelle a étendu la protec-
tion de la bande riveraine de 2
mètres à 5 mètres (aucune coupe de
gazon).
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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

TATI DANIELLE
Votre vieille tante malcommode

Tati Danielle est décédée la fin de
semaine dernière à l’âge de 108
ans. Comme vous étiez en quelque
sorte depuis une dizaine d’années
son ange gardien, vous avez pris
l’initiative de fouiller dans ses
papiers personnels et vous avez
découvert son testament.   Lequel
se lit comme suit :

Prévost, le 2 mai 1985
Je déshérite toute ma famille,

car personne ne s’est jamais
occupé de moi. En conséquence, je
lègue tous mes biens à la Société
Protectrice des Animaux.

Tante Danielle 
Bien que vous souscriviez aux

buts et à la mission de la SPCA,
vous vous demandez s’il s’agit bien
de son dernier testament.

À la suite du décès d'une per-
sonne, il est essentiel de vérifier si
cette dernière possède un testa-
ment. En effet, des décisions
lourdes de conséquences sont
souvent liées à la découverte de ce
document. De plus, une fois l'exis-
tence de ce document mise à jour,
il faut aussi s'assurer qu'il s'agit
bien là des dernières volontés du
défunt.

Pour permettre la découverte
d'un testament et ainsi garantir le
respect des dernières volontés du
défunt, les notaires du Québec se
sont donc dotés d'un système
d'inscriptions des testaments
depuis 1961.

Désigné sous le nom de Registre
des testaments et des mandats de
la Chambre des notaires, ce systè-
me compte aujourd'hui plus de
4500000 inscriptions testamen-
taires. Le testament n’est pas
déposé au Registre, on ne fait qu'y
inscrire son existence, ce qui
assure la discrétion et la confiden-
tialité tout en facilitant leur
découverte au décès.

L'an dernier, les notaires ont ins-
crit à ce registre quelque 165000
testaments. Outre les testaments
faits devant notaire, il est possible
d'inscrire à ce registre des testa-
ments olographes ou faits devant
témoins pour ainsi leur faire béné-
ficier des avantages du Registre. Il
est cependant nécessaire que l'ins-
cription soit faite par l'intermé-
diaire d'un notaire qui déposera le
testament ou le mandat au rang
de ses minutes, évitant ainsi que
l'un ou l'autre soit détruit acci-
dentellement ou malicieusement
par certaines personnes déçues
des dispositions qu'ils contien-
nent.

Il ne vous reste plus qu’à com-
muniquer avec votre notaire pour
enfin savoir si votre tante ne vous
a pas oublié.

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice

Horaire du
comptoir familial

Lundi - de 13 h à 16h
Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
- de 9 h à 12h et
de 13h à 16 h

Samedi - de 9h à 12 h

NOUVEAU, NOUVEAU !

Tous les 1er samedis du mois la
Friperie ouvre de 9h à 12h

et ce même samedi
le tout est à 1/2 prix

Impôt gratuit
Pour les personnes à faible revenu.
Une équipe peut faire vos impôts

bénévolement
Renseignements 450-224-2507

Spaghetti-ton

Vendredi le 20 avril de 11h à 20 h
8$ adulte  - 3$ enfant de moins de

12 ans
Maison d'Accueil de Prévost

1331 Victor Prévost
450-224-2507

Billets en vente
maintenant !

Possibilité de commander et de
venir chercher. 

Lors d’une visite surprise à l’hôtel
de Ville de Prévost, M.Boisclair a
passé plus d’une heure en compa-
gnie d’un groupe de citoyens. Il a
parlé de sa politique familiale; de la
création de 20 000 nouvelles places
en garderie, dont les tarifs seraient
maintenus à 7$ et d’une avance de
fond pouvant aller jusqu’à 18000 $
pour les jeunes familles qui achètent
une première maison.

Le chef péquiste a répondu aux
questions des citoyens présents qui
ont abordé divers sujets. Répondant
à une question concernant les pro-
blèmes de jeux compulsifs qu’entraî-
neraient l’arrivée d’un salon de jeux
à Tremblant, bien qu’il venait de
découvrir l’existence du projet, il a
désapprouvé les investissements
gouvernementaux dans ce domaine.
Harbordant le thème le plus incon-
tournable à Prévost, soit les falaises,
M. Boisclair a été d’une prudence

exemplaire, s’en remettant plutôt
au consensus local et à la bonne
volonté d’organisme comme
Canards Illimités, faisant souhai-
ter aux membres du CRPF pré-
sent que leurs falaises eussent été
plutôt des marécages (lapsus
amusant, M. Boisclair faisait allu-
sion à Conservation Nature du
Canada). Appelé à commenter la
vocation communautaire presque
centenaire des terres de E.R.S.,
M. Boisclair a plutôt affirmé sa
foi en la propriété privée, comme
étant un des fondements d’une
société de droit.

Quant à l’autobus du chef
Libéral, après s’être arrêté briève-
ment à Saint-Sauveur, il a plutôt
emprunté l’autoroute 15.
Comme vous le savez, il n’y a pas
de sortie pour Prévost en direc-
tion sud.

Marc-André Morin

Mardi 6 mars dernier, Prévost recevait sa première et
peut être sa seule visite politique importante de la cam-
pagne électorale.

M. André Boisclair, chef du Parti Québécois reçoit du maire Claude Charbonneau une copie de la poli-
tique familiale de Prévost.

André Boisclair en campagne

Visite surprise à Prévost
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Au total, 25 petits bacs bleus et 4
bacs bleus de grand format y ont été
distribués par monsieur Claude
Charbonneau et son équipe. L’effort
environnemental fourni par ce
comité vert méritait largement cet

appui de la part de la Ville de
Prévost.

Le comité vert de l’école Val-des-
Monts est un excellent exemple de
sensibilisation et d’éducation en
matière d’environnement auprès des

jeunes et des familles de ceux-ci.
Avec cet appui, la Ville de Prévost,
vient compléter le programme de
récupération qui était déjà en place
(soit la récupération des cannettes et
du papier). En plus de ce program-
me, ce comité vert a réalisé et réali-
sera plusieurs autres projets concer-
nant l’environnement. Parmi ces
projets, notons les journées théma-
tiques de « boîte à lunch zéro déchet
» où tout doit être réutilisable (non

seulement recyclable) mis à part les
résidus compostables. Soulignons
également le projet à venir qui sensi-
bilisera les jeunes à l’importance de
l’eau potable et surtout à son acces-
sibilité. Pour ce faire, des élèves de
l’école Val-des-Monts auront
comme tâche de faire creuser un
puits d’eau potable…en Inde ! 

Au printemps, la Ville de Prévost
aidera le comité vert de l’école Val-
des-Monts à instaurer son program-
me de compostage domestique. 

En terminant, la Ville de Prévost
tient à féliciter tous les élèves de
l’école Val-des-Monts de l’effort
environnemental effectué, son
directeur, monsieur Patrick Piché et
bien sûr, tous les enseignantes,
enseignants et collaborateurs du
comité vert, soit : mesdames Lisa
Dell’Accio, Catherine Filion,
Stéphanie Taylor et José Yale ainsi
que monsieur Dominic Parent.

On reconnaîtra parmi les jeunes passionnés de  l’école Val-des-Monts, Jean-Pierre Joubert, Stéphane Parent, Mathieu Charest, Stéphanie Taylor, Lisa
Dell’Accio et enfin Monieur le maire Charbonneau
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Mes engagements
pour l’éducation

Mener une lutte sans merci contre le décrochage scolaire, 
en s’assurant d’avoir notre juste part du Fonds national de la réussite scolaire.

Augmenter le financement du Cégep de Saint-Jérôme.

pour la santé
Atteindre l’équité interrégionale, avec un financement de 41 M $.

Augmenter le nombre de médecins de famille.

Rouvrir le dossier du Centre de radiothérapie pour le ramener à Saint-Jérôme.

pour l’environnement
Étendre le réseau d’aires protégées et assurer la protection des Falaises de Prévost.

Améliorer les services du train de banlieue (aller-retour et la fin de semaine).

pour la culture
Soutenir l’implantation d’une salle de spectacle à Saint-Jérôme.

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

Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Mathieu Charest,

Le 26 février dernier, la Ville de Prévost remettait des bacs
de récupération au comité vert de l’école Val-des-Monts
afin d’aider ce comité à améliorer le programme de récu-
pération en place.

La ville de Prévost appuie le comité
vert de l’école Val-des-Monts
La ville de Prévost appuie le comité
vert de l’école Val-des-Monts
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Je suis le pied de la
montagne dans un corri-
dor entre les arbres. Le
bout de mon  nez rougi
dépasse de la fourrure de
mon capuchon,  je me

dirige vers le nord. Une bourrasque
me dépasse et balaie la piste soule-
vant un nuage de neige sèche en
forme de chapeau de sorcière.
Machinalement,  je tourne la tête
pour voir s’il ne viendrait pas un
train descendant sans bruit la légère
pente de la voie ferrée. Je souris
devant mon réflexe, il n’y a plus de
rails depuis fort longtemps. Je presse
un peu le pas pour me réchauffer.
Après une longue courbe l’horizon
s’élargit d’un coup, une magnifique
vallée s’étend devant moi bordée
vers la droite par les falaises.
Majestueuses, elles forment un mûr
au bout des champs. Un ruisseau

s’étire sous de gros saules il se dirige
vers la rivière tout près, à gauche,
immuable, inlassable, intemporelle.
Je marche dans les pas de mon
enfance mais avec des pieds plus
grands et une bonne partie de ma
vie derrière moi. La lune dessine des
ombres fantastiques et fait briller
des diamants dans les replis de la
poudreuse.

Je quitte la piste linéaire j’em-
prunte un des nombreux sentiers
qui se dirigent vers les caps.
J’approche toujours cet endroit avec
beaucoup de respect,  pour moi ces
lieux sont sacrés, on y ressent une
telle impression de plénitude, de
paix. Toute ma vie j’y suis venue me
ressourcer, communiquer avec sa
nature si généreuse et belle. Le sen-
tier que j’ai choisi longe les éboulis
aux  pieds des rochers, j’entends
jacasser un gros corbeau  sûrement

dérangé par ma présence. Les rayons
de lune font scintiller les glaciers qui
descendent en cascade des falaises.
Tout au bout des escarpements le
sentier tourne et entreprend une
vertigineuse ascension. Attention! il
faut s’accrocher à son second souffle
et ne pas glisser, c’est haut. J’avance
en suivant le bord, en bas le paysage
s’étend dans la pénombre lunaire.
Après une descente abrupte j’arrive
au petit lac. Il dort sous la glace, le
sanctuaire des grands pins veille sur
son sommeil. Je ne pousserai pas ma
chance plus loin je ne visiterai pas le
pic cette nuit, retour vers la piste qui
mène au village. 

J’espère revenir ici encore souvent
avec mon petit-fils lui enseigner le
nom des arbres et des plantes. Lui
apprendre  à reconnaître les pistes de
lièvre, de chevreuil comme l’a fait
pour moi  mon frère. Lui montrer

comment regarder pour voir les ani-
maux de la forêt. Assister ébahis à
l’envol spectaculaire des énormes
oiseaux de proie et suivre des yeux,
muets, leurs silencieux vols planés.

Que serais-je sans ces étendues
sauvages ? Je serais aussi perdue que
les buses forcées de partir, ne pou-
vant plus se nourrir., si les chemins
et les constructions les privent de
leur espace vital. Si les marais sont
asséchés, les castors et les grands-
hérons partiront aussi, pour aller
où? Poussés, repoussés, vont-ils sur-
vivre? Comme beaucoup d’autres
espèces. Et moi dont le cœur est
mêlé aux roches des éboulis aux
pieds des falaises, comment mon
âme se nourrira-telle ?

Est-ce que mon esprit se dessèche-
ra comme l’eau du petit lac ? 
Marguerite Morin, Prévost

«Enfin un parti dans lequel je peux
me reconnaître!» dit Mylène
Jaccoud, criminologue et candidate
de Québec Solidaire du comté de
Prévost. Dimanche 25 février, elle
était au Méridien 74 pour la céré-
monie d'investiture collective des
candidats de ce parti dans la région
des Laurentides. Ayant multiplié
dans l'espace de quelques mois le
nombre de ses membres, Québec
Solidaire se présente au élections
2007 avec l'intention de conjuguer
gauche, souci de l'environnement,
féminisme et aspirations souverai-
nistes. «Le parti Québécois n'a pas le

monopole de la souveraineté!»
S'exclame Jocelyne Parent, candida-
te du comté de Mirabel.

Les dernières élections, rappelons-
le, ont vu un des plus bas taux de
participation au pays: seulement
70% des électeurs s'étant prévalus
de leur droit de vote. «Ce sont les
gens qui ne croient plus à la poli-
tique que nous cherchons» dit
Gaétan Goyette, impliqué dans la
section Laurentides depuis sa nais-
sance. Rappelons que nonobstant
les travaux d'une commission itiné-
rante pour le vote proportionnel,
selon le système électoral actuel,

chaque comté est représenté par la
personne ayant reçu plus d'appuis.
Dans le système proportionnel,
même les partis plus petits réussis-
sent à faire élire quelques représen-
tants, ce qui contribue à l'univers
multicolore des certains gouverne-
ments européens, italien ou fran-
çais, par exemple.

Québec Solidaire est issu de la
fusion des Forces Progressistes et
d'Option citoyenne et veut pro-
mouvoir une démocratie participa-
tive, humanitaire, féministe. Très
sensible au problème de la pauvreté,
QS compte sur l'appui du secteur

communautaire.
Le deux candidates locales,

Mylène Jaccoud pour Prévost et
Jocelyne Lavoie pour Bertrand par-
tagent féminisme, besoin de justice
sociale et respect de l'environne-
ment. Mme Jaccoud croit que le
Québec du futur donnera plus de
poids aux régions et que les citoyens
participeront à la gouvernance de la
chose publique. Mme Lavoie, pro-
fesseure au Cegep de Saint-Jérôme
et féministe de longue date espère
recueillir l'appui des gens de
Bertrand.
Serena d'Agostino

Cri du cœur La langue
française

En 2007, force est de contater que
trop d’étudiants terminent leurs
études secondaires avec de graves
lacunes en français écrit. Certes, l’or-
thographie française est compliquée.
Son apprentissage exige beaucoup
d’efforts mais la richesse des termes
qu’elle y recèle, en fait une des plus
belles langues reconnue à l’échelle
internationale.

De plus en plus d’anglicismes se
glissent dans les dictionnaires de la
langue française. Est-ce par snobis-
me ou est-ce une assimilation gra-
duelle de notre culture, de notre
peuple?

L’apprentissage de l’anglais, langue
internationale des affaires, s’avère
important mais  pas au détriment du
français. Le Québec possède un sta-
tut particulier, la loi 101 a été mise
en plaçe pour protéger nos acquis,
notre culture et doit continuer de
s’appliquer.

Notre ouverture sur le monde, les
immigrants venus de tous les coins
de la planète, me laisse perplexe. Ne
risquons-nous pas d’être dilués dans
cette masse multiculturelle qui met
en jeu notre culture déjà fragilisée?
Bien sûr, il est trop facile d’employer
le terme racisme, je ne le suis pas,
mais ce que je constate, m’inquiète
au plus haut point.

Notre héritage, notre culture, l’en-
vironnement, la famille, l’équité sont
des valeurs que bien des entrepre-
neurs assoiffés d’argent ont oubliées.
Guylaine Couillard, Prévost

Opinion citoyenne

Martin
Camirand

Dans Prévost,
on passe à l’action

Je m’engage à consacrer toutes mes énergies à réaliser
ce plan et à produire des résultats pour vous,
votre famille, le comté de Prévost et l’avenir du Québec.

UNE VISION. UN PLAN. UNE PAROLE.
Une vision Bâtir ensemble un Québec plus riche, plus humain et plus autonome.

Sylvain
Charron

Dans Bertrand,
on passe à l’action

Je m’engage à consacrer toutes mes énergies à réaliser
ce plan et à produire des résultats pour vous,
votre famille, le comté de Bertrand et l’avenir du Québec.

Autonomie du Québec S’affirmer sans se séparer
Affirmer notre identité québécoise Enchâsser nos valeurs communes au

sein de la constitution du Québec
Aider les familles, toutes les familles 100$ par enfant par semaine pour les

frais de garde
Instruction- Des écoles fortes et autonomes Respecter l’autonomie des enseignants.

Proposer un bulletin chiffré et
compréhensible.

Santé – Investir en prévention Faire la promotion des saines habitudes
de vie dès le plus jeune âge.

Environnement- Construire l’avenir en vert Mettre en place des mesures
d’assainissement et de protection
des cours d’eau

Protéger le pouvoir d’achat de la classe Ne pas augmenter les impôts 
moyenne et les  taxes

Développer nos richesses Relancer le développement de notre
potentiel hydroélectrique

Donner l’heure juste sur les finances Soumettre les états financiers et les
du Québec. budgets à l’opinion du vérificateur

général.

Autorisé et payé par Isabelle Turcotte, agent officiel Autorisé et payé par Isabelle Turcotte, agent officiel



Benoit Guérin

La Radio des Laurentides depuis
30 ans

CIME, la radio des Laurentides a vu
le jour le 25 mars 1977, à Sainte-
Adèle. D’abord radio à vocation éco-
logique, elle est devenue depuis, une
station qui contribue à la fois à l’essor
de la vie culturelle, économique et
sociale des Laurentides. Véhicule de
promotion important pour des cen-
taines d’organismes qui bénéficient
toujours de son soutien aujourd’hui,
CIME offre aussi une tribune de
choix aux artistes de sa région. Jean-
Pierre Coallier, Danielle Ouimet,
Guy Godin, Denis Bergeron, Pierre
Politik, François Paré, Pierre
Therrien, Jocelyne Cazin, Jean-Marc
Chaput et plusieurs autres personna-
lités québécoises se sont ainsi succédés
au micro de CIME pour en faire la
station d’envergure qu’elle est deve-
nue aujourd’hui. Maintenant établie
à Saint-Jérôme, CIME aura égale-
ment contribué à faire connaître et à
soutenir de nombreux artistes du
Québec au cours de toutes ces années
en leur offrant toujours une tribune
de choix pour la promotion et la dif-
fusion de leur matériel. L’année de

célébrations qui s’amorce sera donc
l’occasion rêvée de souligner l’engage-
ment des artisans d’hier et d’aujour-
d’hui qui ont, une région, sa réalité,
ses intérêts et ses gens, à cœur depuis
30 ans.

Un cadeau mémorable
Afin de souligner son anniversaire,

CIME, la radio des Laurentides offri-
ra à quelques-uns de ses auditeurs et à
ses nombreux partenaires l’occasion
de se réunir pour souffler ses 30 bou-
gies, le 28 mars prochain à l’Hôtel
Mont-Gabriel de Sainte-Adèle. En
plus de l’équipe actuelle de la Radio
des Laurentides, plusieurs des artisans
et personnalités qui se sont succédés
au micro de CIME au cours des trente
dernières années seront de la fête. Un
hommage sera aussi rendu à Marjo,
une artiste qui fait partie intégrante de
la programmation musicale de CIME,
d’hier à aujourd’hui. Les invités
auront le plaisir de voir Marjo se pro-
duire lors de cette soirée qui proposera
aussi les prestations des chanteuses
Annie Villeneuve et France D’Amour
ainsi qu’un numéro humoristique de
Michel Lafrance et de nombreuses
surprises. La soirée sera animée par

Luc Lefebvre et Suzie Prénovost deux
animateurs qui comptent respective-
ment plus de  17 et 11 ans au micro de
CIME. Un concours permettra à 30
auditeurs de la Radio des Laurentides
de gagner un laisser-passer double
pour être aux premières loges lors de
cette soirée, où il pourront remporter
plusieurs prix dont un voyage à Cuba. 

Un voyage dans le temps
Les anniversaires sont des moments

privilégiés pour se remémorer les plus
beaux souvenirs. C’est dans cet esprit
que plusieurs faits marquants des 30
dernières années seront proposés aux
auditeurs de CIME dans les mois à
venir par le biais de capsules histo-
riques diffusées sur les ondes du
103,9 et 101,3 et d’un cahier souve-
nirs qui proposera un survol de 30 ans
de radio dans les Laurentides.
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Effet obligatoire du
patrimoine familial ?
Il y a deux atténuations à

l’effet obligatoire du patri-
moine familial qui sont : la
convention d’exclusion et la
renonciation au partage. 

La première possibilité
était de conclure une
convention d’exclusion. La
convention d’exclusion est
une forme de contrat par
lequel les époux pouvaient
se soustraire totalement de
l’application des mesures
portant sur le patrimoine
familial. Depuis le 1er jan-
vier 1991, une telle conven-
tion n’est plus possible. La
convention pouvait être
sous la forme d’un acte
notarié ou une déclaration
judiciaire conjointe dans le
cadre d’une procédure de
divorce, de séparation de
corps ou de nullité de
mariage. Dans le cas où l’ac-
te notarié était la forme
retenue, la déclaration
devait être enregistrée au
registre central des régimes
matrimoniaux maintenant
connu sous le registre des
droits personnels et réels
mobiliers.

La deuxième atténuation
est la conclusion entre les
époux d’une convention de
renonciation au partage du
patrimoine familial. Cette
exception est prévue à l’ar-
ticle 423 alinéa 2 du Code
civil du Québec et ne peut
être faite à l’avance.Elle
peut être faite de deux
manières. La première est
par acte notarié, fait après
le décès du conjoint, le
jugement de divorce, de
séparation de corps ou de
nullité du mariage. L’acte
notarié, dans ce cas, doit
également être inscrit au
registre des droits person-
nels et réels mobiliers, mais
dans un délai d’un an. La
deuxième façon de renoncer
au partage de la valeur du
patrimoine familial est par
déclaration judiciaire tout
comme dans le cas d’une
convention d’exclusion.

Il est important de noter
qu’une convention d’exclu-
sion ou une convention de
renonciation peut être atta-
quée pour les causes
usuelles de nullité des
contrats, par exemple pour
un vice de consentement. Le
délai pour demander l’an-
nulation d’une clause de
non-assujettissement est de
trois ans. Il est à noter que
ce délai ne court pas entre
les époux durant la vie com-
mune.

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

C’était magnifique ! Nous avons
reçu la visite de nos politiciens
comme  Madame Lucie Papineau,
Madame Monique Guay, Monsieur
Rolland Charbonneau, Monsieur
Maurice Dumas et Monsieur
Marcel Desjardins. Des gens de plu-
sieurs regroupements comme les
clubs Optimiste et le club Richelieu
sont venus nous encourager. 

La participation des familles,
parents et enfants, venant de Saint-
Jérôme et de la grande région a
contribué à ce  succès. Plus de 250
personnes se sont présentées à cette
soirée !

Nos porte-parole Anouk Leblanc-
Boucher et Guillaume Lemay-
Thivierge ont témoigné de l’impor-

tance d’avoir une passion. Vincent
Lemay-Thivierge avec son groupe
«Les Belvédères » ont su animer notre
soirée. Fredo, le magicien, a fait rire
les enfants et les adultes ont apprécié
ses multiples tours dans son sac. 

Plusieurs bénévoles ont travaillé
pour faire de cette soirée un succès.
Des jeunes du groupe « Ici par les Arts
» et  du groupe  GYM X, ont soutenu
notre action par leur implication.

L’équipe de X-QUIVE tient à
remercier tout ce monde et souhaite
que son action bénévole porte des
fruits.

Vous pouvez rejoindre l’équipe X-
QUIVE au 450-224-710.

Quand les forces s’unissent pour une bonne action :

Le résultat est un succès !
Lise Leblanc

X-QUIVE, ce nouvel organis-
me qui souhaite aider les
jeunes et moins jeunes à se
découvrir une passion et
éviter les murs… a tenu la
soirée de financement le
samedi, 3 mars 2007 sa soi-
rée de financement  au
Méridien 74, rue Brière à
Saint-Jérôme.
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Radio CIME-FM
a 30 ans

Me ÉRIC

TAILLON

450-431-5061

450 224-2000

À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

de Prévost 

2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)
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Venez
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résine et pourdre ou gel UV

SPÉCIAL
*Nouvelles clientes seulement sur présentation de ce coupon

10%de Rabais sur la

POSE D'ONGLES

2955, Boul. Labelle Prévost

450
224-5738

450
224-5738

cheveux 100% naturel
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Élie Laroche

Assemblée régulière du 12 mars
2007
Le pro-maire monsieur Sylvain
Harvey préside l’assemblée en l’ab-
sence de monsieur Claude Boyer, le
maire.
Administration et greffe
L’administration municipale est à
finaliser le plan stratégique qui gui-
dera les projets des trois prochaines
années. Le dépôt de ce projet se fera
en mai 2007. Toutefois des actions
sont déjà activées concernant le lac
Saint-Amour, l’analyse de toxicité
des algues présentes dans le lac se fera
dès que possible, ainsi qu’une cam-
pagne d’information destinée aux
citoyens sur l’importance qu’on doit
apporter aux bassins versants dont
les eaux alimentent le lac. 
Travaux
Le contrat de balayage des chemins a
été octroyé à la firme Michel Boyer
transport pour un montant forfaitai-
re de 5 375$.  La soumission de la
firme Villeneuve au montant de 35
000$ n’a pas été retenue.  
Loisirs, culture et vie communautaire
Le conseil municipal a adopté les
tarifications du camp de jour saison
2007.  Tarif 5 – 7 ans : premier
enfant 350$ deuxième 300$ troisiè-
me enfant 250$.  Tarif 8 – 13 ans :
premier enfant 400$ deuxième
enfant 350$, troisième enfant 300$.
Ces tarifs s’appliquent aux résidants
de la municipalité seulement. Le
non-résidant devra verser un supplé-
ment.  
Sur proposition de madame
Monique Monette-Laroche, con-
seillère, et appuyé par monsieur
Kevin Maguire le conseil autorise

unanimenent la démolition de la
patinoire. 
La firme C.D Consultants Inc. S’est
vue octroyer le mandat d’une étude
de faisabilité d’un complexe culturel
et récréatif pour un budget global de
8 000$.
Madame Monique Monette-
Laroche, conseillère, a démontré
l’importance d’adhérer à la politique
familiale de la MRC des Pays d’en
Haut.  Ce projet n’est pas une délé-
gation de pouvoir, la municipalité
pourra y conserver ses couleurs.  Le
projet comprend l’embauche d’un
chargé de projet comme maître
d’œuvre qui sera défrayé totalement
par la MRC.  Le conseiller Kevin
Maguire a appuyé la proposition.
Urbanisme
Le candidat retenu pour siéger sur le
CCU est monsieur Normand
Lamarche.  Le conseiller monsieur
Gilles Crispin a demandé le vote sur
la recommandation du comité des
ressources humaines.  Les conseillers
monsieur Kevin Maguire, monsieur
Simon Laroche et madame Monique
Monette-Laroche ont voté pour.  Les
conseillers Gilles Crispin et Daniel
Laroche ont voté contre. 
Le conseil municipal a autorisé l’em-
bauche d’une secrétaire qui sera
affectée principalement au service
d’urbanisme. 
Le conseil municipal a unanimement
adopté le règlement R.M. 125-8.  Ce
règlement régira les dispositions de la
protection des rives et du littoral des
lacs et des cours d’eau. 
Une soirée d’information sur les
détails du règlement R.M. 125-8 est
à l’agenda du 10 avril 2007 à 19

heures, le technicien en environne-
ment, monsieur Brunet, sera présent.
Varia
La mise en service du site Internet de
la municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs est prévue pour juillet 2007.  
Parole du public
Madame Marie-France Lahaye a
informé la salle qu’elle avait en main
un document en rapport avec les

frais de négociation de la convention
collective des policiers de la Régie de
police qui dessert Sainte-Anne-des-
Lacs.  Le montant de la facture s’élè-
ve à 500 000$, la part de la munici-
palité de Sainte-des-Lacs s’élève à
166 000$.
Monsieur le pro-maire Sylvain
Harvey a précisé qu’un arbitre devait
trancher les litiges non résolus et

qu’aussitôt la convention signée, les
démarches devraient reprendre
puisque les décision de l’arbitre s’ap-
pliqueront à la convention qui pre-
nait fin en décembre 2006.  
Monsieur le pro-maire Sylvain
Harvey a présidé l’assemblée avec
beaucoup de professionnalisme et sa
tenue vestimentaire était impeccable.
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Et oui, notre village, nous l'avons
senti renaître et palpiter ce samedi
ensoleillé du 24 février lors de la
journée spaghetti. Nous étions fiers
d'y être. Au dîner : des familles
nombreuses, des travailleurs, des
amis, des retraités, des conseillers
municipaux et une députée
Madame Johanne Deschamps. Au
souper, on se serait cru dans un
petit resto sympathique un samedi
soir. Les gens discutaient en man-
geant un excellent spaghetti et s'at-
tardaient autour d'un verre de vin
ou d'un gâteau et café. 

Des personnes ont contribué par
leur présence et leur travail à faire
de cette journée un beau souvenir
collectif: Céline Lamarche et Pierre
Simard sans retard se sont occupés
de laver la vaisselle (récupération
oblige), Hélène Limoge, Marie-
Andrée Clermont à l'accueil et Julie

Andréoli  au maquillage des
enfants. De leur présence attention-
née Monique Laroche, Jeanne
Kavanagh, Denis Bertrand, Gilles
Pilon, Gilles Crispin se sont occu-
pées des gens du village. 

Plusieurs personnes qui ne pou-
vaient se rendre à cette fête ont
apporté leur contribution monétai-
re à la bibliothèque ou à l'église
pour un total de 480 $. Le Club
Opt imi s t e ,  en  p lu s
d'avoir organisé et parti-
cipé à la journée a contri-
bué pour la somme de
500,$ dans cette levée
de fond. Aussi de nom-
breux commanditaires
ont apporté un appui au
projet: les Matériaux
R. Boyer, BMR construc-
t i on ,  Sky  co i f fu re ,
Mécanique CMF, Clini-

que dentaire Kavanagh, et la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs.
En plus d'avoir passé une agréable
journée cet événement nous a per-
mis d'amasser 1187$ de profit net
qui serviront à l'étude de faisabilité
d'un complexe culturel et récréatif
pour notre municipalité. 

De la part des citoyens tout ceci
représente un engagement impor-
tant et une volonté d'affirmer leur
choix collectif en regard de la cultu-
re et des loisirs dans leur municipa-
lité. Nul doute que cette rencontre
a ajouté au sentiment d'apparte-
nance chez plusieurs personnes.
Merci à tous !

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

Un coeur de village qui continue de battre
Nicole Cossette - Plus de deux cents personnes ont répon-
du à l'invitation du Comité des affaires culturelles et
récréatives et du Club Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs. Plusieurs participants ont rempli un questionnai-
re, donné leurs opinions sur nos besoins en matière de
loisirs et de culture.

Johanne Deschamps est venue encourager le Comité culture et
loisirs.



Parmi celles-ci, on reconnaît la
Lyngbia qui est suceptible de pro-
duire des cyanotoxines. Un peu plus
loin dans le même rapport, le
consultant indique : le risque d’une
prolifération massive d’algues
microscopiques bleu-vert (appelées
cyanobactéries) est présent compte
tenu que les concentrations en phos-
phore varient de 11 à 73 µg/l… Ceci
suggère qu’un programme de pré-
vention de la qualité de l’eau est à
privilégier à court terme. 

Finalement, dans le but d’empê-
cher le plus possible cette proliféra-
tion massive des algues bleu-vert, le
consultant GENIVAR formule les
neuf (9) recommandations sui-
vantes :
1. Élaborer un programme de sen-

sibilisation de la population;
2. Planifier un programme d’ana-

lyses et un plan d’échantillonna-
ge des lacs pour préciser le niveau
de toxicité des algues et de l’eau;

3. Établir le bilan massique, c’est-à-
dire évaluer la capacité de sup-
port du lac Saint-Amour et des
autres lacs des sous-bassins ver-
sants;

4. Appliquer rigoureusement le
règlement sur l’interdiction des
fertilisants et des pesticides sur
les surfaces gazonnées;

5. Appliquer le règlement sur les
installations sanitaires indivi-
duelles (fosses septiques et
champs d’épuration);

6. Appliquer la politique de protec-
tion des rives, du littoral et de la
plaine inondable; Interdire tout
développement dans les zones
inondables;

7. Protéger les superficies boisées
par un règlement;

8. Protéger les milieux humides par
un règlement;

9. Maintenir le statu quo quant au
niveau d’eau du lac Saint-
Amour;

Les résultats d’analyses, bien que
préliminaires, démontrent hors de
tout doute qu’un problème majeur
menace un grand nombre de rési-
dants de la municipalité. En effet, le
cœur du village est implanté autour
d’une chaîne de quatre lacs (lacs
Guindon, des Seigneurs, Saint-
Amour et Marois) ce qui signifie que
la contamination par les algues bleu-
vert d’un seul lac en amont risque
d’entraîner la contamination des
autres lacs.

Et lorsque les cyanobactéries appa-
raissent en grand nombre, les lacs
ainsi affectés présentent des risques
pour la santé, ce qui peut empêcher
toute activité de loisirs dans ces
plans d’eau, et même sa consomma-

tion. En effet, toutes les espèces de
cyanobactéries contiennent des
endotoxines qui pourraient être res-
ponsables d’irritations ou d’effets
allergiques. Pire encore, certaines
toxines telles que les hépatotoxines
peuvent attaquer le foie et le système
digestif tandis que les neurotoxines
peuvent affecter le système nerveux. 

Les lacs sont au cœur de la richesse
collective de la Municipalité et de
nombreux riverains s’approvision-
nent en eau directement dans les
lacs. Et nous n’avons pas abordé
l’impact de la contamination par les
cyanobactéries sur la valeur des
immeubles et sur la taxation.

Le phosphore : l’ennemi numéro 1
Selon les experts consultés, les

algues se multiplient dans un cours
d’eau parce que les nutriments
(phosphore et azote) s’y trouvent en
abondance. Or les engrais sous
toutes leurs formes ainsi que les
effluents des fosses septiques en
contiennent une grande concentra-
tion. 

Il est donc de première importance
d’éliminer à sa source le phosphore
en s’assurant que les fosses septiques
de tous les bâtiments des bassins ver-
sants sont conformes aux normes du
Ministère. De plus les engrais utili-
sés pour les gazons et les potagers se
retrouvent éventuellement par ruis-
sellement dans les lacs.

C’est pourquoi tous les interve-
nants (résidences, commerces,
industries) situés dans les bassins
versants des lacs affectés, seront invi-
tés à prendre action dans la solution
de ce problème. 

L’intervention humaine
désordonnée : l’ennemi numéro 2

La dénaturalisation des rives des
lacs et des cours d’eau par l’intreven-
tion humaine favorise également
l’apparition et la prolifération des
algues bleu-vert. En effet, les
murets, les surfaces gazonnées et les
aménagements paysagers de style
urbain n’ont pas leur place autour
des lacs parce que ces aménagements
détruisent la protection normale-
ment apportée par le couvert végétal
naturel.

Le plan d’action
Consciente de cette situation alar-

mante et des conséquences impor-
tantes de la présence des cyanobacté-
ries dans certains lacs, les membres
du conseil de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs nous infor-
ment qu’ils travaillent activement à
la mise en place d’un programme
d’interventions. Mais le citoyen res-
ponsable doit entreprendre dès
maintenant toutes les actions correc-
trices qui le concernent.

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Vraiment impeccable. Vue panoramique de la
verrière. Garage. Accès au lac Guindon
MLS 1252798

295,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Maison octogonale impressionnante. Suite
des  maîtres, garage triple, verrière 3 saisons.
Accès au lac des Seigneurs juste en face.
MLS 1260270

Ste-Adèle, Mont-Gabriel
A 2 pas des pentes du Mont Gabriel, face au
golf, tout près de l’hôtel. Localisation straté-
gique. MLS 1243408

255,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied de 3 chambres, foyer au salon.
Accès notarié au lac des Seigneurs à deux
pas. MLS 1253418

175,000$

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

225,000$

325,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Prêt à construire. Vue Panoramique et accès
au lac Marois. MLS 1264752 

Ste-Anne-des-Lacs
Formidable petit domaine avec lac privé
ensemencé, poulailler, construction récente, garage
MLS 1245079

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Cottage avec vue sur la vallée de St-Sauveur.
Secteur paisible. Construction A-1. 
MLS 1251174

Ste-Anne-des-Lacs
En pleine nature, cottage spacieux et confortable.
Suite des maîtres impressionnante.
MLS 1239750

289,900$

250,000$

225,000$

175,000$

295,000$

289,900$

83,000$83,000$

225,000$
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Les algues bleu-vert font leur
apparition dans le Lac Saint-
Amour et inquiètent les citoyens
Gilles W. Pilon

En effet, le rapport transmis par la firme GENIVAR à la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs le 5 décembre der-
nier est clair : les genres d’algues identifiés font partie du
groupe des cyanobactéries.
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Soyez «brillant» lors des grandes noirceurs !
GÉNÉRATRICE FENDEUSE

5 tonnes
diesel 5000 V/6500 V

roues et
démarreur

inclus
Bûches 12» diamètre x 20» de long

Soyez «brillant» lors des grandes noirceurs !

159999$ 99999$

essence 5000 V/6500 V

ASDAH Inc. 
Automation - Services & Distributions Ad-Hoc Inc.

131, Ch. Des Cyprès, Sainte-Anne-Des-Lacs 
Tel: 514-907-4576 • Cell: 514-726-7311 

sdah@cgocable.ca  •   www.asdah.ca 

39999$
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C’est à Stéphanie Lauzon, jeune
femme dynamique, souriante,
entrepreneure (propriétaire du gîte
La petite île) et plein d’entrain que
revient le mandat de faire bouger et
de multiplier les opportunités de
loisirs et de culture pour les citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs. Certains
se souviendront de la tenue d’une
table de concertation à ce sujet qui
avait retenu les propositions de plu-
sieurs concitoyens. On y avait
conclu entre autre que les gens de
Sainte-Anne-des Lacs ne veulent pas
toujours aller à l’extérieur pour satis-
faire leur besoin de loisir ou de cul-
ture.  D’où le mandat maintenant
confié à Stéphanie.

Dans un premier temps,
Stéphanie, compte offrir son sup-
port aux organismes et comités déjà
en place qui ont besoin d’énergie
neuve, car après tant d’années de
vaillants efforts, ils s’essoufflent len-
tement. Elle a donc déjà rencontré
les membres du groupe l’Amicale,
leur demandant en tant qu’aînés
quels étaient leurs besoins et désirs
en matière de loisirs et culture. Elle
leur a fait remplir un sondage et a

analysé les données. Une des idées
qui en est ressortie, est celle d’ate-
liers d’informatique pour les aînés :
intéressant ! Dans ce même ordre
d’idée, elle a rencontré le Club
Optimiste et est responsable de cha-
peauter le camp de jour.  En passant,
n’oubliez pas d’inscrire la super soi-
rée vin et fromage Optimiste à votre
agenda le 14 avril et d’acheter vos
billets auprès de Simon Laroche
(224-5776).

Stéphanie évalue présentement
comment on pourrait améliorer les
infrastructures et les activités exis-
tantes (patinoire, journée verte) et
travaille à la mise sur pied d’une
politique familiale qui nous serait
propre et qui faciliterait éventuelle-
ment l’obtention de subventions
pour les loisirs et la culture. Un de
ses objectifs primaires est de per-
mettre la création de liens entre les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
ainsi qu’un sentiment d’appartenan-
ce à travers les activités communau-
taires. Elle travaille à ramener la fête
de la Saint-Jean Baptiste dans notre
municipalité et d’y organiser entre
autre des kiosques présentant les

éventuelles activités.  Ses idées sont
intéressantes et facilement réali-
sables, celles-ci incluent : des entraî-
nements périodiques de cardio
plein-air, un club de randonnée,  un
échange de plante et de bulbes lors
de la journée vertes pour ne vous
donner qu’un bref aperçu. Bien sûr
votre participation est attendue.
Stéphanie communiquera les infor-
mations reliées aux loisirs à la popu-
lation au moyen des pancartes dési-
gnées à cette fin aux entrées de la
municipalité, ainsi que celle se trou-
vant au parc Henri Piette.

Voici en terminant un message de
la part de Stéphanie : « Je suis positi-
ve face à la volonté de notre munici-
palité à promouvoir des loisirs et à
offrir un lieu de qualité pour les
familles. Je crois que l’on a besoin
d’une certaine réceptivité à des ini-
tiatives anciennes et nouvelles et
qu’en tant que percepteurs de taxe
nous nous devons d’offrir à nos
citoyens un mode de vie à la hauteur
de Sainte-Anne-des-Lacs. La cultu-
re, les groupes communautaires et
les loisirs sont des piliers importants
dans une communauté, il est donc
vital de les soutenir et de veiller à
leur continuité. » 

Stéphanie Lauzon attend vos sug-
gestions. Vous pouvez lui trans-
mettre en téléphonant au 450-224-
8717 ou lui écrire par courriel à
l’adresse suivante : loisirs@sadl.qc.ca

Nouvelle directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Des loisirs enfin à Sainte-
Anne-des-Lacs ?
Isabelle Schmadtke 

Tel que nous informait le dernier Opti-Lacs reçu dans le
courrier récemment, une nouvelle directrice des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire a été engagée pour
mieux servir notre communauté. Le journal l’a rencon-
trée, question de pouvoir vous la présenter.

2955, Boul. Curé-Labelle, Bureau 103.Prévost, Qc, J0R 1T0       Tel : (450) 224-2322 Fax : (450) 224-2329

Mission :
" Offrir des services personnalisés, d'excellente qualité, en physiothérapie.
Notre priorité est d'améliorer la qualité de vie du client par l'entremise de soins professionnels et actualisés."

OUVERTURE

OFFICIELLE

La Clinique Physiothérapie des Monts est une entreprise
familiale qui découle d'une passion commune entre deux
sœurs, toutes deux ayant grandi à Prévost.

E n 2004, Jasmine et Caroline Perreault ont gradué en
physiothérapie des Universités de Montréal et McGill
respectivement.

A près avoir pris de l’expérience et poursuivi leur formation en thérapie manuelle durant 3 ans 
à Montréal, elles ouvrent une clinique de physiothérapie à Prévost. Ayant évolué dans un milieu
sportif (skieuses de compétition), les futures propriétaires seront ravies de traiter une clientèle
de tout genre aussi bien qu'une clientèle sportive. Elles offrent ce service à la 
population de Prévost et des environs, afin de répondre à la demande grandissante d’une
population en constante croissance. Dans une éventualité rapprochée, des services 
complémentaires seront offerts tels que l’ostéopathie, l’acupuncture ainsi que la consultation
médicale. La Clinique Physiothérapie des Monts excellera dans la qualité des soins afin 
d'optimiser la réadaptation et le bien-être du client.

Principaux problèmes traités :

Spécialités :. Thérapie manuelle. Orthopédie. Programmes d’exercices

. Blessures sportives. Maux de dos et de cou. Tendinite, capsulite et bursite. Fracture . Entorse

Mardi 10 avril 2007
Clinique Physiothérapie des Monts 

ouvrira ses portes au
2955 Curé- Labelle, bureau 103 à Prévost

Pour ceux qui ne sont pas tout à
fait au courant, M. Daniel
Laroche, conseiller depuis 1989,
pompier volontaire  pendant plu-
sieurs années, président du CCU
jusqu’à tout récemment est pointé
du doigt : aurait-il usé de ses fonc-
tions au sein de la municipalité
pour obtenir des «passe-droits»?
C’est ce que votre conseil munici-
pal a demandé aux tribunaux de
juger.

Qu’est-ce que nous, citoyens,
avons à gagner au bout de tout  ce
processus judiciaire? Qui nous
coûtera combien 50 000$ ?
100 000$ ? 150 000$ ? Plus ?
Réponse : la suspension des fonc-
tions de M. Laroche de son  poste
de conseiller pour les 5 années sui-
vant un verdict de culpabilité.

Le conseil a démis M. Laroche
de ses fonctions au sein du comité
d’urbanisme. Le seul moyen que
le conseil peut prendre pour
démettre M. Laroche de ses fonc-
tions de conseiller c’est par les tri-

bunaux… aux frais des citoyens.
En y pensant bien, coupable ou
pas, le mal est fait si il y a mal. Et
la municipalité est complice
d’avoir laissé ce problème se créer.
Alors pourquoi engager toutes  ces
dépenses ? Je ne vois qu’une seule
raison valable : assouvir la haine
de certains conseillers envers M.
Laroche… à nos frais.

M. Laroche  a pourtant été élu
démocratiquement ! Et si ses ser-
vices ne sont plus appréciés, nous
aurons le loisir de ne plus le réélire
aux prochaines élections!

Je trouve déplorable qu’on utili-
se nos fonds publics à autre chose
qu’à construire une belle munici-
palité. Avec tous ces dollars et
cette énergie dépensés inutile-
ment ne pourrait-on pas travailler
sur des dossiers comme : internet
haute vitesse par exemple ? N’est-
ce pas pour cela qu’on a élu nos
représentants ?
Andrée Cousineau, Sainte-Anne-
des-Lacs

Payeurs de taxes et citoyens de Sainte-Anne-

des-Lacs, il est encore temps de se réveiller !
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BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 

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

WAL-MART

À VOUS DE CHOISIR!

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

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

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡
‡‡

choisisseznissan.ca 1 800 387-0122

VOUS AVEZ UN SENS
POUR LES BONNES AFFAIRES?

†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2007 de l’Altima 2.5S (T4RG57 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG17 LD00)/Versa à hayon1.8S (B5LG57 AA00)/ Versa 1.8SL à hayon telle qu’illustré (B5RG17 AE00)/Berline Versa 1.8S (B4LG57 AA00)/Sentra 2.0 (C4LG57 AA00). Mensualité de 297 $ /427 $ /167 $
/217 $ /167 $ /197 $ pour un terme de 48/48/60/60/60/48 mois avec acompte ou échange équivalent de 2750 $ /3250 $ /2615 $/2615 $  /2995 $ /3250 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1275 $ /1275 $ /1150 $ /1150 $ /1150 $ /1200 $ compris. Première mensualité requise à la livraison. Pour un temps limité, 0 $
de dépôt de sécurité sur les modèles 2007 de l’Altima, Sentra 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 finance-
ment à l’achat de 1% et taux de financement à la location de 3% pour un terme jusqu’à 60 mois sur les modèles neufs 2007 de l’Altima, Versa et Sentra. Frais de transport et de pré-livraison de 1275 $ /1275 $ /1150 $ /1150 $ /1200 $, taxes, immatriculation, assurances, frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’in-
scription 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 de vente du véhicule
comprenant les options, les accessoires, les frais de transport et pré-livraison et les taxes applicables (climatisation, carburant, pneus, etc.) et est soumis à la TPS-TVQ. ‡‡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 car-
actéristiques 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.

VOTRE NISSAN,
CHOISISSEZ
VOTRE TERME ET VOTRE TAUX

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

-Offert sur : Versa, Sentra, Altima (excluant l’Hybrid), Maxima, Murano 2007 et 350Z 2006.
*Location d’une durée de 60 mois, non-applicable sur les modèles Maxima et Murano 2007
et 350Z 2006

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

CATÉGORIE SOUS-COMPACTES.

Version 3.5SE illustrée

OU

PROFITEZ ÉGALEMENT DE CES OFFRES SUR NOS MODÈLES MURANO ET MAXIMA 2007

PAR MOIS/48 MOIS†

2750$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

LOCATION

NOUVELLE ALTIMA 2007
FINANCEMENT
À L’ACHAT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS††

1%297$

3%

PAR MOIS/60 MOIS†

2995$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

BERLINE l LOCATION

NOUVELLES VERSA BERLINE ET À HAYON 2007
FINANCEMENT
À L’ACHAT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS††

1%167$

PAR MOIS/60 MOIS†

2615$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

À HAYON l LOCATION

167$

PAR MOIS/48 MOIS†

3250$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

LOCATION

NOUVELLE SENTRA 2007
FINANCEMENT 
À L’ACHAT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS††

1%197$

À L’ACHAT OU À LA LOCATION

Version 1.8SL illustrée



Marc-André Morin

La pétition de près de
11 000 noms recueillis par
le CRPF pour la protection
des falaises a été déposée à
l'Assemblée nationale par
la députée de Prévost, Mme
Lucie Papineau.

Un spécialiste en communication
vous dira que l'on peut multiplier au
moins par cinq le nombre de
citoyens qui partageraient la posi-
tion des signataires. On s'attendrait
à ce que certains candidats des
grands partis prennent une position
claire dans les dossiers. Bien non,
pas du tout ! Peu importe leur allé-
geance, ils sont tous en faveur, il
nous ont tous répondu : « C'est un
dossier que je connais bien ». L'idée
de conserver l’intégrité écosysté-
mique du massif ne semble pas tra-
verser leur esprit, ils voient tous un
parc ou une aire protégée, mais avec

des maisons dedans, impossible
pour eux de voir l'importance de la
conservation dans une stratégie de
développement durable, ou d'un
plan d'implantation d'une industrie
écotouristique, (alternative incon-
tournable au point de vue environ-
nemental).

Les huit candidats péquistes des
Laurentides ont affirmé leur support
à l'idée de protéger les falaises,
cependant ils laissent à leur collègue
Claude Cousineau le soin de définir
de quoi il s'agit. Il dit en pesant bien
ses mots qu'il veut protéger « la cime
et la base des falaises », ce qui nous
est déjà proposé depuis le début
dans les plans des développeurs.

Quant aux deux candidates de
Québec Solidaire, Mylène Jaccoud
et Jocelyne Lavoie, elles ne feront
pas partie du prochain gouverne-
ment, mais leur franchise est rafraî-
chissante, l'appui qu'elles donnent à
la cause des falaises est clair.  

Pour prendre une image colorée; il
est plus facile de ramasser une truite
dans le fond d'une chaloupe, que
d'accrocher un politicien pour lui
parler des falaises !

Des nouvelles de la petite église blanche
François et sa passion de pèlerin

C'est dans sa période de l'adoles-
cence qui fut très difficile, que
débutât sa quête pour une spirituali-
té plus significative et plus transfor-

matrice. En 1979, il fait la rencontre
d'une communauté de jeunes qui
semblaient vivre leur foi ouverte-
ment. Alors commença une quête
au quotidien qui l’amena à fréquen-
ter différentes églises et dénomina-
tions telles que Pentecotistes,
Ménonites, Anglicanes, mais c'est à
la petite église blanche qu'il fit son
nid et qu'il fréquente depuis six ans,
et il ajoute que le «mystère de Dieu»
fait en sorte que cette quête se pour-
suit toujours avec la même passion
et la même étincelle qui met en che-
min tout pélerin. François a tant de
choses à me raconter, qu'il fera l'ob-

jet d'une autre chronique.

Activités à venir
Samedi 31 mars aura lieu le thé de

Pâques à l'anglaise à 14 h suivi
d'un encan tous les profits iront
pour la banque alimentaire de l’É-
glise Unie de Shawbridge. Le prix
du billet est de 10 $, réservation
obligatoire au 450-224-7008.

Samedi 19 mai, la chorale « a
capella choir » donnera un concert à
l'Église Unie de Shawbridge 10$ du
billet.

Mardi 29 mai, La chorale «a
capella choir» ainsi que la chorale
« Montreal Welsh male choir »
seront les hôtes d'un spectacle
donné par la chorale « Warrington
male choir ». Cette chorale vient de
l'Angleterre et fut fondée en 1898 et
elle compte un choeur de 60 voix et
elle a pour but de promouvoir la

paix et la réconciliation. En premiè-
re partie se produiront les deux cho-
rales hôtes. Les chants seront en
Anglais et en Gallois. Le spectacle
aura lieu à l’Église de Saint-Sauveur
20$ entrée générale 15$ étudiant et
âge d'or.

Aussi le Conseil interreligieux de
Montréal organise, quelques fois par
année, des visites de temples des dif-
férentes traditions religieuses. La
prochaine visite, se tiendra ce prin-
temps, en mars ou avril, et sera un
temple boudhiste qui sera visité.
Pour en savoir plus, on me rejoint
au 450-224-7008. Notre service
religieux est à 9h15 le dimanche,
coin de la rue Principale et de La
Station. Bienvenue à tous !

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de François et de son
cheminement qui l'a amené à fréquenter la petite église.
Tout cela débutât avec tous ses questionnements sur Dieu,
il se demandait où il se situait lui par rapport à tous les
apparats religieux, les objets sacrés, les vitaux, etc.
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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

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
Maika!

Je suis née le 2
mars 2007 à 10h04
par césarienne à
l’hôpital de Saint-
Jérôme. Je pesais
7 lb et 9 on. Mon
papa et ma maman
se portent très
bien.

Bienvenue à Alexis !

C’est mon papa
Frédéric et ma
maman Cindy qui
m’ont prénommé
Alexis. Je suis un
petit prématuré de
35 semaines. Je suis
né le 2 janvier 2007
à 15h56.

Bienvenue à
Maya!

Adrianna Hébert
et Celestino
Gattola sont
heureux d’accueillir
Maya Gattola née
le 15 décembre
2006.

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Marc-André Morin

Le parti de Mario Dumont
a connu plus que sa part
de malchances avec ses
candidats.

L’électorat adéquiste de Prévost se
sentait certainement à l’abri avec
un candidat comme Christian
Raymond, pourtant bien connu
dans la région, ils ne se voyaient
sûrement pas vivre une telle épreu-
ve. Ses propos qualifiés de xéno-
phobe ont eu raison de sa carrière
politique pourtant naissante. Que
nous partagions ou non les idées de

l’A.D.Q. il faut saluer la rapidité
avec laquelle M. Dumont a réagi en
le remplaçant par l’échevin jéro-
mien Martin Camirand.

On pourrait ironiser ou tourner
le fer dans la plaie, mais essayons
d’y voir un signe d’évolution, il est
de plus en plus évident qu’un
Québec moderne ne peut se
construire sur des préjugés et des
lieux communs. Le mythe de l’im-
migrant voleur de job ne prend
plus, ils sont souvent plus instruits
que nous, plus motivés et contri-
buent largement au fardeau fiscal.

Dans notre évolution collective, il y
a quelques admissions que l’on doit
faire, nous avons besoin d’eux et si
nous voulons qu’ils nous respec-
tent, nous devons les respecter. On
ne peut que se réjouir que le rôle
d’élu demande de plus en plus de
jugement et d’intelligence.

Jadis nous pouvions dire p’tit juif,
plan de nègre, chinoiseries, fif, le
gros, importé, wops, pollock, mais
c’était à l’époque ou nos femmes
portaient des foulards à l’église,
personne ne s’ennuie vraiment de
cette époque.

11 000 supporteurs
pour les falaises

L’A.D.Q. un parti aux
réflexes  rapides !

Tel les frères Johnson, les
frères Charbonneau ne
craignent pas la contrever-
se politique.

Claude Charbonneau, maire de
Prévost est péquiste déclaré, il  est
ici en compagnie de son frère Louis,
adéquiste déclaré, et organisateur de
la conférence de presse de l’ADQ de
Prévost.P
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La célèbre chanson de France
Gall aurait pu concerner Pierre
Beaudry car il est aussi très impres-
sionnant de voir un guitariste clas-
sique jouer debout. C’est mission
impossible, sauf quand on est
poussé dans le dos par un mal
incurable, doublé d’une volonté à
toute épreuve. On connaît des tsi-
ganes ou des rockers qui jouent
dans toutes les positions, mais pas
les guitaristes classiques. Ceci étant
dit, ce n’est pas cet exploit tech-
nique qui fait de Pierre Beaudry un
musicien d’exception. Plusieurs
d’entre nous l’ont déjà entendu au
Centre culturel et communautaire
de Prévost, il continue à se produi-
re dans la région, tout en préparant
ses déplacements à l’étranger.
Prochain départ : la France,
concert à Nice le 27 avril. 

En attendant : Morin Heights
le samedi 7 avril, à l’Hôtel de
Ville à 20h avec au programme :
Villa-Lobos, Carlo Domeniconi,
Léo Brouwer, mais surtout Villa-
Lobos …Avis aux amateurs !

Dans ce cas précis, Pierre
Beaudry nous emmène un peu
plus loin dans la connaissance de
ce compositeur. Les études sont

des morceaux de choix pour
connaisseurs. Pierre n’hésite pas à
proposer un certain effort pour
aller vers la découverte car la com-
plaisance n’est pas sa tasse de thé,
ni envers lui-même, ni envers les
autres. Chanceux, les élèves qui
peuvent bénéficier d’un tel profes-
seur !

Pierre Beaudry fait référence à
Bartòk, qui lui aussi a connu des
moments difficiles, et qui a
emprunté des trésors aux folklores
hongrois, roumain et bulgare. On
parle d’ethno musique avec un
répertoire incroyable de 1750 à nos
jours. 

Une préférence ?...Bach ! pour
le contenu émotif, la complexité
et la profondeur. Tout le langage
de la musique baroque. 

La troisième sonate en do majeur
pour violon (pleine de soleil et
d’énergie) a été transcrite pour le
luth. À l’époque, c’était commun
de livrer une musique transposable
sur plusieurs instruments. « Je fais
les révisions moi-même, explique
Pierre Beaudry, je fais mes propres
transcriptions. J’ai une formation
de musique ancienne. C’est une
démarche artistique, un principe

de retourner à la source, car les dif-
férents éditeurs faussent tout. Il y a
probablement beaucoup plus de
façons différentes de jouer sur une
guitare que sur aucun autre instru-
ment. » Démonstration à l’appui,
les doigts de Pierre Beaudry mon-
tent et descendent sur une seule
corde – c’est le doigté romantique,
explique-t-il – tandis que le
baroque exige une mélodie sur plu-
sieurs cordes.

Outre le travail de concertiste et
de professeur, le quotidien de
Pierre Beaudry se passe dans les
Laurentides. D’après lui, c’est la
destination la plus intéressante
pour les artistes.

« Je viens de Montréal, c’est
essentiel d’être à côté, mais on a
une qualité de vie ici…et le plus il
y aura d’artistes en région, plus il y
aura d’infrastructures. On sent une
effervescence, il y a des choses qui
se développent. Tranquillement
c’est en train de se faire, des salles
de spectacles vont se bâtir. Plus de
musique classique devrait être pré-
sentée, cela ne prend pas la place
d’autre chose. Et l’élément fonda-
mental pour les arts, c’est l’ensei-
gnement. Si les arts sont davantage
enseignés à l’école, il y aura plus de
consommateurs, c’est évident. »
Pragmatisme, lucidité et persévé-
rance…
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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

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

TRACES
Annie Depont 

T R A C E S, ce mois-ci :
sur des notes de musique, un cer-
tain doigté,

sur des images de nature, des
points minuscules,

sur notre société, un certain regard,

des goûts et des couleurs en affir-
mation,

des valeurs sûres en exposition,

une certaine version de « la guerre
des boutons »,

les Amériques en multi cultures,

les Laurentidiens en action

et quelques précisions…

T R A C E S  a une mission :
Celle de tisser un lien entre les trois
régions, nord, centre et sud des
Laurentides, afin que celles-ci
communiquent par le biais des
arts, du tourisme et de la culture.
Nous voulons créer un support
d’information et de connaissance
en présentant des portraits
d’hommes et de femmes de quali-
té. À l’aide de grandes plumes à la
rédaction, nous proposons une lec-
ture différente, une dégustation
des richesses de notre territoire,
une écriture respectueuse de notre
langue, sans interdire aucun clin
d’œil, aucune impertinence, mais
sans que ces dernières ne devien-
nent plus fortes que le fond. La
culture n’est pas un jeu, c’est le
fondement de notre civilisation.
L’art contemporain est le miroir de
notre société, l’héritage que nous
laisserons à nos enfants. Les réfé-
rences antérieures, comme l’histoi-
re avec un grand H, sont sources
de sagesse et tremplins d’évolution.

Annie Depont

« Il jouait du piano debout  c’est peut-être un détail pour vous, mais

pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu’il était libre…. »

ARTISTES DE CHEZ NOUS 

Pierre Beaudry :

Pragmatisme, lucidité

et persévérance

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

Il ne reste que 96 jours pour
profiter de notre promotion

FAITES
VITE !

FAITES COMME EUX !

UN BIJOU!–Bellefeuille, 3 cac, pos-
sibilité de bureau à domicile. Entrez
voir !  249,900$

CONDO PRÈS DE TOUS LES SERVICES
–Concept unique sur 2 étages, beaucoup
d’extras. Complexe avec piscine, spa, gym
et salle de réception. 142,000$

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

Tirage le 3 juin 2007
par Me Yves Léonard

FACE AU MONT-BLANC F–Petit chalet suisse,
2 cac. 129,000$

0$
DE COMMISSION

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

Prix demandé : 179 900$

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

Prix demandé: 169 000$

SITE UNIQUE, MAISON UNIQUE À PRÉVOST!

Fermette 18 ar-
pents avec vue
panoramique, mai-
son champêtre, 3
cac, grand salon
avec foyer, suite
des maîtres avec
walk-in et salle de
bain attenante.

359,900$ 

VENDU Fév. 0
6

VENDU Jan. 0
7
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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  833-8718bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

La célébration du temps pascal a
enrichi la culture musicale religieu-
se et de grands compositeurs de
toutes les époques ont souscrit de
leur talent à la constitution de ce
répertoire inestimable.

Pour interpréter différents motets
se rapportant à la semaine sainte
ainsi que la célèbre cantate « Les
sept paroles du Christ » de
Théodore Dubois, le groupe choral
Musikus Vivace !, sous la direction
de Johanne Ross, a eu la main
heureuse en retenant les services
d’un des meilleurs organistes au
Québec, soit Dany Wiseman. 

M. Wiseman est médaillé d’or du
Conservatoire National de région
de Musique et de Danse de
Grenoble, premier prix du presti-
gieux concours d’orgue John-Robb

tenu à Montréal en juillet 2003 et
premier prix du premier concours
d’improvisation à l’orgue du festi-
val « Orgues et couleurs ». Il a éga-
lement joué en concert  au grand
orgue de l’église Saint-Étienne-du-
Mont à Paris en 2003.

Ce concert, intitulé Peccantem
me sera rehaussé par la présence de
trois solistes invités, soit la soprano
Suzanne Bouchard que l’on a pu
entendre à maintes reprises dans les
différentes régions du Québec, du
ténor Christian Villemure qui se
produit régulièrement avec le
Chœur de l’OSM dirigé par Iwan
Edwards et lors de concerts dirigés
par Kent Nagano et du baryton
Guillaume Poulin lauréat du pre-
mier prix de sa catégorie au
concours National Association of

Teachers of Singing, chapitre
Montréal. 

Depuis sa création,  le groupe
choral Musikus Vivace ! s’est fait
connaître par la qualité de ses inter-
prétations et sa volonté d’aller à la
découverte de la beauté et de
l’émerveillement qui habite chaque
pièce et c’est avec grand plaisir qu’il
invite le public à partager cette
beauté et cet émerveillement avec
lui. 

Le concert  « Peccantem me »
sera présenté à l’église de Saint-
Sauveur le 31 mars 2007 à 20 h.
Il est à noter que les billets avec
places assignées, sont en vente  au
coût de 20$, au service des loisirs
de la ville de Saint-Sauveur et à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

Modus operandi d’une visite
sans guide : marcher avec ébriété.
Ne pas s’immobiliser ne pas lais-
ser le regard se reposer mais sans
cesse effleurer. Laisser  tantôt les
vents tantôt les glissements de ter-
rain, le léger roulis, qui errent
d’une toile à l’autre justifier cette
itinérance de l’œil. 

Les œuvres des années 60 sont
un dictionnaire sténographique.
Une gravure auditive sur notre
rétine tenue en haleine comme
par l’usure de la pellicule lors de la
projection d’un vieux film.
Dessiner, redessiner, d’une toile à
l’autre laisser les signes s’installer
comme une écriture mobile dans
la persistance rétinienne. Il n’y a
que les mots qui soient immo-
biles et les panneaux routiers et
autres « idéologrammes » qui bali-
sent la grande marche humaine
télévisée des œuvres des années
70. 

Ne pas s’arrêter. Marcher avec la
confusion du vertige ne pas cher-
cher à comprendre : il n’y a pas de
sortie. Il n’y a que la vitesse appa-

rente qui se déboîte avec le lent
long pèlerinage de la solitude des
années 80 jusqu’à la conscription
aux moules des années 90. 

Mais il  n’y a jamais de sortie.
Les œuvres des années 2000 ne
retrouvent que la porte toujours
ouverte dans les exercices barbelés
de l’écriture : eeeeeeeeeeeeeeeeeee
lllllllllllllllllllll le balai du vent sur
les herbes du graphologue se réap-
proprie la trame du vertige. 

Ça va si vite. Éclats de vitesse et
d’éternité se côtoient tout à coup.
Comme le mouvement est le seul
berceau de l’instant.  Le graffiti et
son double. Le geste du peintre
est aussi inscrit dans le sable, dans
le léger roulis de la rétine du soleil
trop longtemps fixé, dans la mer
qui est un tangage de passage.
Dans le médium changeant de la
réalité…en résidence provisoire.

Gilles Boisvert : Gestes du 4
mars au 22 avril au Musée d’Art
Contemporain des Laurentides,
101, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme.

Yvan Gladu

Un organiste réputé avec le groupe choral Musikus Vivace! à l’église

de Saint-Sauveur le 31 mars.

Yvan Gladu

Un organiste réputé avec le groupe choral Musikus Vivace! à l’église

de Saint-Sauveur le 31 mars.

Gilles Matte

La vitesse est courbe et transparente. La réalité cligne des yeux et

le peintre égratigne la lumière tandis que l’œil ne se pose que sur

l’incertitude du mouvement. Le geste lui-même est le graffiti.

PECCANTEM ME 

Patrimoine musical

du temps Pascal

LECTURE D’UNE EXPOSITION 

Le balai du vent sur les

herbes du graphologue

se réapproprie la trame

du vertige



Le Frère Marie-
Victorin a construit sa
réputation sur un ouvra-
ge en particulier, La flore
laurentienne (1935), qui
fut un choix scientifique
de connaître la flore de
la vallée du Saint-
Laurent et de recon-
naître la valeur de cet
objet. Il y avait dans
cette flore un matériau
local que Marie-
Victorin a inclus dans la
botanique universelle. 

De Tonnancour a aussi
cru à l’universalité du
paysage américain du
Québec en explorant
pendant quelques an-
nées la forêt septentrio-
nale et en brossant ces
grandioses ou ces rachi-
tiques conifères lauren-
tiens. Le formel rejoi-
gnait ici le naturel grâce
à ce brossé du pinceau
qui, dans des mouve-
ments horizontaux en balancier,
saisissait la couleur et le mouve-
ment des grands pins. La nature de
de Tonnancour n’est pas celle
qu’on a investie depuis deux siècles

d’un projet clérico-nationaliste,
mais une nature nord-américaine
dont la formalisation rend bien
compte, suggérant du coup un
consentement à l’environnement

américain. Le caractè-
re saisissant de ces
grands pins ne renvoie
pas à quelque exotis-
me — sa thématisa-
tion étant plus passa-
gère et sobre que celle
du Groupe des Sept
au Canada anglais —,
mais bien plutôt à la
reconnaissance qu’un
objet naturel puisse
dans un traitement
formel dire une appar-
tenance géographique
et esthétique. Il me
semble qu’après les
efforts d’un Hector
Fabre (« On Canadian
Literature », 1866) ou
d’un François-Xavier
Garneau et la lucidité
d’un Octave Crémazie
qui prenait note
en 1867 du fait
romantique qu’opter
p o u r  l ’ e x o t i s m e
a p r è s  Fe n i m o r e

Cooper, c’était accepter de venir en
second avec une esthétique que les
Canadiens français de l’époque ne
voulaient pas se donner face à une
France si cultivée, que de

Tonnancour contribuait à crever
cet abcès et à transformer en
richesse culturelle ce qu’on a long-
temps persisté, à tort, à voir
comme de l’exotisme. L’aliénation
réside précisément à appliquer à
soi un point de vue qu’un autre
formule comme SA représenta-
tion de soi. De ce point, on
attend toujours l’essai sur la
place de la nature dans l’imagi-
naire québécois, littéraire, pictu-
ral, musical.

René Derouin se découvre amé-
ricain comme « Canuck » au début
des années 1950 et constate peu à
peu « que les migrations continen-
tales ne font pas partie de notre
histoire de l’art ». Au Mexique, il
trouve dans l’art précolombien et
dans la muralité des artisans et des
artistes qu’il considère comme des
« ancêtres culturels » - et il fait sien

- un univers symbolique aussi riche
que la culture gréco-latine et
judéo-chrétienne qui lui ont été
transmises. L’itinéraire de René
Derouin fournit un exemple
concret d’appropriation du terri-
toire américain, de la nature et de
la culture latino-américaines et
d’un imaginaire autre que celui
façonné par les cultures euro-
péennes. La marche vers une
conjugaison des héritages — ce qui
est l’américanité — exige bien qu’à
un moment ou à un autre, on
sache ce qui, de ce côté de
l’Atlantique, est à conjuguer. René
Derouin a fait ce voyage, suivi ces
chemins.

Pour une culture du territoire,
sous la direction de René
Derouin, avec la collaboration
de Gilles Lapointe, Montréal,
L’Hexagone, 2001, 214 p.
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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$

Yvan Lamonde, 
Professeur Titulaire Chaire James McGill sur l'histoire culturelle et littéraire comparée du Québec

Les itinéraires scientifiques, littéraires et artistiques, qui permettraient de penser la dimension américaine et latino-américaine

de l’identité du Québec, sont vraisemblablement plus nombreux qu’on ne le pense, et c’est précisément cette piste qui ferait

avancer la réflexion sur l’américanité dans son sens premier et global. J’aimerais rappeler trois itinéraires, ceux de Marie-

Victorin, de Jacques de Tonnancour et de René Derouin.

NOTRE CULTURE 

L’imaginaire américain et

latino-américain du Québec

Pour la planète,
pour les artistes,

Vous rapportez, nous recyclons :

cartouches d'imprimantes

Passage d'Artistes

6 rue Filion

Saint-Sauveur 

Yvan Lamonde



Ceux qui me connaissent auront
vite compris qu’il n’en fallait pas
plus pour téléporter mon esprit
dans un décousu déboutonnage de
pensées. Pêle-mêle dans ce pot, les
boutons aux multiples grosseurs et
couleurs partagent des soupirs de
pure soie, de dentelle, de lin, de
coton froissé, de laine ou d’étoffe
brute; une cohabitation bouton-
née. En fait, après une brève
réflexion, j’ai réalisé qu’années
après années, de tablettes en
tablettes, cet inspirant pot de bou-
tons avait traversé le temps. J’ai
alors compris qu’à l’intérieur de ce
pot sommeille une grande partie
d’histoire. Les boutons sont
comme des microfilms, des signa-
tures, des données insoupçonnées
et des secrets compressés. Si seule-
ment on pouvait décoder le langa-
ge de cette « dynastie » embou-
teillée! Il fut un temps où avoir
droit au pot de boutons était un
privilège, il était  le « fisher price »
de l’enfance. On apprenait à

compter avec les boutons, on s’in-
ventait des routes, des jeux de
dominos, et les plus beaux colliers
sortaient directement de ce pot
magique.  Les boutons ayant
appartenu aux enfants sont
d’ailleurs les plus amusants, ils ont
dû résister à d’extravagantes gali-
pettes et ont encore des grains de
sable dans les yeux. D’autres bou-
tons, fragiles boucliers accrochés
aux habits du soldat, ont respiré la
poussière et connu la guerre; s’ils
sont dans le pot, c’est qu’ils ont eu
la chance d’en revenir. Certains
ont retenu les larges bretelles du
bûcheron, ils ont cru en l’immen-
sité des forêts puis ils ont vu tom-
ber les arbres. Il vaut mieux ne pas
les sortir du pot et leur montrer le
monde actuel en constant déboise-
ment, ils pourraient pleurer de
leurs quatre yeux. Il y a les délicats
boutons qui, fixés à de magni-
fiques robes pour les grandes occa-
sions, ont souvent connu l’éphé-
mère gloire et le mortel ennui

d’une penderie. Il y a
aussi ceux qui se sont
épuisés à retenir leur
souffle pour protéger
une poitrine débor-
dante ou tenter de
camoufler un bourre-
let disgracieux. Et
que dire du bouton
observateur de ten-
dresse et d’amour en
opposition à celui
témoin de l’infidéli-
té? Sans oublier le
bouton victime de colère qui a vu
sa paire d’yeux ne tenir que par un
fil. Aussi celui atteint de vertige
tellement il a été assailli et tortillé
par l’anxiété. Que d’émotions
secrètes dans un pot de boutons!
Certaines à se rappeler, d’autres à
oublier. Mais qu’arriverait-il si les
témoins muets de grandes révéla-
tions, les amortisseurs de vérité, ces
boutons du confessionnal et de la
confidence trichaient le secret et
dévoilaient les arcanes du passé ?

Cela pourrait donner des pages
d’histoire dans un censuré voyeu-
risme sans boutonnière… Et voilà,
après avoir regardé tous ces bou-
tons droit dans les yeux, c’est avec
un sourire de complicité que j’ai
revissé le couvercle sur le pot en me
disant que même les boutons ont
droit à leurs secrets. Mais atten-
tion, il y a toujours un bouton qui
nous observe!

Et si nous étions des boutons
dans notre collectivité : un bou-

ton délicat, un bouton solide, celui
qui a de l’éclat, celui dans la dou-
blure, celui qui participe, celui qui
résiste, celui qui cède, celui qui
voit, celui qui ignore; le bouton
bien aligné ou celui dans le faux
pli… Ca vaut la peine d’y réfléchir.
Après tout, ce que nous sommes
maintenant se retrouvera dans
l’agrégat du pot de boutons de la
prochaine génération! 

Une soirée mémorable vous attend le samedi
31 mars à Ski Morin-Heights, un souper dan-
sant avec Dan Voyé Swing Band ! et les musiciens
Michel Dubeau au saxophone, Samuel Voyer au
piano, Marcel Boulanger à la contrebasse et Alain
Boyer à la batterie. Cette soirée est au profit du
Théâtre en Plein Air de Morin-Heights.

Réservations au 450.226.2126, billets 35$, prix
de présence. www.danvoye.com

Lauraine Croteau-Bertrand

Ce texte a débuté par la recherche d’un bouton manquant. En ouvrant le placard, je me suis

sentie observée par des centaines de paires d’yeux sans cils : un agrégat dans un bedonnant

pot de boutons… 

PASSION DES MOTS 

Un agrégat dans

un pot de boutons

SOUPER DANSANT 

Air de jazz
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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
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Dans
chaque dis-

cipline artistique
ou artisanale – quand ce terme
conserve son sens honorable – se
détachent des individus dont les
œuvres attirent le regard et forcent
l’admiration. Il en va ainsi lors-
qu’on rencontre Marie-Joël
Turgeon, céramiste, anciennement
potière. Rappelons-nous la diffé-
rence : le potier, comme son nom
l’indique, tourne des pots, des bols,
de la vaisselle utilitaire tandis que le
céramiste est plus un artiste sculp-
teur, multidisciplinaire. Marie Joël
Turgeon a travaillé avec les Lyse
Fleury, les Lisette Savaria, les plus
grands de la discipline. Elle a obte-
nu un bac en art et un autre en
création (car la création n’est pas
juste de la créativité et celle-ci  ne
se contente pas que de talent inné).
« Mes parents étaient enseignants,

donc je me dirigeais vers
l’enseignement de l’art

plastique au secondaire.
J’adore ça, enseigner, mais

pour moi, il s’agit plus de
« faire avec, de m’installer avec

les élèves à titre de guide. Lyse
Fleury fut pour moi un professeur
exemplaire. Elle était là pour jaser.
Les étudiants ont des projets, il faut
les accompagner. Maintenant, je
n’ai plus le temps d’enseigner. »

Marie-Joël Turgeon a gagné en
2006 le Prix de la relève Jean
Cartier en tant qu’artiste profes-
sionnelle du CMAQ (Conseil des
Métiers d’Art du Québec) « Sa pro-
duction se démarque par un bon
dosage entre la facture et la forme.
Elle engage le spectateur » a men-
tionné le jury. C’est justement ce
que nous disions au début de ce
texte. Cette reconnaissance lui a
ouvert plusieurs portes, celles des
médias et celles des boutiques de la
chaîne des hôtels Fairmont (pas
mal!...). Du 28 mars au 1er avril,
elle participe au célèbre « One of a
kind » de Toronto.

Madame voyage beaucoup,
quand elle ne dessine pas des…
maisons. Intérieur, extérieur, déco-
ration. Ça, c’est un penchant de
famille. Son conjoint et plusieurs

amis ont réuni leurs talents et com-
pétences pour créer une entreprise
d’accompagnement dans le domai-
ne de l’auto construction. Pas éton-
nant que Marie-Joël en soit, si
jeune, à sa troisième maison. Et
quelle maison ! Tout le goût, dont
il est question plus haut, se retrou-
ve dans le moindre recoin. Sans
surcharge, avec cohérence, innova-
tion et sens artistique. Comme
beaucoup de femmes, elle collec-
tionne les coupures de magazines
qui l’inspirent : un rebord de
fenêtre, une étagère originale, des
escaliers, une lampe….Un cahier
de création l’accompagne. « Je suis
une fille à projets. L’année où l’on
construit, je ne voyage pas. Et
quand c’est fini, je pense déjà à la
prochaine. C’est une passion ! »
Pourquoi, alors, ne pas se lancer
dans la décoration, pour les autres ?
– Non ! Si elle devait penser à un
commerce, Marie-Joël ouvrirait
une boutique proposant un heu-
reux mélange de trouvailles et
d’œuvres d’art québécois. Mais
auparavant, notre jeune mariée
souhaiterait avoir quelques
enfants…alors, à la maison, actuel-
lement c’est bien. Il y a l’atelier, la
production, le bonheur et le succès.

Annie Depont 

On peut bien dire ce qu’on veut sur les affaires de goût, « les goûts et les couleurs et cætera »

il n’empêche que certains critères – que prônaient déjà les Grecs et les Romains – contribuent à l’émer-

veillement consensuel.
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on paye les 2 taxes spéciaux à 3$

en semaine

à moins de 3.50$
avant 8 a.m.

www.cafedesartisans.com

POUR VOUS REMERCIER

2$

1$

2e

450 224-2337 3029, boul. Labelle, Prévost (Qc) J0R 1T0

de rabais
sur un repas complet

de rabais
sur un déjeuner pour emporter

assiette à 1/2 prix
sur un repas complet après 17h

lundi au vendredi après 11h30 jusqu'au 15 avril

exclus: déjeuner, table d'hôte, salade petit format.

un bon par client par visite

lundi au vendredi avant 10h jusqu'au 15 avril

un bon par client par visite

lundi au vendredi après 17h jusqu'au 15 avril

valeur égale ou moindre, exclus: table d'hôte

un bon par client par visite

�

�

Marie Joël Turgeon : 

Rencontre avec

le bon goût

ARTISTES DE CHEZ NOUS 

Marie Joël Turgeon : 

Rencontre avec

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

Au cœur du développement culturel des Laurentid
es!

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

www.culturelaurentides.com

Informez-vous sur notre

SERVICE DE FORMATION DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

en visitant www.culturelaurentides.com

Au Québec, comme peut-être
partout dans le monde, on ne peut
pas dire que les régions, malgré
qu’elles représentent l’essentiel du
territoire québécois, aient un poids
politique à la hauteur de ce qu’elles
fournissent en matières premières
et en ressources humaines au déve-
loppement du pays. La nôtre,
toute fréquentée qu’elle soit, ou
considérée comme paradisiaque
par les métropolistes (comprenez :
de Montréal) est d’ailleurs encore
victime d’une double maladie : son
étendue et sa croissance, aux-
quelles ne peut sans doute remé-
dier que l’importante démarche
culturelle.

Développée surtout le long de la
117, notre région est caractérisée
par une nette disproportion en
matière de densité de population,
d’investissements industriels, et
d’équipements sociaux, mais sur-
tout par un morcellement du sen-
timent d’appartenance. Les dis-
tances à franchir pour passer de la
zone des grands espaces de la MRC
Antoine-Labelle, à celle des activi-
tés récréatives des Pays-d’en-Haut
ou des villes mieux nanties de
Thérèse-de-Blainville se doublent
des disparités de cet axe nord-sud,
plus fréquenté, et des territoires
est-ouest, où se retrouvent des
zones agricoles plus francophones
à l’est et plus anglophones à
l’ouest.

Il n’est pas étonnant, dès lors,
qu’on puisse voir dans le pluriel de
«Laurentides» une mosaïque de
coins de pays, diversité qu’accen-
tue le phénomène de la croissance
continue de la population par l’ap-
port de jeunes familles ou de
vacanciers à la retraite venus
d’ailleurs. Cet enrichissement en
population, rare au Québec, où en
général les régions déclinent,
apporte certes son lot de ressources
humaines nouvelles, mais n’aug-
mente qu’en statistiques l’identité
laurentidienne. Les nouveaux arri-
vants ne se perçoivent pas tout de
suite comme liés aux Laurentides :
ils sont encore de Montréal, de
l’Outaouais, de Québec, voire de
Saskatchewan ou de Colombie.
Des années sont nécessaires, et par-
fois il faut une génération, avant
qu’un individu, une famille, se
perçoive comme de ce territoire. Et
c’est sans compter l’attraction
constante qu’exercent la métropole
et sa jumelle Laval, sur les habi-
tudes de notre population.

Habiter quelque part
Or, face à ce vent contraire, il

existe une forte volonté d’avancer,
en louvoyant peut-être, puisque la
brise est tenace, mais de progresser
quand même vers le sentiment
d’appartenance qui contribue
immanquablement à renforcer
tout développement. Issu de nom-

breuses provenances, scissions
locales d’organismes précédem-
ment voués à la gestion de res-
sources multi-territoriales, associa-
tions spécifiquement laurenti-
diennes, et surtout, démarche
d’appropriation des ressources et
des lieux par les artistes et les entre-
prises culturelles, accentuent régu-
lièrement la certitude d’habiter
quelque part, d’y trouver ses sub-
sistances et d’en tirer une identité
riche. 

La culture, cet allant qui donne
des références communes dans la
lecture du réel et ponctue le langa-
ge d’expressions particulières, est
d’ailleurs loin d’être sous-dévelop-
pée chez nous. Elle souffre, bien
sûr, d’une compétition métropolis-
te et ne dispose pas encore de
toutes les infrastructures qu’elle
mériterait, mais les artistes, elles et
eux, n’ont pas attendu la multipli-
cation des centres culturels, des
salles de spectacle ou des centres
d’exposition, d’ailleurs en nombre
croissant, pour s’entêter à produire
tableaux, musique, œuvres d’art et
d’artisanat, spectacles et textes,
s’inspirant de sources extérieures,
mais aussi des diversités du terri-
toire, de ses paysages et de ses gens.
Des intervenants, des organismes
et des Municipalités s’y commet-
tent également. Celles-ci investis-
saient déjà dans leurs biblio-
thèques, mais avec l’aide du

Conseil de la culture (CCL) elles se
dotent maintenant de politiques
culturelles et appuient les projets
locaux. 

Combattre l’Empire
En matière de démarcation, il

faut dire que c’est aussi au CCL
que la région doit l’implantation
d’un centre de services aux biblio-
thèques spécifiques aux
Laurentides (le CRSBP), l’établis-
sement de dizaines de comités cul-
turels et la poursuite d’une
démarche d’appropriation cultu-
relle du territoire pour que les
autres décideurs favorisent précisé-
ment les projets qui tiennent
compte des réalités régionales. Ce
travail de fantôme, il l’accomplit
en préparant des analyses, élabo-
rant des stratégies, participant aux
nombreuses heures de réunions et
de négociations qui ont permis à la
région d’appuyer, par exemple,
l’amélioration de nombreux équi-
pements en musique, la mise en
valeur des gares des Laurentides,
l’offre de musées et maisons de la
culture, dont ceux de Mont-
Laurier, Val-David, Saint-Jérôme
(centre devenu musée d’art), Saint-
André d’Argenteuil, Saint-
Eustache et Sainte-Thérèse, où la
population régionale et nos visi-
teurs s’abreuvent aux courants
d’un culture vivante.

Pour les artistes et les travailleurs
culturels de toutes les MRC, ceux-
là même qui empêchent que nos
visions du monde se limitent au
clinquant de l’Empire du succès
facile, le CCL a déjà mis sur pied
un Service de formation continue
et de perfectionnement, qui s’est
ajouté aux colloques et rencontres
de réseautage, notamment, sur le
tourisme culturel, et au soutien
quotidien offert aux intervenants
de toutes disciplines. Pour accen-
tuer cette présence, en plus des
Grands prix (annuels) de la culture
des Laurentides, de nouveaux
outils ont été récemment créés : un
Guide d’information et d’interpré-
tation du patrimoine bâti, et un
répertoire des activités culturelles
« Laurentides, destination cultu-
re », auquel répond l’appellation
Signature Laurentides « métiers
d’art », une griffe d’appartenance.

La prochaine étape de cette affir-
mation régionale est d’ailleurs
endossée cette fois comme un
enjeu majeur par la Conférence
régionale des élus, qui prévoit ins-
crire dans son plan d’action 2007-
2012  l’affirmation de l’identité
régionale par la mise en valeur de
la culture. On pourra s’en infor-
mer en s’adressant au Conseil de la
culture, à culturelaurentides.com

Laurentides :

Une région culturelle
Gleason Théberge

La culture, cet allant qui donne des références communes dans la

lecture du réel et ponctue le langage d’expressions particulières, est

loin d’être sous-développée chez nous.



La Fondation du Musée d’art
contemporain desLaurentides,
après avoir présenté les Dubois,
Ferland et Bigras, nous revient
cette année avecun spectacle
plein de magie!

Les billets sont en vente auprès des
membres du conseil d’administra-
tion ainsi qu’aux endroits suivants :
Saint-Jérôme :
• Musée d’art contemporain des

Laurentides, 101, place du Curé-
Labelle, tél : 450.432.7171

• Sainte-Agathe : Centre Financier
aux entreprises (CFE) Desjardins,
tél : 819.323.3150 

• Blainville : Abitations, services
immobiliers, 10, boulevard de la
Seigneurie est, suite 206, tél :
450.419.7777

OR: 75 $*
ARGENT : 60 $*
BRONZE : 40 $*
*L’achat des billets
donne droit à un
reçu d’impôt.
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L’exposition Gestes propose, du 4 mars au 22 avril
2007, un choix de dessins, de peintures et d’estampes.

Avec plus de 200 expositions personnelles et collectives
au Canada, aux États-Unis et en Europe, Gilles Boisvert
s’est démarqué dès le début des années 1970 par des
actions collectives multidisciplinaires et la création du
premier environnement installatif.  En 1973, il réalise
une importante murale à la Maison de Radio-Canada.

Par la suite, il aménage sa maison-atelier à Val-Morin
dans les Laurentides.  Depuis, il a réalisé de nombreux
projets architecturaux et sculptures monumentales à tra-
vers le Québec.

« Le geste est ainsi présent dans ma peinture depuis le
tout début, il a évolué et s’est transformé au rythme des
influences extérieures et aussi, sans doute, des expériences
intérieures.» écrit Gilles Boisvert. La gestuelle de l’artiste
à l’origine des premiers dessins se retrouve aujourd’hui
dans les estampes numériques. À l’aide de logiciels spécia-
lisés, Boisvert crayonne et structure ses œuvres comme s’il
utilisait encore la mine de plomb ou l’acrylique.  Le com-
missaire de l’exposition, Germain Lefebvre, a sélectionné
différentes étapes de création afin que l’on découvre à la
fois les thèmes et les techniques artistiques particulières à
l’artiste. 

Le Musée d’art contemporain des Laurentides est situé à
Saint-Jérôme, au 101, place du Curé-Labelle.
L’exposition est accessible de 12 h à 17 h du mardi au
dimanche. Informations : 450.432.7171 

Andrée Matte

Depuis plus de quarante ans, Gilles Boisvert

oeuvre comme artiste en arts visuels sur la scène

québécoise. Le Musée d’art contemporain des

Laurentides lui consacre une exposition à caractè-

re rétrospectif afin de présenter l’ensemble de sa

recherche de 1963 à aujourd’hui.

Le samedi 12 mai 

Alain Choquette au

Théâtre Le Patriote

de Sainte-Agathe

Boisvert et le geste

Alain Choquette

AU MUSÉE D’ART

CONTEMPORAIN DES

LAURENTIDES

Les privilèges des membres :
• Entrer gratuitement au

MACL ainsi que dans les
institutions suivantes :
Musée du costume et du
textile du Québec, Musée de
la mer des Îles de la
Madeleine, Musée d'art de

St-Hilaire, Maison de la cul-
ture amérindienne, Musée
des maîtres et artisans du
Québec, Musée d’art de
Joliette, et Musée des
beaux-arts de Sherbrooke.

• Droit de vote aux assem-
blées générales

• Possibilité de siéger au
conseil d’administration

• Recevoir le bulletin d’infor-
mation du MACL

• Recevoir une invitation aux
vernissages

• Bénéficier de tarifs préfé-
rentiels pour les activités
organisées par le MACL

• Bénéficier de rabais sur
l’achat de catalogues pro-
duits par le MACL

ATTENTION :

Obtenez la Revue

Parcours gratuitement

pendant un an en

retournant le formulaire

complété avec votre

paiement avant le 28

mars au MACL

Demandez un formulaire d’adhésion :

Musée d’art contemporain des Laurentides

101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Qc), J7Z 1X6

Tél : 450.432.7171  •  Télécopieur : 450.432.8171

Courriel : musee@museelaurentides.ca

http://museelaurentides.ca

Le fait d’être Ami(e) du Musée procure plusieurs privilèges,

mais le principal avantage est sans doute la satisfaction de contribuer

au maintien de la qualité des activités éducatives et culturelles du MACL



Éric Massicotte est un jeune
homme qui  vit avec le même han-
dicap que Pascal Duquenne : la tri-
somie 21. Comme l’ensemble de la
population, ces personnes vivent
plus longtemps et cela pose plus
d’un problème à nos sociétés. 

« Placez-moi ça en centre
d’accueil ! »

Avant notre génération, ces
enfants étaient souvent regroupés
dans des établissements plus ou
moins adaptés à leur potentiel, ce
qui ne facilitait en rien l’émergence
de quelconques progrès. Pour Éric

Massicotte, l’arrivée à l’âge adulte
s’est faite en douceur. Entouré
d’une famille aimante, il a pu déve-
lopper un moyen d’expression
complémentaire à celui de la paro-
le. Seule, sa maman comprend par-
faitement son langage verbal et tra-
duit, en riant, le charabia de son
fils, mais tout observateur attentif
peut entrer dans le monde d’Éric

par le biais du dessin et de la
peinture. 

Les formes et les cou-
leurs – les branches des
arbres surtout - en disent
plus long ici que les mots
et les sons. 

Marcel Poirier, éducateur
spécialisé, le confirme : « Ce
n’est pas vrai, que ces
enfants-là doivent obliga-
toirement plafonner à 30
ans ! - Il y a des moyens, il
faut les développer. Nous
avons justement la chance,
à Prévost, d’avoir une poli-
tique familiale. Ces jeunes-
là doivent côtoyer d’autres
jeunes, pas seulement des
déficients intellectuels.
Plusieurs formes d’activités
et de loisirs leur sont acces-
sibles. Il y a déjà une ouver-
ture, mais ce n’est pas enco-
re assez. On ne peut pas se
contenter de les laisser jouer au
bowling et danser en ligne ! – Éric
choisit ses films, il a même une
blonde, handicapée comme lui. Ils
sont amis d’enfance, ils s’aiment,
se téléphonent chaque jour et la
communication peut durer plus
d’une heure. En 2007, on peut
penser qu’un jeune comme Éric, à
l’âge de 15 ans fréquente une école
spécialisée, à 20 ans travaille, a des
occupations, vit dans son quartier,
est en santé. Et cela, même si Papa
et Maman travaillent à l’extérieur.
» Madame Tremblay, la maman
d’Éric, est assez confiante : «
Lorsque je ne serai plus là, la socié-
té sera prête à prendre le relai. En
attendant, j’ai fait tout ce que je
devais faire, pendant vingt ans, à
une période où il n’y avait pas
encore de services.  »

Éric a une place à revendiquer

dans notre société :
Il donne un coup de main à

l’église, à la Maison d’accueil de
Prévost, il étudie le dessin et la
peinture depuis deux ans, très
régulièrement, 3 heures par semai-
ne, il a son atelier à la maison et
reçoit aimablement les visiteurs de
son exposition. Particulièrement
son frère et sa belle-sœur, dont la
venue semble lui procurer une
grande joie.

Au moment où nous imprimons
ces lignes, se tient La Semaine
québécoise de la déficience intel-
lectuelle. À Prévost, la petite gale-
rie de la Gare présente une exposi-
tion solo des œuvres d’Éric
Massicotte jusqu’à la fin du mois,
tous les jours de 8h30 à 16h30.
Entrée gratuite et café chaud.

Annie Depont

« J'aime pas le mot handicapé, je suis différent. Mes copains et moi,

nous voulons guérir ! » Pascal Duquenne, comédien « Le huitième

jour ».
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Célébrons notre histoire collective

et nos luttes communes pour améliorer

nos conditions de vie et, réitérons notre

engagement à faire de ce monde

aux milles et une possibilités,

un endroit meilleur.
Monique Guay

Députée de Rivière-du-Nord

223, rue Saint-Georges
bureau 200, Saint-Jérôme

Québec  J7Z 5A1
Téléphone:  450-565-0061

Télécopieur: 450-565-0118

L’année 2007 marque
le 30e anniversaire de la
Journée Internationale
des Femmes

ENSEIGNER AUTREMENT 

Quand l’art

devient

indispensable

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er

P
h

ot
o

:A
n

n
ie

 D
ep

on
t

Éric Massicotte
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Qu’on se souvienne de l’extraor-
dinaire exposition de Jean-Pierre
Seguin au Musée d’art contempo-
rain des Laurentides, de ces por-
traits extrêmement précis, réalisés
entre autres avec de minuscules
perles. Ce n’était pas à justement
parler de la broderie, mais une
façon de pointillisme, sur lequel il
est bon de revenir pour com-
prendre la technique de Tammy
Osler. Cette jeune femme, extrê-
mement moderne et dynamique,
se propose d’allier des médiums
tellement opposés, qu’il est impor-

tant de voir et de toucher son tra-
vail afin de le comprendre. La
démarche est innovante et émou-
vante. Elle part dans la nature, à la
recherche de détails qu’elle photo-
graphie. Là déjà, elle pourrait s’ar-
rêter, tant l’œil est imaginatif.
L’abstraction volontaire de la
macro photo nous transporte
d’illusion en illusion dont on
revient ébahis comme des enfants
quand on connait la solution, c’est
à dire l’ensemble connu dans
lequel le détail a été extrait. Toute
une leçon du regard vers la beauté

du microcosme. Tous ces trésors
que l’on piétine inconsciemment,
que l’on croise en aveugles. Pas le
temps. Pas le talent non plus, car
c’est un entraînement, une lentille
spéciale installée entre notre œil et
notre cerveau, une démarche artis-
tique. Puis l’image est transformée
par la texture, la texture obtenue
par la  broderie, c’est la technique.

« Lorsque je suis allée à l’école,
(Centre textile contemporain de
Montréal  - CTCM) je croyais que
j’allais apprendre la tapisserie (les
Gobelins) mais je suis tombée dans
un cours de Jacquard (tricots). Ce
qui m’a plu, c’est l’utilisation de
l’informatique, ce mélange du
moderne avec l’ancien. J’ai tou-
jours aimé les vieilles techniques.
Enfants, je collectionnais toutes
sortes de branches, de roches…ma

mère venait régulièrement faire le
ménage dans ma garde-robe…En
dépit des apparences, je suis une
solitaire, c’est au bord de l’eau que
je suis au meilleur de moi-même.
J’adore voir la fiction dessinée,
alors mes photos représentent
l’abstraction de la vérité. Ensuite,
je choisis celles qui inspireront un
travail plus élaboré. » 

Au départ, cela intrigue : c’est
de la broderie ! Du pointillisme
avec l’effet stuporant qui devrait
émaner de toute œuvre d’art. Un
appareil numérique, un ordina-
teur, une machine à broder et un
œil extraordinaire. « S’il fallait faire
cela à la main, il faudrait cent ans.
Je m’amuse avec un effet de surpri-
se contrôlé, mais je ne calcule rien
à l’avance. Je joue avec les tons
(beaucoup de bleu) et aussi avec la

matière textile feutrée ou foulée,
(tout une technique eau chaude +
eau froide) et je suis toujours en
recherche, notamment pour obte-
nir des effets 3D. »

Un mélange de fils et de cou-
leurs… Arménienne ? Algérienne ?
Italienne ? Portugaise, Tammy
Osler ?

Lavalloise ! – De langue mater-
nelle anglaise, Tammy pense et
rêve en français. Petite, à 7 ans, elle
était une écolière anglophone pro-
testante dans une école francopho-
ne catholique.

Parlant anglais avec son père,
français avec son frère, très loqua-
ce, aucun accent ne se devine.

Le mystère des choses que l’on
voit sans vraiment les regarder, le
mystère de cette artiste qui entre-
tient l’heureux étonnement.

Annie Depont

Le mot contemporain évoque une époque et un style. La broderie fait

surgir l’image d’un savoir-faire ancestral dont le mystère grandit au

fur et à mesure que nos grand-mères disparaissent. Le style

contemporain de la broderie ne se retrouve plus que dans les ateliers

fournisseurs des grands couturiers, ou dans ceux de quelques

artistes flyés

MÉTIERS D’ART 

Tammy Osler

ou l’art de

broder dans l’art

contemporain

SALON-BAR DU MONT AVILA
Saint-Sauveur

Soirée bénéfice
au profit de la promotion

des artistes des Laurentides
Venez partagez avec nous
cette soirée inédite de la

communion des arts et de la mode

Vin et fromage 25$
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Œuvre brodée de Tammy Osler



Vous voulez vivre pleinement
l'arrivée du printemps et célébrer
l'excellence de l'industrie touris-
tique, ceux et celles qui font battre
le c?ur de notre belle et grande
région des Laurentides ? Vous êtes

membres de Tourisme Laurentides,
candidats, amis, partenaires, bien-
venue au grand gala animé par
Marie-Michèle Desrosiers, et un
co-animateur mystère qui nous en
fera voir de toutes les couleurs, des

invités de grands
talents , de l'hu-
mour, de la
musique et la chan-
ce de découvrir les candidats des
Grands Prix du tourisme. 

Que du bonheur avec en prime
un buffet aux saveurs de chez-nous
mettant en vedette les produits du
terroir des Laurentides, du sud au
nord, de l'est à l'ouest. Une soirée à
ne pas manquer!

Cocktail dînatoire à compter de
16 heures, suivi du gala formule
spectacle à 18 heures. Billets en
vente dès maintenant. Membres
60$; non membres: 85$, taxes
incluses. Pour communiquer avec
nous : 450 436-8532 poste 225.
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Yvan Gladu

Depuis la découverte des premiers manuscrits sur le site de Qumrân

(Jordanie) en 1946, les manuscrits de la Mer Morte n’ont cessé de susci-

ter l’intérêt des chercheurs et des non-spécialistes.

ME SABINE PHANEUF

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Nous débutons avec un vin
rouge du Languedoc, Le
Minervois, vieille terre au creux
du Languedoc, région charnière
entre la France et l’Espagne, la
Méditerranée et l’océan :
Château Tour Boisée 2005
Cuvée Marielle et Frédérique
Minervois a.c.  Élaboré avec du
Cinsault (environ le tiers), du gre-
nache, du syrah et du mourvèdre.
Le Château vendange manuelle-
ment et le vin est élevé en cuves
pour en préserver toute la jeunes-
se et le corps. Magnifique couleur
rouge avec des reflets violacés,
limpide, brillant. Au nez nous
avons des arômes d’épices à
gâteau, de fruits noirs très mûrs.
En bouche, la trame tannique est
solide mais aussi extrêmement
veloutée, une acidité de soutien
et une rétro de fruits séchés et
d’épices. Vous aurez beaucoup de
plaisir à savourer ce vin avec un
poulet méditerranéen (tomates,
artichauts, olives noirs). Un très
beau vin à découvrir dès mainte-
nant. 

Ensuite un rouge plus structuré
et qui nous décontenance par sa
complexité et son histoire.
Carménère Calina Reserva valle
del maule 2004. Fondé en 1994,
le vignoble Vina Calina au Chili

est la propriété de Jess Jackson et
Barbara Banke.  Jess Jackson c’est
Kendall-Jackson, La Crema, Dog
House, Stonestreet et Pepi en
Californie. C’est aussi Château
Lassègue et Château Vignot (St-
Émilion Grand Cru) ainsi que
Yangarra en Australie. Avec une
maison qui couvre une partie du
monde, il ne faut pas s’étonner
d’y retrouver des vins originaux
qui se démarquent de la masse
avec élégance et finesse.  Calina
est situé  dans l’aire d’appellation
Valle del Maule (partie centrale
du Chili). L’étiquette nous annon-
ce le carménère comme cépage
mais la règlementation permet
d’avoir jusqu’à 25% d’autres
cépages sans avoir à les mention-
ner sur l’étiquette. Nous retrou-
vons donc 80% de carménère et
20% de cabernet sauvignon.  Le
vin fait sa fermentation alcoo-
lique en cuve inox, puis la fer-
mentation malo lactique en bar-
rique. Le vin est ensuite élevé 9
mois en barriques de chêne fran-
çais et américain.  Nous avons
donc un vin avec une bonne
matière colorante, scintillante et
limpide. Le nez est complexe avec
des arômes de fruits noirs,
d’épices, de tabac blond. La
bouche est ronde, droite, aucune
mollesse.  L’acidité est franche, les
tanins sont fins et légèrement
astringents. La finale est longue
et nous avons une rétro de fruits
noirs et d’épices.

Un vin que vous prendrez plaisir
à boire avec une viande rouge
sauce béarnaise ou une sauce au
poivre.

Château Tour Boisée 2005 Cuvée
Marielle et Frédérique Minervois a.c.
à 17.15$ (896381)
Carménère Calina Reserva valle del
maule 2004 à 16,25$ (10692696)

Étant donné que l’hiver n’est
pas terminé et que Dame natu-
re, comme toujours, joue avec
nous, nous allons patienter pour
déguster les vins d’été !

merveilleux 
du vin

Le monde

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

Il s’est publié des milliers
d’articles et de livres sur le
sujet, certains sérieux,
d’autres farfelus sans comp-
ter des ouvrages comme le
Da Vinci code et la préten-
due découverte de la tombe
de Jésus.

Dans cet optique, la
reconstitution et le décrypta-
ge de manuscrits anciens
prend toute son importance
par l’éclairage  qu’ils appor-
tent sur ces différents sujets.
Venez découvrir le défi que
représentent pour les cher-
cheurs toutes ces pièces
archéologiques uniques et les
informations que l’on peut
en tirer.

Professeur agrégé de la Faculté de
théologie de l’U. de M., Robert
David a participé à une campagne
de fouilles à Tell Hesi (Israël) avec
l'American Schools of Oriental
Research. Il fut professeur-guide

pour de nombreux stages d'archéo-
logie en Israël et Palestine depuis
1979 et en Turquie-Grèce en 1999. 

Ses champs d’enseignement sont
les cours d'hébreu ancien (1er cycle
et cycles supérieurs), d'histoire

d'Israël biblique, de géogra-
phie et d'archéologie d'Israël
et de la Palestine, et des
livres du Pentateuque -
Premiers prophètes.  

Il fut membre du comité
scientifique canadien pour
l'exposition L'archéologie
et la Bible. Du roi David
aux manuscrits de la Mer
Morte présentée au Musée
Pointe-à-Callière à l’été
2003 et au musée canadien
des civilisations de
Gatineau-Hull à l’hiver
2004..

La conférence sera pré-
sentée le jeudi 5 avril à
19h 30 au Centre culturel
de Prévost. Coût 10$ et

gratuit pour tous les abonnés et
places réservées pour toutes les per-
sonnes ayant acheté leurs billets à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

Le 21 mars 2007, c'est le printemps !
et le Gala des Grands Prix du tourisme Desjardins Laurentides 2007

AVEC ROBERT DAVID

Déchiffrer les manuscrits

de la Mer Morte



La vie artistique qu’il génère
rejoint les citoyens de tous les âges
et s'avère la référence par excellen-
ce pour développer leur apparte-
nance et leurs liens avec leur
milieu. 

C’est sans compter du rôle signi-
ficatif que la diffusion de concerts
et spectacles de musique peut
jouer dans la formation des étu-
diants et dans l'éveil du public à la
culture. En effet, combien de nos
jeunes s’inscrivent à des cours de
musique soit en privé, soit en
milieu scolaire. Il devient très
important de leur offrir des
modèles qui peuvent les motiver
et les stimuler dans leur
démarche; ceci vaut aussi pour les
parents qui ont à cœur le dévelop-
pement de leurs enfants. En ame-
nant leurs enfants aux concerts, ils
s’associent à leurs centres d’intérêt
et le partagent.

L'éveil à la musique et aux arts
en général prend alors une valeur
toute particulière de par ses com-
posantes fondamentales et essen-
tielles dans le développement du
sens intuitif des valeurs esthé-
tiques et de par son ouverture sur
le monde culturel. Il aide les indi-
vidus à se connaître et fait resurgir
dans les consciences collectives
des projets d'exister et des désirs
de dépassement que la vie quoti-
dienne aura quelquefois voilés et
inhibés. De plus, son caractère
dynamique favorise l'éclosion de
quelques talents dont le chemine-

ment sera représentatif du milieu
qui les a fait surgir. 

Le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost peut être fiè-
rement évoqué par sa vitalité
culturelle maintenue depuis
plus de vingt ans. Des centaines
de spectacles et concerts y ont été
présentés et ont permis aux
publics de tous les âges d’en-
richir leurs connaissances et
de rencontrer des artistes
de tous les horizons qui
leur auront permis de
découvrir les mille et une
facettes de l’univers musical. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter
qu’un plus grand nombre de
nos dirigeants puisse eux
aussi s’éveiller aux
arts et prendre
conscience de toute
la dimension culturel-
le de nos activités et être
ainsi davantage sensibilisés
par leur importance,  car com-
ment peut-on porter un juge-

ment éclairé sur quelque chose
qui nous indiffère et qu’on ne
connaît pas ?

Voilà deux musiciens chevronnés
dont l’unique souci est de faire goû-
ter cette musique et de la trans-
mettre avec toute l’émotion et la
virtuosité possibles. Costumés à la
mode de ce qu’ils jouent, ils agré-
mentent aussi leur concert de com-
mentaires, extraits de lettres et
anecdotes qui remettent les pièces
dans leur contexte, avec ce qu’elles
avaient de nouveau ou de contro-
versé à l’époque.  C’est déjà intéres-
sant et vivant.

Mais c’est quand ils jouent que
s’ouvre un autre monde. Le
baroque est la musique par excel-
lence de l’équilibre : équilibre entre
le cœur et la raison, entre la joie et
la peine, entre l’action et la
réflexion, entre l’ingéniosité et la

simplicité. Ajoutons que l’équilibre
du son des musiciens était parfait,
ainsi que, pour chacun, l’équilibre
entre la virtuosité et la profondeur.
La soirée s’est donc passée dans une
atmosphère chaleureuse et pleine
de charme, entre différents compo-
siteurs, incontournables ou moins
connus, de France, d’Allemagne, de
Suède. MM. Brault et Jeay ont tous
deux cette rare qualité de capter
l’attention du public, et de l’amener
gentiment à la rencontre de leur
sujet, sans compromission, sans
relâche, sans que l’intérêt ne tombe.
Ce fut une soirée sans faille, parfaite
comme une conversation amoureu-
se près d’un feu de foyer, alors que
l’hiver rage à la fenêtre.
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Yvan Gladu

La ville de Prévost, par la programmation musicale de Diffusions Amal’Gamme du Centre culturel et

communautaire, peut être fière d’offrir à ses citoyens et à tous les gens de la région une vie culturelle

musicale dynamique. Souhaitons que nos élus prennent conscience de la valeur et de l’importance

d’un tel véhicule d'expression culturelle sur notre territoire

Sylvie Prévost

Celui qui a dit «la musique adoucit les mœurs» pensait sûrement à la

musique baroque. Et la musique baroque est merveilleusement ser-

vie par le duo d’Olivier Brault et de Grégoire Jeay.

Diffusions Amal’Gamme

et la vie culturelle

musicale

LE DUO BAROQUE OLIVIER BRAULT ET

GRÉGOIRE JEAY 

Comme une

conversation

amoureuse

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

Soirée flamenco avec la compagnie
Anda Jaleoi, mai 2005

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps
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Jenny Murray, jeune auteure-
compositeure de 18 ans avec près
de 80 compositions à son actif
nous interprétera en première par-
tie quelques pièces de son répertoi-
re et sera suivie de Philippe
Prud’homme, jeune pianiste de
14 ans qui s’affirme déjà comme
un de nos musiciens les plus pro-
metteurs. C’est une autre belle
soirée à ne pas manquer, le 15
mars à 19h 30 au Centre cultu-
rel.

Information : 450-436-3037
ou diffusionsamalgamme@video-
tron.ca

Venez chanter et danser avec le

trio AVELADEEN! Le samedi 17

mars 2007 à 20 h au Centre cul-

turel de Prévost

JENNY MURRAY ET PHILIPPE PRUD’HOMME

de découvertesSoirée de découvertes

Soirée

celtique de la

Saint-Patrick

Le trio Aveladeen n’allait pas lais-
ser passer l’occasion de célébrer cette
fête irlandaise d’où provient une
bonne partie du répertoire celtique.
Il vous promet pour l’occasion une
célébration en musique, en chants et
même en danse puisqu’un invité spé-
cial nous
entraînera
tous dans
un tour-
b i l l o n
b i e n  i r -
landais.

Venez-donc célébrer cette fête
irlandaise. En deuxième partie : place
aux invités surprises. Entrée 12$ -
(Permis d’alcool)

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare (682

rue Principale Nord) présente Ténacité,
fragilité de la sculpteure Geneviève
Mercure. Il s’agit d’un ensemble de sculp-
tures habitées par une présence humaine,
animale ou végétale. La thématique est
l’instinct de survie de tout être vivant, dé-
montrant la ténacité liée à la fragilité d’un
être ou d’une matière vivante.

Blainville
• Praxis Art actuel présente en galerie

l’exposition Les sens en déplacement de
France Guérin. L’œuvre de cette artiste se
définit comme un travail pictural à l’aide
d’impressions numériques. De grandes
cartes géographiques et routières modi-
fiées à l’ordinateur proposent des trajets
imaginaires d’un effet pictural troublant.
–Information : 450-434-7648 ou
praxis@artactuel.ca

Mont-Tremblant
• Le vendredi 30 mars à 19 h 30, le

Domaine Saint-Bernard de Tremblant vous
invite à suivre deux globe-trotters passion-
nés, Lynda Paquette et Martin Parent,
pour un voyage en Australie et en
Nouvelle-Zélande, deux pays où les pay-
sages grandioses et insolites se succèdent
sans fin! –Information ou réservation :
819-425-3588

Prévost
• Soirée Découverte au Centre culturel

de Prévost. Jenny Murray, jeune auteure-
compositeure et interprète de 18 ans et
Philippe Prud’homme, jeune pianiste-
compositeur de 14 ans, nous offrent
quelques-unes de leurs compositions le
jeudi 15 mars à 19h30.

• Le Trio Aveladeen, composé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput, pré-
sentera une soirée de musique celtique le
samedi 17 mars à 20h, au Centre culturel
de Prévost.

–Information : 450-436-3037 ou diffu-
sionsamalgamme@videotron.ca ou
www.ville.prevost.qc.ca/centreculturel 

• Dans le cadre de la semaine de la dé-
ficience intellectuelle qui se tiendra du 11
au 17 mars, la Gare de Prévost présentera
une exposition des œuvres d’Éric
Massicotte, un jeune artiste présentant
une trisomie 21. C’est du 3 au 28 mars.

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787
À la fois prestidigitateur et mordu des
sciences, Daniel Coutu guide les enfants
de 5 à 12 ans dans une série de démons-
trations scientifiques et magiques.
Dimanche 18 mars, 11 h.
Michel Donato, monstre sacré de la
contrebasse, revient sur scène avec une
formation d’amis de tous les pays. Le 23
mars, 20 h.
Passant aisément du rock au funk, du jazz
au reggae, le groupe Karkwa a remporté 3
Félix lors du dernier gala de l’ASDISQ.
Décapant. Le 24 mars, 20 h.

Saint-Hippolyte
• La Maison de la culture Montagne-

Art vous invite à admirer l’exposition
d’Anne-Marie Morin, artiste-peintre et
scuplteure, du 16 au 25 mars.
–Information : www.inter-actif.qc.ca/
montagne-art

Saint-Jérôme
En Scène vous convie aux

spectacles de Luc De
Larochellière (16 mars), de
Wilfred Le Bouthillier (18

mars), des Charbonniers de l’enfer (24
mars), de Mario Pelchat (25 mars), et de
Nicola Ciccone (30 mars). 

Vous êtes aussi invités au théâtre.
Jouliks sera présenté le samedi 17 février.
À la frontière du drame familial et de la
touchante histoire d’amour, une petite fille
raconte son univers familial. Le 31 mars, Le
dernier don Juan sera à l’affiche. Un mari
longtemps fidèle, tourmenté par le démon
du midi, trente trois aventures galantes. Le
13 avril aura lieu Dix-huit trous pour
quatre, histoire d’une vieille amitié entre
quatre hommes. Enfin, les 28 et 29 mars,
ne manquez pas Broue, dans sa 26e saison!

Dans la série humour, on attend Les
Chick’n Swell, le 14 avril. –Information :
450-432-0660 ou www.enscene.ca

• Un festival de cinéma à Saint-Jérôme
le samedi 31 mars. En première séance, de
14h à 15h, quatre films d’animation :
Ligne de vie ; Les Négatifs de McLaren ;
Minautoromachia, Pablo dans le laby-
rinthe ; Brothers Bearhearts. En deuxième
séance, de 15h à 16h, le film Qui a tué
dada? . En troisième séance, de 16h à 17h,
le très joli film Paul Klee-Le silence de l’an-
ge, prix du meilleur film éducatif au FIFA

2006. Enfin, en quatrième séance, de 19h
à 21h45, le documentaire Rechercher
Victor Pellerin. Les projections auront lieu à
la salle Antony-Lessard de la Maison de la
culture du Vieux-Palais (101, place du
Curé-Labelle) à Saint-Jérôme.
–Information : 450-432-7171

• Le Comité du savoir et des sages, en
collaboration avec le Cégep de Saint-
Jérôme, donne une série de sept confé-
rences à l’intention des personnes de 50
ans et plus. Le cinéma, du muet au sonore,
sera le thème de la première causerie, don-
née par Philippe Lemieux, professeur de
cinéma au cégep. Des extraits de film agré-
menteront la présentation. C’est le 14
mars, à 12 h 30, au local D-339 du cégep.
–Information : 450-438-4876

• Dans le cadre de la semaine de la dé-
ficience intellectuelle qui se tiendra du 11
au 17 mars, on pourra assister au vernissa-
ge des œuvres des personnes fréquentant
le CASIS (Centre d’activités spécialisées et
d’intégration sociale), le 14 mars à comp-
ter de 16 h, à la Boutique Visuel Art des
Galeries des Laurentides. L’exposition se
poursuivra le 15 mars.

• Utopia Théâtre présente La fée des
songes le 18 mars prochain à la salle
Antony-Lessard du Vieux-Palais. Billets dis-
ponibles à la billetterie du Vieux-Palais de
Saint-Jérôme. –Information : Nicolas
Demontigny au 450-806-3413

• Du 4 mars au 22 avril, le Musée d’art
contemporain des Laurentides présentera
l’exposition Gestes de Gilles Boisvert.
Exposition rétrospective, présentant des
dessins, des peintures et des estampes réa-
lisées au cours des quarante ans de re-
cherche de cet artiste québécois Le com-
missaire de l’exposition, Germain Lefebvre,
a sélectionné différentes étapes de créa-
tion afin que l’on découvre à la fois les
thèmes et les techniques artistiques parti-
culières à l’artiste. –Information : 450-
432-7171

• La prochaine réunion de l’association
des Retraités flyés des Laurentides se
tiendra le mercredi 4 avril 2007 à 13 h30,
à la Maison des Jésuites (175, boul. des
Hauteurs, St-Jérôme). –Information : 450-
224-3194 ou 819-322-7523

Saint-Sauveur
• Musikus Vivace! en concert! Le

Groupe choral Musikus Vivace!, sous la di-
rection de Johanne Ross, présentera un
concert à l’église de Saint-Sauveur le sa-
medi 31 mars à 20 heures. Au programme,
des œuvres de musique sacrée dont les «

Sept paroles du Christ » de Théodore
Dubois. –Information : 450-436-3037 ou
450-224-4484.

• Les Petits Chanteurs du Mont-Royal,
la chorale de l’Oratoire Saint-Joseph de
Montréal seront en concert à l’église de
Saint-Sauveur le dimanche 22 avril pro-
chain à15 h 30. Les billets sont disponibles
au Chalet Pauline–Vanier (Service des
Loisirs) et à la Chambre de Commerce et du
Tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur.
–Information : 450-227 2564

• Lecture et animation d’un conte pour
enfants de 3 à 6 ans. À 10 h. à la biblio-
thèque, le 26 mars. –Information : 227-
2669, poste 425

Sainte-Adèle
• Dans le cadre des «Samedis de Rire»,

animés par l’excellent Stéphane Poirier, Le
Bourbon Street de Ste-Adèle (195, boul. de
Sainte-Adèle) se prépare à recevoir, le sa-
medi 7 avril : Pascal Babin ainsi qu’un hu-
moriste de la relève. Les billets sont vendus
au Bourbon Street et par le réseau
Admission. –Information : 514-831-8424

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.

–Information : 450-434-4006. – Au
théâtre, on présente Jouliks (18 mars),
l’histoire d’une famille, avec toutes les
émotions que cela comporte. – En danse,
l’incomparable Louise Lecavalier sera des
nôtres le 17 mars et le spectacle Angels
sera présenté le 13 avril. – Sur le plan mu-
sical, on attend : Monica Freire (23 mars);
Luc De Larochellière(24 mars); Stéfie
Shock (30 mars); Bruno Pelletier et le
Groszorchestre (31 mars); Sébastien
Lacombe (14 avril). – Par ailleurs, l’humo-
riste Boucar Diouf sera sur scène le 25
mars, Daniel Lemire le 8 avril, et François
Massicotte le 15 avril. – Pour le jeune pu-
blic : Petite Jacinthe en pyjamas (18 mars,
11 h), et Paradoxus *Soirée bénéfice* (1er

avril, 14 h), 
• Les finissants et les finissantes en

Interprétation et en Production de
l’Option-Théâtre du collège Lionel-Groulx
présentent, du 24 au 28 mars, Le cas rare
de Carat, pièce pour enfant de 6 à 11 ans.

Il s’agit de l’aventure fantastique d’un ra-
ton artiste et rêveur au pays des Rats plus
terre à terre. C’est au Studio Charles-Valois.
–Information ou réservation : 450-434-
400

• 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’enfants de l’école Arthur-
Vaillancourt et quatre solistes interpréte-
rons le Gloria de Vivaldi et Les Vespres so-
lennelles d’un confesseur de Mozart, à
l’église Sainte-Thérèse d’Avila (10 rue de
l’Église). Billets en vente à la billetterie du
Collège Lionel-Groulx-de-Blainville.
–Information : 1-888-762-6290.

Val-David
Maison du village (2495 rue de l’Église)

présente deux expositions. D’abord, des
œuvres de Jean-François Leblanc, Made in
China, qui proposent un regard actuel et
pertinent sur la Chine au travers de photo-
graphies grand format. Ensuite, Karen
Hibbard, La Cocotte, installation qui com-
mente avec humour notre société, dénon-
ce les stéréotypes et démystifie l’univers
féminin. –Information : 819-322-7474.•
Le Café des poètes (2434, rue de l’Église)
offre, le 2e dimanche de chaque mois, une
soirée Pazzazz : les mots du cœur à lire,
dire et chanter. C’est à 19 h 30.
–Information : 819-322-7995.

Val-Morin 
Programmation du TThhééââttrree  dduu  MMaarraaiiss

(1201, 10e Avenue, à Val Morin).
–Information : 819-322-1414

• Soirée théâtre! Edgar Fruitier et
Monique Chabot présentent La passion
de Narcisse Mondoux, le 14 avril.

• En musique, nous attendons Monica
Freire le 17 mars ainsi que la clavecinis-
te ≤ et un invité, les 2 et 22 avril.

• Conférence exotique, le 19 avril : Au
fil du Mékong (Cambodge, Laos et
Vietnam), par les globes-trotteurs Lynda
Paquette et Martin Parent.

* Les soirées Ciné-Marais se déroulent
les premier et troisième jeudis du mois, à
19 h 30. Le 15 mars : Congorama; le 29
mars : Le mécano de la «Général»; le 5
avril : Volver.
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
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

COURS PRIVÉS

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

514 891-1507

Avant les compressions et change-
ments annoncés par le gouverne-
ment conservateur, les acteurs régio-
naux étaient consultés sur la valeur
d’un projet soumis et, s’il était sub-
ventionné, pouvaient ensuite rendre
compte de l’impact de celui-ci sur la
région visée, ce qui ne sera plus le
cas. « Il n’est pas normal que les pro-
jets des organisations à but non
lucratif (OBNL) soient évalués à
Montréal et que les projets privés et
publics le soient à Ottawa sans
apport des régions qui seront tou-
chées par ces projets. Mais ce qui est
encore pire, c’est qu’avec les nou-
velles dispositions du programme,
les intervenants sur le terrain, qui
connaissent les besoins, n’auront
plus leur mot à dire sur la validité
d’un projet », souligne Monique
Guay.

« Au lieu de transférer les fonds à
Québec comme le demande le Bloc
Québécois, le gouvernement Harper
fait le contraire en décidant de cen-
traliser la gestion du projet à
Montréal et à Ottawa. Le gouverne-
ment Harper qui prône pourtant la
décentralisation, devrait plutôt
transférer les fonds au Québec afin
d’assurer une utilisation plus juste
de ceux-ci par les régions concer-
nées », se demande  Monique Guay.

Notons aussi que le budget officiel
n’a pas été rendu public lors du lan-
cement du programme. « Il est
impossible, pour des OBNL ou de
petites et moyennes entreprises
(PME), de connaître leurs chances
d’obtenir un projet parce qu’elles
ignorent de quel ordre seront les
budgets et comment ils seront distri-
bués. En vertu des compressions
déjà annoncées de 10,4 millions $
cette année, le programme devrait
compter sur un budget de 87,1 mil-
lions $ , Pour l’instant il est impos-
sible de confirmer quoi que ce soit
pour ce programme qui a pourtant
fait ses preuves depuis longtemps.
Agir ainsi est irresponsable alors que
nombre de PME et d’OBNL atten-
dent de connaître les moyens dont
elles disposeront avant d’embaucher
des étudiantes et des étudiants pour
la période estivale », a ajouté
Monique Guay.

« Le gouvernement doit se rendre à
l’évidence il fait encore une fois faus-
se route en prétendant améliorer
l’efficacité d’un programme en reti-
rant aux acteur locaux le pouvoir de
décision, ce qui ne permettra plus de
mesurer les impacts qu’auront les
projets dans les régions visées. Et en
réduisant son budget de moitié, il le
rend au contraire moins efficace », a
conclu Monique Guay.

Depuis le 1er mars dernier,
le centre de conditionne-
ment physique pour
femmes, Swann, a ouvert
ses portes sous une nouvel-
le administration.

En effet, Joanne Gosselin et Marc
Cusson, citoyens de Prévost, sont
maintenant les nouveaux franchisés
du centre Swann, située dans la Cité
de la beauté au 2955 boul. Curé-
Labelle à Prévost. Le couple réside
dans le quartier du lac René depuis
plusieurs années et est très impliqué
dans la communauté. «Nous
sommes très enthousiastes d'offrir la
chance aux femmes de Prévost et des
environs de profiter d'un entraîne-
ment de qualité, adapté à leur besoin
et à deux pas de chez elles ! »

Le concept Swann est 100% qué-
bécois. Les appareils de muscula-
tions sont conçus à Terrebonne et
exclusifs aux centres Swann. Ce
concept offre un entraînement com-
plet en 30 minutes combinant le
cardiovasculaire et la musculation
avec des appareils pneumatiques
ajustables de haute qualité. Les

membres sont supervisées par une
entraîneuse en tout temps sur un
parcours de 30 stations conçu pour
la femme, le tout dans un environ-
nement de confiance et un décor
dynamique. Il y même une salle de
jeux pour les enfants... Plus aucune
raison de s'en passer !

Une journée porte ouverte sera
tenue le samedi 24 mars prochain
de 9h à 15h. Pour l'occasion, mes-
dames, mettez votre homme au défi !
Sera-t-il capable de vous suivre sur le
parcours ?

Programme Emplois d’été Canada
« Les conservateurs retirent
aux intervenants locaux le
pouvoir de décider »
Benoit Guérin

Monique Guay, la députée de Rivière-du-Nord et Leader
parlementaire adjointe du Bloc Québécois, trouve inadmis-
sible que le programme Emplois d’été Canada (EÉC), qui
remplace le programme Placement carrière-été (PCÉ), ait
été lancé avec l’annonce du retrait du pouvoir de décision
des intervenants locaux, dont les députés fédéraux, pour
les projets à être subventionnés et sans qu’un budget ne
lui soit encore attribué.

Swann reprend la forme à
Prévost sous une nouvelle
administration

Joanne Gosselin et Marc Cusson
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Mais cette célébration des femmes
existe bel et bien pour une raison
fondamentale; trop nombreuses
encore sont les femmes considérées
inférieures, non seulement par leur
société mais aussi par leur système
de justice. Et cela, alors que parfois,
on ne daigne pas les considérer du
tout.

Les inégalités ne sont peut-être
plus aussi flagrantes qu’elles l’étaient
il n’y a pas si longtemps encore au
Québec, mais il demeure qu’à de
trop nombreux endroits sur cette
planète, les femmes ne connaissent
pas le même sort. Voilà pourquoi
cette « célébration » du 8 mars; pour
ne pas oublier, pour ne pas considé-
rer cette lutte comme chose du
passé. 

À l’international
La 30e édition de l’événement s’est

tenue cette année sous le thème
«mettre fin à l’impunité des auteurs

d’actes de violence à l’égard des
femmes et des filles », décrété par
l’ONU. « S’il ne demande pas des
comptes aux auteurs de tels actes,
l’État contribue à une culture de
l’impunité où justice n’est pas ren-
due et où l’inégalité entre les sexes
s’enracine de plus en plus profondé-
ment. La maltraitance continue, la
violence à l’égard des femmes et des
filles paraît normale et acceptée et
les inégalités se renforcent, créant
ainsi un cercle vicieux. »

Mais si les actes discriminatoires
auxquels font face le sexe féminin de
sociétés moins avancées en matière
de droit de la femme semblent plus
« spectaculaires », cela ne signifie en
rien que les Occidentales sont à
l’abri de la différenciation de genre,
loin de là. C’est plutôt que chez
nous, il est de mauvais goût de dis-
criminer sur la base du sexe, et que
les actions posées sont plus insi-
dieuses. Pourtant, le terme « équité »

est aujourd’hui utilisé à toutes les
sauces, particulièrement chez la clas-
se politique, qui s’est rapidement
rendue compte des gains qu’elle
pourrait y faire.  

Fermer les yeux est si facile…
«Au Québec, les gains des femmes

sont récents et fragiles. Quand un
candidat dit et répète dans les
médias que « l'on fait toute une
chanson de la violence faite aux
femmes », comme s'il n'y avait pas
lieu de se scandaliser, je m'inquiète
du recul que les femmes pourraient
accuser, notamment à l'égard du
droit à l'intégrité physique», déclare
Me Christiane Pelchat, présidente
du Conseil du statut de la femme.  

En effet, comment une personne
peut-elle faire un tel commentaire
alors que ce n'est que depuis 1983
que le viol d'une femme par son
mari est considéré comme un acte
criminel au Canada ?

Encore plus près de nous, l’exploi-
tation des femmes se fait sentir sim-
plement en marchant dans les rues
du centre-ville de Montréal. « On
sait que plus de 300 mineures à
Montréal, certaines âgées de 12 ans,
sont l'objet d'une exploitation
sexuelle – pornographie infantile et
prostitution – et que plusieurs

d'entre elles ont été recrutées par un
réseau de traite », souligne Marie-
Andrée Roy de l’Institut de
recherches et d’études féministes
(IREF) de l’Université du Québec à
Montréal.

Vous avez dit une journée pour
les femmes ?
• La violence contre les femmes est

le délit le plus courant mais le
moins puni au monde. 

• On estime que le déficit démogra-
phique chez les femmes se situe
entre 113 et 200 millions. Celles
qui manquent ont été victimes
d’infanticide. 

• On estime que chaque année entre
700 000 et 4 millions de femmes
dans le monde sont vendues ou
forcées de se prostituer. L’esclavage
sexuel rapporterait de 7 à 12 mil-
liards de dollars américains par an. 

• Dans le monde, les femmes âgées
de 15 à 44 ans sont davantage
exposées aux mutilations ou à la
mort dues à la violence masculine
qu’à celles liées au cancer, au palu-
disme, aux accidents de la route
ou à la guerre. 

• Au moins une femme sur trois a
été battue, contrainte à des rap-
ports sexuels ou maltraitée au
cours de son existence. En général,

le coupable est un membre de la
famille de la victime ou quelqu’un
qu’elle connaît. La violence fami-
liale est la forme de violence
contre les femmes la plus répan-
due dans le monde entier, dans
toutes les régions et quelles que
soient l’origine ethnique, l’éduca-
tion, la classe sociale et la religion. 

• On estime que plus de 2 millions
de filles sont victimes de mutila-
tions génitales chaque année, soit
une fille toutes les 15 secondes. 

• Le viol systématique sert d’arme
de terreur dans de nombreux
conflits dans le monde. On estime
que le nombre de femmes qui ont
été violées pendant le génocide
rwandais en 1994 se situe entre
250 000 et 500 000. 

SOURCE : Organisation des
Nations unies.

Chiffres extraits de :
Vlachovà, Marie et Biason, Lea
(2004), Women in an Insecure
World : Violence against Women –
Facts, Figures and Analysis, Centre
de Genève pour le contrôle démo-
cratique des forces armées.
Étude approfondie du Secrétaire
général sur toutes les formes de vio-
lence contre les femmes (2006).

Geneviève Gazaille

Plusieurs remettent en question la légitimité de la Journée
internationale de la femme, soulignée chaque année le
8 mars. À quoi bon une journée pour signifier l’inégalité
des sexes alors que la femme a maintenant les mêmes
droits que l’homme? Plus encore, pourquoi célébrer la
femme alors qu’aucune fête n’est organisée à l’intention
de l’homme?

À quoi bon une journée
pour les femmes ? 

Un soutien professionnel, gratuit et confidentiel aux victimes et à leurs proches • 1 866 LE CAVAC • www.cavac.qc.ca



Rose-Marie Schneeberger, char-
gée de projet en environnement à
la municipalité de Saint-Sauveur et
animatrice de la soirée, dressa un
portait de la gestion des matières
résiduelles au Québec et dans la
MRC Des-pays-d'en-haut ainsi
que des grandes lignes de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles (1998-2008)
fixant à 65% de matières rési-
duelles recyclées l'objectif à
atteindre en 2008.

Selon les données 2004
(www.recyc-quebec.gouv.qc.ca), on
récolte au Québec plus que 11 mil-
lions de tonnes de matières rési-

duelles par année, toutes prove-
nances confondues, c'est à dire
incluant les secteurs commercial et
institutionnel (ICI) et les rebuts de
construction, rénovation et démo-
lition. 

Les 25 000 tonnes métriques de
déchets résidentiels produits dans
la MRC Des-pays-d'en-haut sont
ainsi composées: 
• 35% de matières recyclables; 
• 41% de matières putrescibles; 
• 3.8% de textiles; 
• 18,6 % de déchets ultimes.

À un coût d'enfouissement pou-
vant atteindre 60$ la tonne, et avec
le gâchis environnemental causé

par cette pratique, il est impératif
de sortir des poubelles toutes les
matières recyclables et compos-
tables. La cueillette sélective, en
fonction depuis longtemps dans
des localités comme Ste Lucie,
commence à peine à être implantée
dans d'autres municipalités et
beaucoup de travail reste à faire
pour adopter des habitudes de vie
plus écologiques.  

Le chapitre adélois du RQFE,
formé en juillet 2006 compte
maintenant 40 femmes. L'une
d'elles, Mariannick Chiroux, de
Conscience Prénatale, a recueilli
dans le pamphlet « Le recyclage au
quotidien », une mine d'idées pour
mieux utiliser nos ressources et
donner nouvelle vie à une foule de
petits objets. Cet outil de sensibili-
sation aux 3 R: réduire, réutiliser,
recycler, sera distribué prochaine-
ment dans plusieurs réseaux des
Laurentides. 

Réseau québécois des femmes en environnement

Quand les femmes s'y
mettent !

Conférence de Monique Guay

Femme, politique et
accommodements
raisonnables

Serena d'Agostino

Le 21 février le Réseau québécois des femmes en envi-
ronnement (rqfe.org), invité par le Comité consultatif en
environnement de Ste Lucie, organisait une soirée d'in-
formation sur la gestion des matières résiduelles dans
cette municipalité récipiendaire du prix Phoenix en envi-
ronnement (1998) pour ses accomplissements dans le
recyclage.

Isabelle Poulin

Pour souligner la journée internationale de la femme, la
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme a
invité, le 7 mars dernier, près d’une soixantaine de per-
sonnes pour un dîner conférence sur le thème femme, poli-
tique et accommodements raisonnables.

La conférencière invitée, Mme
Monique Guay, nous a offert un dis-
cours qui évoquait les difficultés
rencontrées par les femmes qui aspi-
rent à faire le saut en politique acti-
ve. Selon elle, il n’y aurait pas d’ac-
commodement raisonnable possible
présentement entre les femmes et la
politique.

Elle soutient, entre autre, qu’il
existe peu de facilités au Parlement
d’Ottawa permettant aux députées
de concilier l’horaire de travail et la
vie de famille. Dans ces conditions,
lorsqu’une femme décide de faire le
saut en politique active elle doit
nécessairement disposer d’une capa-
cité d’adaptation et de débrouillar-
dise hors du commun.

Pourtant, l’apport des femmes en
politique n’est pas négligeable. Elles
proposent souvent des conceptions
différentes de leur collègues mascu-
lins concernant les différents enjeux
politiques. Disposant d’une
conscience plus verte et d’une capa-
cité à gérer les budgets de façon plus
responsable, le Québec aurait tout à
gagner d’avoir une femme Première
Ministre à sa tête.

Finalement, Mme Guay, a mis le
doigt sur ce qui, selon moi, rebute
les femmes à faire le saut en poli-

tique active. Comme elle le men-

tionnait si bien, plusieurs mesures

permettant la conciliation travail/

famille devraient être mises en place

afin d’aider l’accession des femmes

au rôle de députée, même si l’on sait

d’avance que la charge de travail

d’un député est difficilement conci-

liable avec quoi ce soit d’autre.

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

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

« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

ÉcoutezCIME FM
DU 12 AU 18 MARS2007

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

Doris DeGrandMaison et Christine Lachaîne, propriétaires

Royal Canin - chien de race

Album photo GRATUIT

SUPER SPÉCIAUX
À PARTIR DU 12 MARS 2007 (quantité limitée)

Natural Choice - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

Natural Choice - chat 8 lbs et +

Litière City Classic, 7 kilos

GRATUITE

Science Diet - chien 30 lbs et +

6$ de rabais

Science Diet - chat 8.5 lbs et +

4$ de rabais

Canine Plus - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

Wholesomeblend - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

1ST Choice         - chien

jusqu’à   5$ de rabais
sur sacs étiquetés 

Cage
d'oiseaux

avec
support

8999$

Eukanuba - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

Christine Lachaîne et Doris DeGrandMaison 
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La députée Monique Guay s’adressant à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme.

Rose-Marie Schneeberger entourée des membres du Comité consultatif en environnement de Sainte-Lucie.
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Benoît Guérin

La Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) met la
population en garde
contre les agissements
d'Eric Fuca, qui offre des
services de réparation
de toitures et de rénova-
tion par le biais d'an-
nonces dans les jour-
naux de la Rive-Nord et
de Laval. Monsieur de
Fuca ne possède pas de
licence d'entrepreneur
délivrée par la RBQ.

Eric Fuca utiliserait illégale-
ment les noms d'entreprises
Rénovations D.T. et Couvreur
+, de même que celui de l'entre-
prise à numéro 9158-7154
Québec inc., qui ne possède plus
de licence d'entrepreneur. La
RBQ a reçu plusieurs plaintes
concernant cet individu soit
pour la mauvaise qualité des tra-
vaux, soit pour des travaux
inachevés ou pour le fait qu'il
demande des acomptes considé-
rables sans effectuer les travaux
prévus.

Ouvrez l'œil. La RBQ conseille
donc aux consommateurs de
faire preuve de prudence lors-

qu'ils confient des travaux de
réparation ou de rénovation. Il
faut vérifier si l'entrepreneur est
titulaire d'une licence. Il suffit
d'un simple coup d'oeil pour
s'en assurer puisque l'entrepre-
neur doit afficher en tout temps
son numéro de licence sur ses
publicités, ses estimations, ses
soumissions, ses contrats ou ses
états de comptes.

Les consommateurs peuvent
vérifier le numéro de licence en
s'adressant au 514-873-0976 ou
1 800 361-0761, ou en consul-
tant son site Internet à l'adresse
suivante : www.rbq.gouv.qc.ca.

Les consommateurs qui se sont
faits soutirer une somme d'ar-
gent pour des travaux mal faits
ou inachevés peuvent dénoncer
l'entrepreneur auprès de la
RBQ.

La RBQ invite les consomma-
teurs à la prudence, à ne pas ver-
ser d'acompte et à ne rien signer
avant d'avoir fait les vérifications
nécessaires. Il est important de
préciser avec l'entrepreneur la
nature et la portée des travaux à
faire et attendre que tous ces tra-
vaux soient terminés avant de
faire le paiement final.

Ce rendez-vous annuel a attiré
plus de 150 personnes  résidant
principalement à Prévost. Une
atmosphère festive a flotté toute
l’après-midi sur l’étang. Ce rassem-
blement de gens de plein air en forêt
est très apprécié par les fondeurs et
les raquetteurs. Autour d’un bon
feu de joie, les uns discutaient de la
beauté des sentiers, d’autres d’envi-
ronnement.

Cette activité permet de parcourir
ou de découvrir les sentiers des
domaines et de prendre une pause

en dégustant de la succulente saucis-
se offerte gracieusement par la fine
charcuterie Campbell de Les Étals
de Saint-Jérôme. De plus, un tech-
nicien de la boutique ATMOSPHE-
RE de Saint-Sauveur était sur place
pour  donner des conseils sur les
farts, les types de ski et les tech-
niques de fartage et la boutique a
fait tirer de nombreux prix de pré-
sence.  

Un gros merci à nos commandi-
taires et à la ville de Prévost pour

leur support dans la réalisation de
cette superbe activité familiale.

Ce rendez- vous annuel nous per-
met de constater que la pratique du
ski de fond et de la raquette est en
très bonne  santé dans notre munici-
palité et que les résidants désirent
ardemment conserver ces sentiers si
précieux.

Activité: Observation des oiseaux
La prochaine activité du Comité

des Loisirs des Domaines sera
« observation des oiseaux » diman-
che matin, le 6 mai de 9h a 12h.
Surveiller les prochaines publica-
tions et le dépliant des activités de la
ville de Prévost pour plus de détails. 

André Dupras

Dans le cadre de la fête des  neiges de la ville de Prévost, le
Comité des Loisirs des Domaines a organisé pour une troi-
sième année un Ski-BBQ sur l’étang de la piste verte le 4
mars dernier.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Les sentiers qui mènent au BBQ
Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Les sentiers qui mènent au BBQ

Mise en garde de la Régie du Bâtiment

Contre les agissements
d’Eric de Fuca



Si Vasaloppet est la plus longue
compétition de ski au monde, c’est
aussi la plus fréquentée avec 15000
compétiteurs qui doivent tous pou-
voir réaliser ces 90 km en moins de
12h. Mais la Suède, c’est aussi un
beau pays et Peggy O’Neill, l’amie
de c?ur qui accompagnait Phil cette
année, a eu un coup de foudre…
pour la Suède. «Ohhhh, la Suède ! Je
suis tombé en amour avec la Suède !
Ça me manque tellement déjà, que
je pense à passer faire un tour chez
IKEA pour me soulager ! Oh, je res-
terais en Suède, pas de problème ! ».
Durant les six heures de route qui
les a menés de Stockholm à Sälen,
ils ont vu des pistes « pour le ski de
fond ou même pour les cyclistes; des
pistes bien entretenues, imagine...
même l'hiver, des pistes entrete-
nues et éclairées ! – Tout le long, en
allant vers Sälen, il y a beaucoup,
beaucoup d'arbres. C'est comme si

les arbres ont été plantés dans tous
les endroits possibles. Les arbres
étaient couverts de neige d'une
façon magique ! C'était incroyable !
Si beau ! »

« Le jour de la Vasaloppet, nous
sommes partis vers 5h45 au départ.
Phil a préparé ses skis. Il regrette
d’avoir mis du kick wax, car il aurait
mieux glissé sans. Je l'ai laissé au

départ vers 7h30. Il partait à 8h. Je
suis allé au 4e point sur la piste, à
Evertsberg, 43 km avant la fin
(Mora). J'ai eu de la chance que Phil
soit rapide parce que je pensais que
je ne trouverais pas de place a sta-
tionner si les amis de 16000 skieurs
qui faisaient comme moi… aller
donner une bouteille. Ça s'est vrai-
ment bien passé. Arrivé à Evertberg,
il y avait un centre avec de la nourri-
ture, du café, et tout le monde à l'in-
térieure regardait une grande télé…
la Vasaloppet était télévisée ! »

«J'attendais Phil et tout à coup, la
foule de skieurs est apparue ! Je me
bousculais d'un bord et de l'autre
pour pouvoir trouver Phil… je cher-
chais son numéro #273. Je répétais

«273, 273» et en fin , je l'ai vu ! J'ai
crié « Phil, Phil » en lui donnant la
bouteille; il lance l'autre bouteille
par terre. Oh, l'intensité ! J'ai dû
faire très attention en reprenant
l'autre bouteille de ne pas me faire
écraser par les skieurs ».

Quel voyage mémorable !
« Je dois dire que voir tous ces

skieurs dans la forêt, c'était comme
sentir un esprit qui passait à travers
la nature. Le silence, le « swish,
swish, swish » des skieurs, les gens
qui attendaient, l'image de toutes

les couleurs qui passaient dans la
forêt. Même quand Phil et moi
avons skié sur la piste  pendant seu-
lement 40-50 minutes, on dirait
qu'on ne pouvait pas s'arrêter, ni
retourner, comme s'il y avait
quelque chose qui nous poussait à
continuer. Quelle expérience
mémorable et profonde !

C'est tellement spécial que tout le
monde en Suède regarde leur télévi-
sion pour voir cette course, mais y
être... c'est vraiment spécial ! Et les
intéressés peuvent venir nous
encourager en 2008.

Le Journal de Prévost — 15 mars 2007 35

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

Lucie Deschenes

C'est la région des Lauren-
tides qui a l'honneur d'ac-
cueillir le championnat de
ski alpin K2 (13-14 ans)
dans la semaine du 19 mars
où Sandrine est inscrite.

Sandrine Ethier 13 ans, une jeune
résidante de Prévost a réussi à se clas-
ser aux championnats provinciaux
K2 qui avaient lieu dans la semaine
du 22 février à Québec. Grâce à ces
performances, elle s'est classée 28e au
Québec, ce qui lui a permis de se
faire une place pour les Canadiens à
sa toute première année dans cette
catégorie.

Sandrine fait de la compétition
depuis l'âge de 6 ans. Elle fait partie
du club de compétition du Mont-
Olympia qui réunit des skieurs élites
de cette catégorie et ses entraîneurs la
décrivent comme une athlète remar-
quable, très motivée, disciplinée,
enthousiaste et déterminée. En plus
de ses études, elle s’entraîne réguliè-
rement au gymnase, en ski, à la nata-
tion et au vélo de montagne, ques-
tion d’avoir un entraînement diversi-
fié. Elle est aussi à la recherche de
commanditaire.
Photo : Prise au championat provin-
cial de ski K2, qui avait lieu du 23 au
27 février 2007

Championnat canadien K2 de ski alpin

Sandrine
Ethier sera
à Tremblant
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Serge
DESJARDINS

Francine
BUREAU DESJARDINS 

Rue Principale, Prévost.
Face au Golf. Cours arrière
sur piste cyclable Riv. du
Nord. 

194,900$ 

Domaine Pagé, Prévost.
2 immenses garages + 1
atelier + hangard. Vue
panoramique.

319,000$

Domaine du Patriarche, Prévost.
Intergénération. Près de la
piste cyclable. Vue panora-
mique.

344,000$

Domaine des Chansonniers,
Prévost. Garçonnière ou logis
intergénération. 48,164 pc de
terrain.

196,600$ 

MLS1296025

MLS 1247094  MLS 1284868 MLS 1274731 

514 796-4896

Agent immobilier

Agente immobilière

Vasaloppet de Suède

Phil Saw déçu, mais tenace
Michel Fortier et Peggy O’Neill

Phil Shaw nous revient de Suède avec la 126e place, ce qui
le place à la tête des compétiteurs nord-américains. Il a
skié 90km, soit la distance entre Sainte-Thérèse et Saint-
Faustin en 4 :49 :41h, alors qu’Oskar Svärd, le gagnant, l’a
réalisé en 4 :43 :40h, soit un écart de 6 :01minute et une
vitesse moyenne de18,6 km/h. Et il souhaite y revenir l’an-
née prochaine et améliorer son temps pour arriver parmi
les 100 premiers.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Gisèle Bart

Un samedi soir de février,
le 17 plus précisément,
une quinzaine de per-
sonnes sont réunies dans
la petite gare de Prévost
pour la soirée de poésie
qui s’y tient tous les deux
mois environ.

C’était trois jours après la Saint-
Valentin et nous avions décidé de
donner à cette soirée le thème très
attendu de l’amour.  Amour de
l’enfant adopté, amour au présent,
amour universel, amour d’amitié,
amour de réconciliation, amour
charnel, amour à maturité, amour
qui n’en est pas, amour de fin de
parcours, amour multiple, tous les
amours y seront dits, poétique-
ment décrits.  Pierres brutes,
pierres précieuses, perles discrètes,
semi-précieuses non moins belles
apparaîtront  tout au long des lec-
tures. Puis,  ce joyau étincellera de
tous ses feux, laissant bouche-bée
les auditeurs.

De Daniel Charrette, voici :

Terre
Pouponnière de vies, petite sœur
des étoiles,
Fille du soleil plus hospitalière que
la lune,
Notre vaisseau spatial orné d’azur,
d’aurores boréales,
Tu nous prodigues délices, mer-
veilles, plaisirs, fortune.

Terre, notre promise si généreuse,
belle et pure,
Ton écorce lacérée de malveillantes
exploitations,
Tu t’offres humblement aux Caïns
qui te torturent,
Ton ventre maternel perforé d’in-
nombrables extractions.

Matrice de la cellule primordiale,
Terre sacrée, tes inestimables sanc-
tuaires profanés,
Victime souffrante, aire d’avidité
furibonde mondiale,
Tendre mère, je t’aime de tout
mon être incarné.

Déesse Gaïa aux mystères inson-
dés,
Planète bleue d’une incomparable
majesté,
Ovule vivant, offrande par le soleil
fécondée,
Tous tes matins sont renaissance,
foisonnement de nouveautés.

Si nous te laissons un jour la Paix,
T’honorant de notre amour filial,
Ce jour-là nous vivrons en paix
Unis à toi, exaltante célébration
nuptiale.

Depuis la genèse du temps
Nos destins sont inextricablement
liés.
Perle de l’espace, notre perpétuel
printemps,
Comment avons-nous pu l’ou-
blier…?
Tu es notre unique tremplin vers
l’Infini !

David Fincher nous impression-
ne encore avec «Zodiac »,, comme
il a su le faire avec Fight Club et
Seven.

Son dernier film rendu réaliste
par la sobriété du jeu des acteurs et
celles des décors «seventies» a su
me tenir en haleine pendant ces 2h
et plus de projection. Pas de pour-
suite automobile, ni d’altercation
armée pour ce polar tiré d’un fait
vécu, celui de «Bay area serial
killer» a San Francisco, un cas qui
demeure encore un cas non résolu.
Le traitement en est un d’incur-
sion dans la vie d’un journaliste
judiciaire (Robert Downery Jr),
d’un caricaturiste du même jour-
nal (Jack Gylenhal) et d’enquê-
teur, dont l’obsession de devoir
débusquer le meurtrier Zodiac
viendra bouleverser leur vie pro-
fessionnelle et familiale. Pas de

punch final grandiloquent, plutôt
une réflexion sur les limites d’un
système de justice, à pouvoir
mettre la main sur un terrible cri-
minel, qui a su sévir tout en nar-
guant le dit système, jusqu’à peut-
être, sa propre mort.

– Ciné-Gars : 7.5/10

J’ai beaucoup aimé ?Zociac?.
Pour les gens ayant vécu dans les
années 7, vous aurez des «flashs
blacks » car l’atmosphère, la
musique, les décors, la manière
dont les sinistres événements ont
été rendus, sont très authentiques.
Ce film raconte l’histoire d’un
tueur en série et des personnes qui
le recherchent. Un film imprévi-
sible et intelligent, loin des clichés
d’Hollywood… et c’est tant mieux
pour moi. – Cine-Fille : 7.5/10

Zodiac
Réalisation : David Fincher

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Une soirée de poésie pour l’amour

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

France 2006
Réalisation : Francis
Veber
Acteurs: Daniel
Auteuil, Gad
Elmaleh, Virginie
Ledoyen, Kristin
Scott Thomas
Durée : 1heure 26
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur

LA DOUBLURE

François Pignon un voiturier timide et sans envergu-
re accepte de cohabiter avec la top-modèle Elena, la
maîtresse du milliardaire Pierre Levasseur afin de sau-
ver les apparences et ainsi épargner à celui-ci un divor-
ce onéreux.

Un film divertissant, simple, bien que beaucoup
moins drôle que le « Dîner de cons » et le « Placard »,
deux classiques de Veber.

Plusieurs moments amusants toutefois attribuables
au personnage de Richard le copain paumé de Pignon.
Les situations ne visaient pas tant à se moquer du « con
» lui-même qu’à montrer que le ridicule et la connerie
humaine se retrouvent dans toutes les couches de la
société.

La « Doublure » demeure un film amusant et bien
ficelé mais qui déçoit quand on compare Veber avec
Veber.

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 planification 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 de la région
des Laurentides. Cet événement
couronnait le travail des membres
du comité des partenaires en immi-
gration 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 ori-
gines ethniques sont au coeur de la
diversité culturelle. Pour les natifs,
notre culture d’accueil, d’ouverture
à la différence et notre envie de par-
ticiper à l’internationalisation du
Village Global, font en sorte d’offrir
un nid invitant pour tous ceux et
celles qui veulent venir se recons-
truire 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 popula-
tion de 10,000 personnes l’an passé,
cela indiquerait que près de 400
immigrants se seraient installés dans
les Laurentides en 2006.  Ceci n’est
rien comparé aux 40,000 immi-

grants 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 culturel
et économique autour de base com-
mune. 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 mealting-
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 s’affirmer, à ne plus s’excuser
de vouloir être ce que nous sommes
et à le protéger.

Que ce soit tous ces nouveaux nés,
tous ces retraités ou tous les nou-
veaux 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 poursuivre l’évolution de
notre société.

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 accommodement et ce,
grâce à ces courageux Chevaliers du
Québec Profond. Ce sera donc
toute une année de consultation
puisque le ministère de l’immigra-
tion se lancera aussi cet automne
dans une consultation publique sur
les niveaux d’immigration pour les 4
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 nous 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 …

Regard démographique
sur les LaurentidesLine

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 supérieu-
re à la projection envisagée. Ainsi, pour 2006, nous
sommes passés de 510,558 habitants à près de 520,000
personnes.

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651 p

a
g
e
 3

8



Catherine Baïcoianu

Oui, le printemps arrive et
notre assemblée générale
annuelle aussi.

Comme nous avons dû ajuster
notre année financière de janvier à
décembre comme toutes les entre-
prises du Québec, nous devons
donc tenir notre AGA avant le 31
mars. C’est pourquoi nous invitons
tous les membres en règle du
Comité de la gare à venir le mardi
20 mars à 19h 30 à la Gare de
Prévost, pour participer à l’élection
d’un nouveau conseil d’administra-
tion. Il risque d’y avoir de l’action
puisqu’une rumeur circule : aucun
membre du C.A. n’est prêt à céder
son poste, tellement ils sont heureux
de la bonne entente qui règne
actuellement parmi eux ! Donc, un
événement à ne pas manquer si la
gare vous tient à cœur.

Il faut dire que nous avons actuel-
lement une belle équipe de béné-
voles, fin prête pour la saison qui

s’annonce. Notre ami Claude
Péloquin est sorti de l’hôpital et il a
déjà repris du service, vous le retrou-
verez donc ces jours-ci avec son
grand sourire à l’accueil de la gare.
Pour être au grand complet, il ne
nous manque plus que notre Lucie,
la chef-cuisinière-des-muf-
fins, qui elle aussi a dû faire
un tour à l’hôpital. Elle va
bien et elle nous reviendra
bien vite !

Du côté des finances, le
Comité de la gare a terminé
l’année dans les limites du
budget et la fréquentation
de la gare ne cesse d’aug-
menter ce qui augure bien
pour l’avenir du Comité de
la gare.

Les marcheurs et raquet-
teurs sont au rendez-vous
chaque vendredi et les fon-
deurs du quotidien ont pu
admirer samedi dernier le 3
mars, l’énorme BR, la

machine qui leur trace la piste sur le
parc Linéaire du P’tit Train du
Nord ! Voir la photo ci-contre…

Durant les trois mois à venir, en
plus des expositions mensuelles de
peintures dont vous parle régulière-
ment Gilbert Toussignant nous

accueillons Madame Louise Bégin
pour des ateliers de peinture et
Monsieur Paul Gervais pour des ate-
liers de croissance personnelle.

Enfin avec le retour du printemps
reviennent les ateliers des Jardins
écologiques de Prévost, qui en plus

viendront célébrer avec vous la
Journée de la Terre le 22 avril, lors
d’un atelier inter-actif.

Prenez le temps, oui, prenez le
temps de venir nous rendre visite et
de vous raconter…

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

16h30
• Artiste exposant de mars : Éric

Massicotte
• 14 mars, 17h30 : vernissage des

œuvres d’Éric Massicotte
• 17 mars et 14 avril, 9h à 16

heures : ateliers de jardinage de
la coopérative Les jardins écolo-
giques de Prévost ; info : (450)
224-1364

• 24-25 mars : cours de peinture
par Louise Bégin ; info :
Catherine à la gare (450) 224-
2105

• 18 avril : causerie sur les rêves,
avec Carmen Lacharité ; info :
(450) 224-2105

• Artiste exposant d’avril :
Carmen Lacharité

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

Fête des neiges : un succès
Encore cette année, la gare a été

l’hôte de quelques-unes des activités
de la Fête des neiges de Prévost ;
déjeuner aux crêpes, activités fami-
liales, soirée de contes et autres ont
attiré de nombreux Prévostois, en
plus d’intéresser les adeptes de plein
air de la région qui font de Prévost
leur point de
départ de randon-
nées. Bravo aux
o r g a n i s a t e u r s
pour cette mani-
festation de parti-
cipation et de visi-
bilité pour notre
ville.

Atelier de pein-
ture 

Les samedi et
dimanche 24 et
25 mars durant
toute la journée,
Louise Bégin,

une artiste peintre de la région,
poursuit ses ateliers de peinture.
Pour vérifier s’il reste encore des
places, vous pouvez contacter
Catherine à la gare au (450) 224-
2105.

La nouvelle passion
d’Éric Massicotte en mars

Vous avez vu les œuvres d’Éric
Massicotte expo-
sées à la gare
depuis le début
mars ? Une pure
merveille !

Éric est triso-
mique. Son han-
dicap intellectuel
l’a souvent em-
pêché jusqu’à
maintenant de
donner tout son
potentiel et de
se réaliser à sa
mesure. Mais de-
puis septembre
2005, grâce aux

habiles enseignements de sa profes-
seure France Paquette, c’est chose
du passé. 

Il a découvert un moyen d’expres-
sion qui lui permet de dire en image
et en couleur – et avec brio - ce qui
parfois lui est plus difficile d’expri-
mer en mots. Venez voir son « Coq
orgueilleux », sa « Réflexion à deux
mains », et toutes ses autres œuvres.
Venez découvrir  un être heureux et
bien dans son univers, ce qui se
reflète dans son art.

Une variété de toiles
de Carmen Lacharité en avril

Carmen Lacharité a été l’une des
élèves d’Aline Richer, artiste peintre
bien connue de Prévost. Dès 1990,
Carmen commence des cours de pein-
ture qui lui permettent depuis d’explo-
rer des facettes variées de son art.

C’est ainsi qu’elle nous présentera
en avril des œuvres peintes à l’huile,
au pastel sec, ainsi que des aqua-
relles sur papier japonais; ces der-
nières utilisent une technique parti-
culière ; elles illustrent notamment
différents animaux et un labyrinthe.
Ses autres toiles nous présenteront
un clown, un coq, une étable, des
petites filles, etc. Comme vous le
voyez, Carmen ne se limite pas dans
ses thèmes.

Elle expose depuis plusieurs
années à Montréal, dans les
Laurentides et ailleurs : d’ailleurs,
ses œuvres sont « projetées » à
chaque année à Minneapolis depuis
2004 lors du congrès de l’organisa-
tion Eckankar, organisme de crois-
sance spirituelle auquel elle appar-
tient. Carmen est membre de l’asso-
ciation des arts visuels de
Saint-Jérôme ; elle participe réguliè-
rement au Symposium de peinture
de Prévost.

Causerie sur les rêves
En plus de peinture, Carmen

Lacharité s’intéresse aussi au domai-
ne des rêves. C’est ainsi qu’elle pré-
sente une série de trois causeries sur
ce thème ; ces présentations seront
illustrées de documents vidéo. La
première causerie, dont le thème est
Les rêves, un outil pour mieux se
connaître, aura lieu le mercredi 18
avril à 19h. Les deux autres thèmes
abordés en mai et juin seront Vos
rêves sont réels, et Développez la
mémoire de vos rêves. On s’informe
au (450) 224-7678.

Le compte à rebours est commencé…
le printemps arrive !

La neige et le froid au rendez-vous

Éric Massicotte, exposant de mars.

Gilbert Tousignant

Bien sûr, pour certains d’entre vous l’hiver a assez duré.
Mais pour les adeptes de plein air la neige des derniers
jours et le froid qui a suivi signifient une saison de ski et
de raquette prolongée, et une période intermédiaire (fin
mars à fin avril) raccourcie : ainsi le passage de la saison
de ski à la saison de vélo risque d’être de très courte durée
cette année : tant mieux pour nous !

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
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Jocelyne Bélanger

Le printemps est dans l’air!! Tous
les jardiniers sont impatients de
commencer à travailler dans leurs
plates bandes. 

L’automne dernier vous avez prévu
une floraison hâtive en plantant des
bulbes qui vous enchanteront bien-
tôt: du crocus aux iris en passant par
les jacinthes, narcisses, tulipes, mus-
caris, fritillaires, crocosmias et autres
ils s’épanouiront tour à tour pour
votre plus grand bonheur.

Pour alimenter notre frénésie prin-
tanière nous pouvons planifier la
plantation de nos bulbes tendres à
insérer dans notre décor quand la
température sera plus clémente. 

Vous connaissez sans doute les
plus fréquemment utilisés : dahlias,
cannas, glaïeuls, bégonias tubéreux,
accidenteres, alstroemé-
rias, amarryllis.

Penchons-nous sur
deux plantes bulbeuses
tendres qui sont plus
rares et fort attrayantes :

L’hymenocallis avec ses
fleurs blanches ou

crèmes donne une allure exotique
par le port très délicat de ses
grandes fleurs aux pétales effilés et
recourbés. Cette plante aime les
endroits ensoleillés mais abrités, on
la retrouve à l’état naturel dans
diverses régions chaudes d’Amérique
du Nord et du Sud. Elle est souvent
cultivée en pots comme plante de
patio ou de vérandas.

Le  lys de Saint-Jacques (sprekelia
formosisssima) porte sur des tiges de
30 à 45 cm de haut de belles fleurs
écarlates aux formes inhabituelles
souvent prises pour des orchidées Il
prospère au grand soleil, mais à
l’abris du vent dans un sol riche et
bien drainé. Lui aussi sera très heu-
reux en pots sur votre véranda. Cette
plante, originaire du Mexique, est
parfois appelée lys Aztèque.

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

PROCHAINE CONFÉRENCE
Le 28 mars, monsieur Richard Dionne, horticulteur au jardin botanique de Montréal, vien-
dra nous parler des rhododendrons. Il nous indiquera de bons choix parmi les variétés rus-
tiques et la manière de les entretenir pour leur plus grand bonheur et le nôtre.
Madame France Robert nous a vraiment offert une conférence intéressante sur les plantes
à utiliser en cuisine ainsi que pour prévenir ou atténuer certains problèmes de santé. Nous
aurions volontiers écouté ses conseils jusqu’à plus tard dans la soirée sans les contraintes
d’horaire. Merci infiniment.

Horizontal
1- Causent des démangeaisons.
2- Métal blanc.-Était-il séduisante?-Au cœur

du temple.
3- Partie de plaisir.
4- Travailliste israélienne.-Elle empeste.
5- Organisation non gouvernementale.- Mesure

chinoise.-Personnel.
6- Répétitions.
7- Pointe rocheuse(en inuktitut).-À toi.
8- Belle saison.-Sont l'objet de chantage.
9- Lacé.-Ils marchent.
10- Mis fin à la guerre du Vietnam.-Il gazouille.-

Poisson belge.
11- Article exotique.-Dégage d'une obligation.
12- De la lune(pl.).-S'évertuer, se …

Vertical
1- Qui ont l'aspect du marbre.
2- Cède.-Le Web.
3- Couvert de rouille.
4- Noir, c'est le pétrole.-Pronom pour un ami.-Dieu

décoiffant.
5- Presque neuf.-Dans l'ADN.-Femme de lettre.
6- Requiert des clubs.-Dieu.-Béryllium.
7- Qui concernent les ondes.
8- Un humoriste peut aussi l'être.
9- Congénital.-Étoffe.-Conjonction.
10- Dans le nom d'un amiral japonais.-Non-juif.
11- Ne pas exprimer franchement sa pensée.
12- Homme politique français.-Tamise.

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

1  2  3  4  5  6  7  8

1- Lac partagé entre les Etats-Unis et le
canada.

2- Par son débit c’est le premier fleuve du
monde.

3- Le fleuve Colorado le traverse.
4- Baie de l’extreme-nord du Québec, il y a

aussi la péninsule d’…
5- Mer qui constitue la partie de la

Méditerranée entre la Grèce et la Turquie.
6- Le barrage d’Assouan régularise son

cours et crée un vaste lac artificiel.
7- Fleuve italien, il passe à Florence et à Pise.
8- Fleuve du Canada et des Etats-Unis, il se

jette dans la Mer de Béring.
Mot (ou nom) recherché : Rivière du Québec,
affluent du Saint-Laurent.

1  2  3  4  5  6  7

1- Perturbation atmosphérique violente,
associée au cumulo-nimbus.

2- Pays d’Amerique du Sud qui possède un
climat tempéré.

3- Ce dit d’une image que l’on peut voire lors
d’un bulletin de météo.

4- Glissement dû à une combinaison de phé-
nomènes climatiques en montagne.

5- La météorologie est une de ses branches
principales.

6- Centre de hautes pressions atmosphé-
riques.

7- Phénomène climatique froid qui a succé-
dé à «El Nino», La …

Mot (ou nom) recherché: Type de cyclone tropi-
cal de l’Atlantic Nord et de la Mer des Caraïbes.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en mars

Joyeux Anniversaires aux membres
nés en mars. Madeleine Rodrigue, le
3 – Élisabeth Cormier, le5 – Lise
Nobert, le 6 – Roma Lacroix et
Colette Veilleux, le  8 – Huguette
Pagé, le10 – Florian Charlebois, le
11 – Denise St-Vincent, gagnante
des fleurs et Jean Raymond, le 11 –
Roland Robichaud, le 16 – Patricia
Giguère, gagnant du gâteau, le 17 –
Nicole Jalbert, le 22 – Jules Leblanc,
le 25 – Denis Labarre, le26 – Paul
Roy, le 27 – Georges St-Hilaire et
Maurice Armstrong, le 28.

La danse du 10 février fut un suc-
cès. Nous étions plus de 110 per-
sonnes et le repas était excellent.
Tout aurait été parfait si, pendant
plus de 2 heures, nous n’avions pas
enduré une température « frigori-
fique » avec des ventilateurs au-des-
sus de nos têtes. M. Prévost,
concierge de jour, après avoir écouté
mes longues lamentations au télé-
phone, a trouvé une solution au
problème en prévenant un électri-
cien. Grand merci à ces deux per-
sonnes qui se sont déplacées, un
samedi soir, pour nous dépanner.
Avoir su avant la fin de la soirée que
l’on m’avait élue LA responsable du
nouveau système de chauffage de
l’École Val-des-Monts, de la
Commission scolaire et de tous ses
ordinateurs, j’aurais pu enfiler une
salopette bien propre et…ben quoi?
On est responsable ou on ne l’est
pas…Je remercie également M.
Christian Schryburt, directeur des
Loisirs, qui n’est pas plus respon-
sable que moi de la défaillance du
système, d’avoir envoyé une belle
lettre à la personne clef. Le problè-
me sera sûrement réglé d’ici au 14
avril, date de notre prochaine soirée

repas/danse sous le thème « Poisson
d’avril ». Vous avez le temps de vous
fabriquer de jolis petits poissons :
plaisir et rire assurés !

C’est le temps de se sucrer le bec :
Cabane à sucre St-Vincent, Saint-
Canut, jeudi le 15 mars prochain.
Prix : 18$  membres et 21$ non-
membres. Souper, taxes, pourboires,
animation et transport inclus.

Jeudi le 22 mars, notre sortie au
Cabaret du Casino de Montréal,
spectable André-Philippe Gagnon
s’affiche COMPLET. Vous pouvez
appeler et laisser vos coordonnés en
cas d’annulation.

La Croisière, mardi le 12 juin :
Découverte de la région
Maskinongé. Gestion Québec m’a
demandée de leur donner un
nombre approximatif de réserva-
tions afin de décider s’il y aura
jumelage avec un autre groupe ou
non…S’il vous plaît, veuillez nous

appeler pour nous dire si vous êtes
intéressés. Nous prendrons vos
noms et vous paierez seulement au
début du mois de mai.  Pour toutes
informations : Suzanne 450-224-
5612.

Les 1er, 2 et 3 juin 2007 : Pièce de
théâtre « L’Auberge-Inn », création
collective interprétée par « Les
Loufoques de Prévost » et dirigée
par Mme Monique Larue.
L’endroit : Centre Culturel de
Prévost. Rires assurés. Venez en
grand nombre encourager les
membres-acteurs de votre Club.
Info : José 450-569-3348.

Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à Mme Francine Lessard,
hospitalisée pour quelques jours à
cause d’une mauvaise chute.

Bonne santé à tous et au plaisir de
vous rencontrer.

Lise Montreuil
Présidente

Félicitations à nos gagnants du mois de mars 2007. Mme Denise St-Vincent, les fleurs, cadeau de
Mme Geneviève Maillé de « Les Fleurs de Geneviève » et à M. Denis Labarre, commandite de M.
Dominic Piché du Marché Axep à Prévost. Sincères remerciements à nos généreux commanditaires.
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Quelques bulbes tendres

La prochaine réunion de
l’association des Retraités
Flyés des Laurentides se
tiendra mercredi, le 4
avril 2007, à 13h30, à la
Maison des Jésuites, 175,
boul. des Hauteurs à
Saint-Jérôme.

Aucune carte de membre n’est
requise. Le coût de participation
est de 5$. Pour plus de renseigne-
ments : 450-224-3194 ou 819-
322-7523.

(En venant du sud, prendre la
sortie 45 de l’autoroute 15 et
suivre la direction Saint-

Hippolyte. En venant du nord,
prendre plutôt la route 117 et au
feu, en entrant dans Saint-Jérôme,
tourner à gauche sur le boul. des
Hauteurs.  La Maison des Jésuites
est à 1 km  de l’intersection du
boul. Labelle et du boul. des
Hauteurs.)

Retraités flyés
des Laurentides
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En ce qui concerne la taille orne-
mentale arboricole, l’une des pre-
mières interventions à exécuter avec
l’arrivée du printemps est la taille
fruitière.

La reproduction d’un arbre
Dépendamment de l’essence,

chaque arbre a une période de flo-
raison spécifique. La période de flo-
raison est ce que l’on pourrait appe-
ler la saison des amours. Par la suite,
les organes morphologiques de la
fleur vont se transformer pour deve-
nir le fruit, qu’il soit comestible ou
non. En réalité, presque tous les
arbres produisent des fruits. Nous
appelons communément arbre frui-
tier tous les arbres qui produisent
un fruit comestible à la consomma-
tion humaine.

Les arbres fruitiers que l’on
retrouve au Québec

Les arbres fruitiers les plus com-
muns au Québec sont les pommiers,
les pommetiers, les cerisiers, les pru-
niers, les poiriers. Dans la grande
région des Laurentides, ce sont sur-
tout les pommiers, les pommetiers
et les cerisiers que l’on cultive. Il
arrive que certains poiriers ou pru-
niers résistent dans notre zone de
rusticité.  

Le Québec est divisé en zones cli-
matiques ou des variétés ou essences
d’arbres sont en pleine capacité de
croissance, en dehors de cette zone,
le végétal n’a pas de chance de sur-
vivre ; c’est ce que l’on appelle la
zone de rusticité.  

Quand et comment faire la taille
fruitière

Il est essentiel d’exécuter la taille
avant le débourrement des bour-
geons lorsque les températures de
nuit n’atteignent plus le point de

congélation. Une deuxième taille
peut se faire lors de l’aoûtement au
mois d’août, lorsque la croissance
végétative de certaines parties mor-
phologiques de l’arbre se lignifie et
lorsque le végétal entame sa mise en
réserve pour la saison hivernale.  

Il y a plusieurs techniques de taille
fruitière. Deux types de taille sont
facilement identifiable; la taille frui-
tière de production et la taille frui-
tière ornementale.  

La taille de production est généra-
lement utilisée par les producteurs
fruitiers. Quoiqu’il est intéressant
pour certains d’entre vous qui pos-
sédez des pommiers à maturité
d’exécuter ce type de taille pour
favoriser la production fruitière.

La taille ornementale sur un arbre
fruitier est surtout pour l’agrément
floral qu’il vous procure. Comme la
majorité des pommetiers d’ailleurs.

Ces deux types de taille se diffé-
rencient au niveau du choix des
bourgeons à sélectionner lors de la
taille structurale et phytosanitaire.  
• La taille structurale signifie une

taille qui structure ou restructure
la charpente ou le port naturel
d’un arbre.

• Une taille phytosanitaire veut
dire une taille consistant à élimi-
ner les branches mortes ou
malades et les branches interfé-
rentes (ce sont des branches que
se touchent et se frottent lors de
grands vents par exemple).

Lorsqu’il est question du choix des
bourgeons, cela signifie qu’il y a dif-
férents genres de bourgeons à favo-
riser ou non dans un arbre fruitier.  

Certains bourgeons vont produire
spécifiquement des fruits, ces bour-
geons vont faire partie du type de

pousse végétative la plus courte de
l’année et est appelée coursonne.  

Un deuxième type de pousse végé-
tative nommé rameau va être favori-
sé pour structurer la charpente de
l’arbre. Imaginez le poids de cen-
taines de pommes sur les branches
d’un pommier ou d’un poirier !

Un troisième type de pousse,
ayant une croissance généralement
verticale et très rapide, est appelé
gourmand. Ces branches sont géné-
ralement éliminées parce qu’elles
sont de grandes consommatrices de
sève et parce que leurs dominances
apicales sont très fortes, c’est-à-dire
qu’elles cherchent toujours à pous-
ser en hauteur affaiblissant ainsi la
structure du végétal.

La taille
Premièrement, il est très impor-

tant de faire le choix d’outils appro-
priés et d’un équipement de sécurité
adéquat en fonction du type d’outil
et du type de travaux à exécuter. 

Deuxièmement, assurez-vous de
bien désinfecter vos outils après
chaque coupe avec de l’alcool de
méthylène dilué avec de l’eau pour
ne pas favoriser le transport de
pathogènes. 
• Assurez-vous que vos coupes

seront bien exécutées dans le bon
angle et au niveau du bourrelet
cicatriciel. 

• Commencez toujours par élimi-
ner les branches mortes, malades
et en dépérissement et les
branches interférentes.

• Éliminez les gourmands.
• Rehausser la couronne pour bien

dégager le tronc à sa base.  Une
couronne est un étage radial
d’embranchement (le premier
barreau d’une échelle serait la pre-
mière couronne, le deuxième bar-
reau la seconde couronne, etc.).

• Voulez-vous une production fruitière
ou une taille ornementale ?
Choisissez les bourgeons appropriés.

Pour une taille ornementale, il est
conseillé de tailler suite à la floraison
sur un pommetier, un prunier ou
cerisier en cultivar (ornemental).
• Créer un puits de lumière pour

favoriser la floraison.  Assurez-
vous que chaque bourgeon, éven-
tuellement le feuillage, obtien-
nent le maximum de lumière.
Un puits de lumière ne signifie
pas de créer des percées impo-
santes, mais respectez la structure
naturelle de l’arbre.

• Éliminez les branches malades en
les brûlant ou en les compostant
rapidement et loin du lieu de
plantation.

La taille des végétaux ligneux et
fruitiers demande un minimum de
connaissance, si vous doutez de vos
aptitudes faites appel à des experts.

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

La taille fruitière et l’arrivée du printemps
Le printemps est à nos portes.
Quotidiennement, le soleil se
montre le bout du nez durant

une période de plus en plus
longue et la température exté-

rieure augmente.Tous les éléments
sont en place pour que les végétaux sor-

tent de leur dormance et entament leur croissance végéta-
tive; c’est l’annonce du débourrement des bourgeons.

Maître Gaétan Ruel, président du
conseil d’administration, s’est dit pro-
fondément déçu que le ministère n’ait
pas retenu la proposition de notre
hôpital régional d’installer ce service à
Saint-Jérôme.  Il a rappelé que c’est

depuis 1994 qu’une multitude de
personnes, dont médecins, dirigeants,
membres du conseil d’administra-
tion, membres de la communauté de
la région des Laurentides, ainsi que
des organismes publics et des entre-

prises multiplient les démarches afin
de faire reconnaître l’importance
pour la population des Laurentides
d’aménager à Saint-Jérôme le service
de radio-oncologie.

Le directeur général, monsieur
Claude Blais, a signalé que c’est pour-
tant dans les Laurentides que le
nombre de personnes atteintes du
cancer est le plus élevé et que la pro-
gression sera la plus importante au
cours des prochaines années.

Me Ruel s’est dit inquiet du peu
d’écoute et de considération du
Gouvernement à notre égard dans ce
dossier et perplexe quant à la volonté
de véritablement permettre le déve-
loppement d’un centre hospitalier
régional dans les Laurentides en
mesure de traiter la population chez-
elle.

Il a été signalé que plusieurs dossiers
majeurs sont toujours en suspens,
dont une proposition visant à per-
mettre d’augmenter le volume de chi-
rurgies à Saint-Jérôme, deux
demandes d’une nouvelle construc-
tion visant à corriger un problème de
vétusté de nos bâtiments d’héberge-
ment pour personnes en perte d’auto-
nomie et un problème majeur de

vétusté des installations de psychia-
trie. Est-ce que le même sort attend
ces divers projets ?

Monsieur Blais et Me Ruel ont indi-
qué qu’ils entendaient toutefois tra-
vailler avec les gens de Laval pour
faciliter l’accès au service de radio-
oncologie à notre population et ont
conclu en insistant sur l’importance
que soit favorisé le développement
d’un centre hospitalier régional en
étroite collaboration avec tous les éta-
blissements de la région.  À cet égard,
ils ont tenu à assurer qu’ils continue-
ront à faire toutes les représentations
utiles et nécessaires afin de doter la
région des Laurentides d’un centre
hospitalier régional à la hauteur de ses
besoins.

C'est gratuit. Il faut réserver
avant la fin mars un maximum de
trois arbres par personne. Pour les
familles peu nombreuses de 1.6
enfants, c'est la norme au Québec,
je propose un accommodement
raisonnable, vous pouvez deman-
der des arbres en déclarant jusqu'à
quatre femmes avec leurs enfants
soit quatre femmes x 1.6 enfants =
6.4 arbres. À Prévost, on est pour
les accommodements raisonnables.
Les arbres seront distribués un soir
de mai. Ils devront être mis en terre
immédiatement. Je ne prends
que les commandes par courriel

(lleroux@cstj.qc.ca.)
Ces arbres, de 2 pieds
environ, donnés par le
MRN dans le cadre de
la « Semaine de
l’Arbre », permettent
d’embellir nos ter-
rains, réduire le bruit,
limiter les gaz à effet
de serre (GES) et
diminuer la poudrerie.
Nous pouvons obtenir plus de 11
espèces : épinette, pin, mélèze,
noyer, chêne, érable, orme, tilleul,
frêne, févier, cerisier, robinier,
micocoulier. Le nombre d’arbres

est assuré, mais nous
ne pouvons garantir
les essences que nous
recevrons. Vous vou-
lez savoir si un arbre
poussera sur votre
terrain ? Observez les
arbres qui poussent
n a t u r e l l e m e n t
autour. Nous plan-
tons pour les généra-
tions futures. Un
arbre, c’est durable.
Dans 50 années vous
serez fiers de voir vos
arbres pousser. Notre

rêve : planter tous les bords des
routes et des autoroutes du
Québec. Nous sommes appuyés
par Frédéric Back et Richard
Desjardins. 

Pour un accommodement raisonnable
avec la nature : planter un arbre
Loyola Leroux

Pour une seizième année consécutive, des
arbres sont offerts aux citoyens de Prévost,
Piedmont, Mirabel et Bellefeuille ainsi qu'aux
écoles et groupes de scouts.

Traitement du cancer en région

La radio-oncologie à Laval
Benoit Guérin

Le conseil d’administration du Centre de santé et de services
sociaux de Saint-Jérôme et la direction de cet établissement
faisaient connaître leur réaction à la décision du ministère
de la Santé et des Services sociaux d’installer à Laval le servi-
ce de radio-oncologie appelé à desservir la population de la
ceinture nord de Montréal.
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Avec Odette Morin

Les légumineuses  (deuxième 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

Peut-être que, comme moi, vous
trouvez les «beans» traditionnelles
un peu trop lourdes, alors je vous
propose ma recette allégée qui
contient plus de légumes que de
haricots. Généreuse cette recette?
Oui je l’avoue, un kilo de haricots (2

lb) c’est beaucoup mais, je me disais
qu’avec 5 heures de cuisson aussi
bien en faire pour la peine et en
congeler. De toute façon, comme
moi, vous serez ravis d’en déconge-
ler un plat pour un déjeuner, un

brunch, un souper «cabane à sucre»,
etc.

Pour diminuer de beaucoup les
désagréments (ballonnements) que
les légumineuses causent à certaines
personnes, voici deux petits trucs :
Jetez toujours l’eau de trempage.
Faites bouillir les légumineuses dans
beaucoup d’eau (10 minutes), jetez
cette eau. Cela éliminera, en grande
partie, les substances responsables
des effets secondaires. 

N.B. Si vous avez oublié de faire
tremper vos haricots toute la nuit,
faites les bouillir 10 minutes et lais-
sez-les tremper 2 heures, jetez l’eau.

INGRÉDIENTS
- Haricots blancs (trempés 1 nuit), 1

sac de 2 lb (907 g)
- Eau, pour couvrir + 10 cm (trempa-

ge), pour couvrir + 5 cm (première
cuisson)

- Ail, 1 tête hachée
- Oignon, 1 gros haché
- Céleri, 1 à 2 tasses en dés
- Poivrons (rouge ou vert), 1 à 2

tasses en dés
- Carottes, 1 à 2 tasses en dés
- Rutabaga, 1 tasse en dés
- Patate douce, 1 en dés
- Courge à chair orange, 1 à 2 tasses

en gros dés
- Herbes fraiches ou séchées, 1 bou-

quet garni (laurier, thym, romarin,
persil) ou 3 cuil. à thé d’herbes
séchées en mélange

- Raisins secs (facultatifs), 1 tasse 
- Tomates en conserve, 1 boîte (796

ml)

- Jus de légumes, de tomates, ou de
pommes (au choix), pour couvrir
avant de mettre au four

- Lardons cuits (ou bacon) égouttés,
250 g (flan de porc, salé ou non)

- Sirop d’érable et/ou cassonade,
mélasse, 1 à 1tasse et demi en tout

- Moutarde sèche ou de Dijon, 1 cuil.
à soupe

- Poudre de cari ou curcuma, 1 à 3
cuil. à thé

- Sauce Worcestershire, 1 ou 2 cuil. à
thé

- Vinaigre de cidre, de riz, balsamique
(au choix), 1 demi-tasse

- Poivre noir ou de Cayenne, 1 cuil. à
thé

- Sel, 1 à 2 cuil. à thé ou sauce soya
japonaise, 2 cuil. à soupe (+ ou - au
goût)

PRÉPARATION
- Lavez et faites tremper les haricots,

toute une nuit, dans assez d’eau
pour les couvrir plus 10 cm. Égout-
tez, rincez, mettez- les dans une
marmite, couvrez- les d’eau plus 5
cm. Amenez à ébullition et laissez
mijoter pendant une trentaine de
minutes, écumez pendant la cuis-
son. Égouttez les haricots et
mélangez tous les ingrédients,
haricots, légumes, condiments…
Mettez le mélange dans un chau-
dron de fonte (émaillé ou non) ou
dans des plats de grès ou de pyrex
avec couvercles (sinon couvrez
d’une feuille d’aluminium). Ajoutez
le jus (ou de l’eau) pour couvrir le
mélange. Mettez au four à 400 F et
cuire pendant 25 minutes, baissez
la température à 350 F et cuire
pendant 40 minutes. Baissez la
température à 270 F et laissez
cuire de 4 à 5 heures.

En servant ce plat avec du riz, des
pâtes ou du pain crouté grillé à l’ail et
aux herbes vous obtiendrez un repas
nourrissant et goûteux. Vous pouvez
aussi le garnir de cheddar râpé, de
parmesan et/ou de flocons de piment.

INGRÉDIENTS
- Haricots blancs (ou au choix) cuits

et égouttés, 540 ml (2 tasses et 1
quart)

- Courge à chair orange, 1 tasse en
dés moyens

- Poivron rouge, 1 en gros dés ou en

lanières
- Oignon, 1 moyen émincé
- Ail, 4 gousses hachées
- Persil frais et/ou basilic, 1 cuil. à

soupe haché
- Thym ou romarin, 1 branche (1 cuil.

à thé séché)
- Tomates fraiches ou en conserve, 1

tasse en dés + 1 demi cuil. à thé de
sucre

- Jus de citron ou vinaigre balsa-
mique, 1 ou 2 cuil. à thé

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
- Poivre, au goût

- Sel ou sauce soya japonaise, au goût
- Tofu (facultatif), 2 tiers de tasse en

dés

PRÉPARATION
- Faites revenir, dans l’huile, l’oi-

gnon, le poivron, la courge et la
branche de thym, en remuant, à
feu moyen de 3 à 5 minutes.
Ajoutez le tofu s’il y a lieu. Ajoutez
tous les autres ingrédients et lais-
sez mijoter, à feu doux, pour finir
de cuire la courge, de 5 à 8
minutes.

FÈVES AUX LÉGUMES, AU LARD ET AU SIROP D’ÉRABLE

Si je vous demandais de me nommer un plat qui serait
représentatif de la culture et de l’histoire du Québec, plu-
sieurs d’entre vous me répondraient : les fèves au lard.
Dans le creux de l’hiver alors qu’il n’y avait plus de pro-
duits frais, les fèves au lard et la soupe aux pois assu-
raient la survie de nos «aieux». Pour plusieurs, la tradi-
tion se perpétue mais encore faut-il savoir se réserver du
temps pour en préparer.

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, la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord et la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Arbre dont les fruits sont des
samares, sa sève sert à la fabri-
cation d’un sirop.

� Magma en fusion émis par un
volcan.

� C’est lui qui a peint la
«Joconde».

� Continent où se situe le Sahara,
le plus vaste désert du monde.

� Scientifique et professeur dans
«Les aventures de Tintin».

� Lieu de résidence et de travail des
abeilles.

� Boisson obtenue par fermenta-
tion alcoolique de raisins frais.

	 État (pays) d’Europe situé sur la
Méditerranée, sa capitale est
Rome.


 Train électrique
souterrain qui
dessert les quar-
tiers d’une grande
ville. 

� Nom de la personne qui signe la
chronique de l’Hôpital Vétérinaire
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

février 2007 

R É P O N S E S : 1 . K a y a k
2. Passeport 3. Arctique
4. Mercure 5. Disney (Walt)
6.Gaz à effet de serre 7.Colibri
ou oiseau mouche 8. L’anneau
9.Riz 10.Michel Fortier

Nos félicitations à Lisanne Corbeil, 11
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 Saint-Jérôme.

COUPON-RÉPONSE

Réussir ensemble:
un engagement collectif !

Solutions - mots croisés - Odette Morin

À venir

Jeux de la page 26

Desjardins
Caisse populaire
de Saint-Jérôme

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme

(450) 436-5335

FRICOT DE COURGE ET DE HARICOTS

Février 2007

SOLUTIONS
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6  7  8

S  A  G  U  E  N  A  Y

1. Supérieur 5. Égée
2. Amazone 6. Nil
3. Grand-Canyon 7. Express
4. Ungava 8. Yukon
1  2  3  4  5  6  7

O  U  R  A  G  A  N

1. Orage 4. Avalanche
2. Uruguay 5. Géophysique
3. Radar 6. Anticyclone

7. Nina (La)

Gilbert Tousignant

Les porteurs du flambeau
des Jeux d’Hiver du Québec
2007 ont fait une courte
halte à Prévost mercredi le
21 février dernier, avant de
reprendre leur course jus-
qu’à Saint-Jérôme.

Le transport sur la portion de
Sainte-Agathe des Monts à Saint-
Jérôme (45 km) était assuré par trois
skieurs de fond de Sainte-Agathe
des Monts, Christian Rado, Jean-
Louis Beauvais et Louis Doré ; la
flamme était en sécurité à l’intérieur
d’un fanal de tempête accroché à un

traîneau à chiens. Les trois athlètes
et leurs accompagnateurs avaient
prévu filer directement vers Saint-
Jérôme, mais ils ont décidé de faire
une courte pause à la gare, juste le
temps de déguster une bonne soupe
et un café.

La Course au Flambeau a débuté à
Amos dimanche le 18 février 2007.
La Flamme a par la suite fait escale à
Val d'Or, Mont-Laurier, Mont-
Tremblant et Sainte-Agathe des
Monts avant de passer à Prévost en
direction de Saint-Jérôme. 

« C'est avec la collaboration des
Clubs Richelieu de différentes

municipalités que le passage de la
Flamme y a été souligné et le trans-
port assuré » nous a indiqué mon-
sieur Michel Vallières, membre
Richelieu et coordonnateur du
transport de la flamme pour les
Laurentides.

Après Saint-Jérôme, la Flamme a
fait escale à Lachute, Sainte-Thérèse
et Laval pour arriver à Joliette ven-
dredi le 23 février 2007. Par la suite,
elle a continué son périple sur le ter-
ritoire de la MRC de l'Assomption
pour être à Repentigny le 2 mars,
pour les cérémonies d'ouverture des
Jeux du Québec 2007. 

Le flambeau des Jeux du Québec
2007 fait escale à Prévost



Les processus de recyclage actuels
ne sont pas efficaces. Premièrement,
seulement 15% des citoyens pren-
nent le temps de recycler tout ce qui
peut l’être. Deuxièmement, 30%
des gens qui participent au « bac
vert » ne recycle que la moitié de ce
qui est recyclable. Troisièmement,
près de 50% de ce qui se retrouve
dans les dépotoirs est, en partie ou
complètement, recyclable.

Des villes à la grandeur de la pla-
nète ont entrepris il y a plusieurs
années de se doter d’un système de
recyclage intégral mécanique, mais
déjà les Chinois ont innové en
débutant la construction à Hohhot -
nord de la Chine - de la première
bio-usine. Constatant que la récu-
pération individuelle et volontaire
était un échec lamentable nécessi-
tant un travail d’éducation perpé-
tuel, ces agglomérations ont usé de
direction en instaurant un système
de récupération qui ne nécessite
plus la participation des individus,
qui est plus efficient et qui coûte
beaucoup moins cher sur le long
terme.

Comment ça marche?
Guo Rongzong, PDG de

Meishang International Group
Limited, explique que les déchets
arrivent - non triés - sur un
convoyeur qui les plonge dans une
émulsion chimique. Un nettoyage
mécanique a lieu et les résidus sont

écumés à l’aide d’un dégrilleur
mécanique. Ensuite, un concentré
aux propriétés dégradantes défait les
matières papetières qui sont ensuite
séparées, à la centrifugeuse, du plas-
tique solide. Les résidus solides
lourds - verre, métal, aluminium,
etc. - sont transportés par le fond
vers un deuxième convoyeur où ils
passent sous un aimant industriel,
récoltant ainsi les objets métal-
liques. Ce qui n’a pas été aimanté -
principalement du verre - poursuit
son chemin sur le convoyeur vers la
fonderie. Le verre sera alors fondu

en soufflerie. Il est évident que cette
description est bien simplifié dans
un souci de ne pas alourdir ce court
article, mais on peut saisir ici l’inté-
gralité du processus.

L’avantage certain de ce type de
gestion des matières résiduelles est
qu’il permet de récolter tout près de
90% des 600 tonnes de déchets qui
arrivent chaque jour et de les trans-
former en matières recyclables; un
90% intégral. En effet, on ne rejette
que 10% de « déchets » dans l’inci-
nérateur. Avec ce système, plus
besoin de « bac bleu, blanc, vert ou
rouge », tous les déchets sont ache-
minés directement au centre de tria-
ge bio-chimique. Ainsi, il n’y a plus
lieu d’inciter les gens à recycler -
force est de constater que peu de
gens participent vraiment - pour

obtenir un rendement quatre fois
supérieures. Fini les pertes ! 

Économiquement viable?
Le coût d’achat et d’opération peu

sembler élevé: 14,5 millions. Mais
lorsque vous aurez enlevé vos
lunettes de snob, et que vous aurez
passé en revue les avantages inesti-
mables de ce type de gestion des
matières résiduelles, vous verrez que
le prix demandé n’est pas exagéré.

D’autant plus que l’acquisition est
amortie sur 10 ans, à peine ! On
peut démanteler les réseaux « bac
vert » sauvant près de 50 millions et
augmenter de 40% les recettes crées
par la revente des matériaux recy-
clés. Wang Gang, le maire de
Hohhot a passé à l’action... On
attend quoi au juste ?

Oui, tout ceci est possible avec des
techniques qui respectent l’environ-
nement et les êtres humains. La
coop offre une formation sur le jar-
din autofertile, inspirée de tech-
niques et d’une philosophie de la
permaculture; elle fait la promotion
d’une agriculture écologique, socia-
lement responsable et équitable.
Des semis à la récolte, les cours sui-
vent le rythme des saisons et les pra-
tiques ont lieu directement dans le
jardin collectif de la coopérative.

La formation est donnée par Élia-
ne Houle. Elle a nourri sa famille de
sept enfants à partir des produits de
son jardin naturel et utilise des
méthodes biologiques depuis 1980.
Elle pratique la permaculture et
applique les principes du jardin
auto-fertile depuis sept ans.
Présidente-fondatrice de la Coop les
Jardins Écologiques de Prévost, elle

est détentrice d’une maîtrise en
sciences de l’environnement et elle a
axé ses connaissances sur les pro-
duits biologiques et les pratiques
écologiques dans la maison et dans
le jardin. Elle poursuit un doctorat
en éducation relative à l’environne-
ment afin de contribuer à des trans-
formations sociales par une
intervention éducative au cœur
d’un projet d’écodéveloppement
communautaire.

Prochaine formation : 17 mars
prochain à la Gare de Prévost 

Cours 1 de 9h à midi –Une intro-
duction au jardin auto-fertile (JAF)
et à la permaculture – Quelles
plantes semer ? – Semis intérieurs
pour un JA. –Calendrier des semis.
Cours 2 de 13h à 16 – La planifi-
cation du jardin Bio : zones et sec-
teurs – Créer un microclimat – La

structure du sol – Amendements et
engrais ? –Les règles du JAF.
Une journée de formation sera éga-
lement offerte à la Gare de Prévost le
14 avril. 
Cours 3 de 9h à midi – Plan
détaillé du JAF. –Les buttes, le sys-
tème d’arrosage – Les structures
permanentes – La faune du jardin
–Les plans d’eau.
Cours 4 de 13h à 16h – Les
plantes : diversité – Compagnon-
nage – Protection.  – Gestion des
plantes dans les buttes – Complé-
mentarité.
Les cours qui suivent seront offerts
dans le jardin de la coop. Il est sug-
géré de prévoir les vêtements adé-
quats selon la température.
Cours 5 le 12 mai  de 9h à midi
– Construction de buttes perma-
nentes.  
Cours 6 le 12 mai de 13h à 16h
–Aménagement des structures du
JAF.
Cours 7 le 9 juin de 9h à midi
– Semis extérieurs et plantation
dans le JAF.

Cours 8 le 9 juin de 13h à 16h
– Entretien du JAF.
Cours 9 le 18 août de 9h à midi
– La récolte –Les semis d’automne
Faire ses semences… 
Cours 10 le 18 août de 13h à 16h
–Les Conserves Bio.

Le prix est de 20$ pour chaque
cours de 3 heures et il en coûte 35$
pour la journée complète. Les parti-
cipants doivent être membres de la
coop (10$ à vie).
Pour inscription et informations :
450-224-1364  
Courriel : abondancej@sympatico.ca
www.coop-jardinsecologiques.com
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Nostalgie
des vacances

Vous êtes en train de plani-
fier de belles journées à la
plage sous le chaud soleil de
Miami, vous en rêvez et ne
vivez plus que pour cet ins-
tant magique avec vos deux
enfants. 

Vous venez de divorcer ou
de vous séparer et la dernière
année a été particulièrement
difficile car votre « ex » vous
en a fait voir de toutes les
couleurs. Vous vous êtes dis-
putés toute l’année concer-
nant la garde des enfants et
la pension alimentaire à
payer. 

Plus de nuages noirs à l’ho-
rizon, les temps durs sont ter-
minés… vous le pensez… Les
vacances vont vous apporter
la sérénité et la gaieté sou-
haitées et le repos. Vos prépa-
ratifs vont bon train, les
valises sont terminées, vous
allez bientôt prendre l’avion
vers votre destination
vacances favorite. Les enfants
sont joyeux à l’idée de faire
des châteaux de sable et de se
baigner à la mer. Toute la
famille trépide déjà de bon-
heur. 

Pensez-vous avoir tout
prévu? Vous avez les certifi-
cats de naissance ou passe-
ports des enfants, le vôtre, les
assurances, les chèques de
voyage etc. Avez-vous pensé
à demander la permission à
votre « ex » pour autoriser les
enfants à voyager avec vous à
l’extérieur du pays? 

Cette autorisation pourrait
être nécessaire et pourrait
vous éviter bien des soucis
aux douanes américaines par
exemple. Prendrez-vous la
chance de vous faire ques-
tionner par les autorités
étrangères parce vous avez
omis un préparatif important
de votre voyage. Soyez pré-
voyant et informez-vous !
Cela pourrait vous éviter des
ennuis.

Pour en savoir davantage
consulter vos avocates. Nous
pouvons vous aider et vous
renseigner à ce sujet.
N’hésitez pas à nous contac-
ter.

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

LA COOP Les Jardins Écologiques de Prévost

Un jardin pour le plaisir, un jardin
pour les paresseux ou un jardin
pour l’autosuffisance ?
Jocelyne Langlois

Que ce soit un jardinet sur votre balcon, un jardin familial,
un jardin collectif ou pour une production sur votre ferme,
il est possible de réaliser un jardin sans labour ni sarcla-
ge, sans engrais ni pesticide, tout en respectant l’équilibre
des écosystèmes.

Du recyclage parcellaire à l’intégral
Christian Bordeleau

Pendant que des villes chinoises utilisent des systèmes de
gestion des déchets intégrés, les collectivités québécoises
en sont encore à trier le papier du plastique dans des bacs
individuels. La révolution a eu lieu, pourtant, elle ne fait
pas parler d’elle dans un pays qui se dit «vert».
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FÊTE DES NEIGES 2007 –
PARTICIPATION RECORD !
La 7e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu une participation
record avec plus de 2000 participants. Les
activités les plus populaires ont été encore
cette année, les repas à la cabane à sucre
avec plus de 550 participants, les sorties de
ski alpin et la glissade sur tube avec près de
325 participants, les activités culturelles
avec 150 participants et les activités spor-
tives avec plus de 125 participants. Le ski-
BBQ organisé par le Comité des loisirs des
domaines a pour sa part attiré près de 150
skieurs et raquetteurs.  Le maire, les
membres du  conseil municipal et le module
des Loisirs tiennent à remercier les parte-
naires de l’événement soit le Comité de la
gare de Prévost, Diffusions Amal’Gamme,
le Club de l’Âge d’or, le Comité des loisirs
des domaines ainsi que la cabane à sucre
«Au pied de la colline». C’est donc un ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 8e édi-
tion de la Fête des neiges de Prévost.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2007
INSCRIPTION DU 26 MARS AU 5 AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ 2007
INSCRIPTION DU 23 AVRIL AU 4 MAI

La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à participer
en grand nombre aux différentes activités. Au
programme, bingo les 1er et 3e mardi à 13 h 30,
shuffleboard le lundi, scrabble le mercredi, une
sortie au Casino de Montréal avec spectacle
d’André-Philippe Gagnon le 22 mars et le sou-
per/danse le 14 avril prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence le 28
mars prochain à 19h15 , le thème de la soirée «
Les rhododendrons». 

La Mèche d’or, club amical vous invite tous
les vendredis pour un souper suivi d’une soirée de
jeux et danse au centre culturel. De plus, la
Mèche d’or organise son prochain souper et soi-
rée country le 24 mars à la salle Le Méridien 74 à
Saint-Jérôme. Informez-vous également auprès
de Gilles au 560-9397 pour la cabane à sucre
«Chez Pépère» le 1er avril et le voyage au Manoir
des Laurentides à compter du 2 mai. Pour infor-
mation : Lise au 224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le samedi 31 mars à un spectacle
de Musikus Vivace ! à l’église de St-Sauveur, à 20
h ainsi qu’à une conférence «  Déchiffrer les
anciens manuscrits » avec Robert David, le 5 avril
prochain.

Le Club optimiste de Prévost tiendra sa fina-
le du populaire concours Prévostars 2007 à
l’Académie Lafontaine le 31 mars prochain. 

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

Ne manquez pas le prochain conte pour
enfant de Pâques avec Tantine qui se dérou-
lera à 10 h le 31 mars prochain à la biblio-
thèque. Réservez votre place à la biblio-
thèque… c’est gratuit ! 

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

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

Nouvelles

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

Nouvelles

Déchiquetage de branches

– Octroi

Le conseil municipal a approuvé

l’octroi du contrat de déchique-

tage de branches pour l’année

2007.

Programmation

printemps 2007

Le conseil municipal a autorisé la

programmation printemps 2007,

dont les inscriptions auront lieu

du 26 mars au 5 avril prochain.

Animations estivales 2007

Le conseil municipal a autorisé la
programmation des activités
estivales 2007. La période de
réinscription sera du 16 au 20
avril et l’inscription sera du 23
avril au 4 mai.

Motion de félicitations aux

athlètes de Prévost

Le conseil municipal a adopté
une motion de félicitations aux
jeunes athlètes de Prévost qui
ont participé aux jeux du Québec
qui se sont déroulés dans la MRC

de l’Assomption, du 2 au 10 mars

dernier. 

Travaux de peinture extérieur

Gare de Prévost et Centre

culturel et communautaire

de Prévost

Le conseil municipal a octroyé le

contrat de peinture extérieur de

la Gare de Prévost ainsi que du

Centre culturel et communautai-

re de Prévost au plus bas soumis-

sionnaire.

Achat de luminaires 

Dans le cadre de l’éclairage du
terrain de soccer des Clos-
Prévostois, le conseil municipal a
approuvé le contrat de l’achat de
luminaires au plus bas soumis-
sionnaire.

Achat et aménagement d’une

structure de la petite enfance

– Plan d’action 2007

Le conseil municipal a autorisé
un budget pour l’achat et l’amé-
nagement d’une structure de la
petite enfance (18 mois-5 ans),
au parc Léon-Arcand.

Six soirées de discussion ont per-
mis d’apporter des corrections à
certaines situations (ajout et
retrait de stops, amélioration de la
configuration de certaines rues,
ajout de balises et de bollards pour
ralentir la circulation à des points
stratégiques, ajout de lignes d’ar-
rêt).  Il reste encore du travail afin
d’accentuer la sécurité routière et
civile dans notre municipalité.  À
ce sujet, une rencontre des comités
de sécurité de quartiers est prévue
afin de statuer sur la limite de
vitesse dans les quartiers résiden-
tiels, du stationnement dans les

rues, de l’utilisation d’un indica-
teur de vitesse, de solution afin de
sensibiliser davantage les citoyens
à la nécessité de conduire prudem-
ment.

Enfin, durant ces rencontres,
seront aussi envisagés, des moyens
afin d’assurer la sécurité civile d’un
quartier, avec le programme bon
voisin, bon œil, de la S.Q. et des
moyens de communications seront
inventoriés afin d’assurer une pré-
sence continue dans chacun de
nos quartiers afin de se sentir
complètement en sécurité.

Lors de ces soirées, la Sûreté du
Québec sera présente ainsi que le
conseiller de chaque quartier. 

Si vous n’avez pas donné votre
nom encore pour faire partie d’un
comité de sécurité de quartier,

vous pouvez le faire en communi-
quant avec monsieur Robert
Monette au (450) 224-8888, poste
234.

Voici les détails des prochaines
rencontres de sécurité de quartier :

18 MARS

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
24 MARS

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

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

19 MARS 20 MARS

SOIRÉE D'INFORMATION
CLOS-PRÉVOSTOIS

Pavillon Léon-Arcand
- 19 h
BINGO

Club de l’Âge d’or
Centre culturel

13 h 30

21 MARS

Animation du livre
à la bibliothèque

Contes de Paques
avec Tantine
Samedi le 31 mars

de 10 h à 11 h
pour les enfants de 2 à 8 ans   

Veuillez vous inscrire gratuitement

à la bibliothèque.

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 MARS

25 MARS 31 MARS
PECCANTEM ME

Musikus Vivace ! - 20h
Église de Saint-Sauveur

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque - 10 h

Gratuit
PRÉVOSTARS – FINALE

Académie Lafontaine

26 MARS

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS

Session Printemps
Module Loisirs

27 MARS 28 MARS

SOC. D’HORTICULTURE
Conférence 19 h 15

Gymnase VDM

COLLECTE       SÉLECTIVE

29 MARS

INSCRIPTIONS
SESSION PRINTEMPS

Jusqu’à 20 h

1ER AVRIL

SOUPER
CABANE À SUCRE
La Mèche d’or 

7AVRIL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 9 h à 15 h 
VEILLÉE PASCALE – 20 H

Église Saint-François-
Xavier

2 AVRIL

INSCRIPTIONS

SESSION PRINTEMPS

3 AVRIL

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
13 h 30

4 AVRIL

SOIRÉE BACHIQUE
Bibliothèque – 19 h 30 

COLLECTE       SÉLECTIVE

5 AVRIL
FIN DES INSCRIPTIONS

CONFÉRENCE
Robert David
Déchiffrer les 

manuscrits anciens
Centre culturel - 19 h 30

MESSE DU JEUDI SAINT
Église

Sainte-Anne-des-Lacs

8 AVRIL

JOYEUSES PÂQUES
À TOUS !

14 AVRIL

CLUB ÂGE D’OR
Souper-Danse
Gymnase VDM 

9 AVRIL

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

10 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville

19 h 30

11 AVRIL

COLLECTE       SÉLECTIVE

12 AVRIL 13 AVRIL

Calendrier

30 MARS

23 MARS

DISCO
Scout de Prévost

Gymnase VDM - 19 h

du conseil de ville du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

des activités prévotoises

Assemblée de mars 2007

• LA SÉCURITÉ À PRÉVOST • • • • • •

loisirs@ville.prevost.qc.ca

• ANIMATION DU LIVRE • • • 

Jean-Pierre Joubert, Conseiller municipal District # 2

Durant l’année 2006, deux cents citoyens de Prévost, avec la collabo-
ration des conseillers municipaux, du maire et des cadres de la muni-
cipalité, ont recueilli différents faits à améliorer dans la vie quoti-
dienne des citoyens de Prévost afin d’augmenter la sécurité routière et
la sécurité civile dans tous les quartiers de la Ville de Prévost.

6 AVRIL
BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 10 h à  20 h

OFFICE VENDREDI SAINT
Église Saint-François-

Xavier - 15 h
CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ

Église Sainte-Anne-des-
Lacs - 19h30

QUARTIER DATE HEURE LIEU

Lac Écho Le mercredi 14 mars 2007 19 h Centre récréatif du Lac Écho

Clos-Prévostois Le mardi 20 mars 2007 19 h Pavillon Léon-Arcand

RÉUNIONS DES COMITÉS DE SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ E QUARTIER 

DATES DISTRICT LIEU

Mercredi 21 mars 2007 1 Salle du Conseil

Jeudi 22 mars 2007 3 Salle du Conseil

Mercredi 28 mars 2007 2 Salle du Conseil

Jeudi 29 mars 2007 5 Salle du Conseil

Mardi 3 avril 2007 6 Salle du Conseil

Jeudi 5 avril 2007 4 Salle du Conseil

Mercredi 11 avril 2007 2 (sec. des Patriarches) Salle du Conseil
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REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS est donné, qu’en raison du congé de Pâques, la séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Prévost se tiendra exceptionnellement MARDI, LE 10 AVRIL 2007, à 19h30
à la salle du conseil municipal située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

www.ville.prevost.qc.ca

CLUB DE SOCCER LES PATRIOTES DE PRÉVOST

Inscription : Jusqu’au 16 mars

Du lundi au vendredi (8h30 à 16h30)

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

TARIFICATION 2007

Catégorie d’âge Coût

U5-6-7 75 $

U8-9-10-11 90 $

U12 à U17 105 $

Adulte 70 $

*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.

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Inscription : Jusqu’au 1er avril

Du lundi au vendredi (8h30 à 16h30)

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

• MODULE LOISIRS, CULTURE, ET VIE COMMUNAUTAIRE • • • 

• OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S ÉTÉ 2007 • • • 

• INSCRIPTION ÉTÉ 2007 • • • 

• AVIS PUBLIC • • • 

SÉCURITÉ INCENDIE

Suite à l’avènement de la Loi sur la sécurité incendie ainsi
que de la mise en place du schéma de couverture de risques
incendie, dont la MRC Rivière-du-Nord a été la première
MRC au Québec où le schéma a été adopté, un des objec-
tifs était la mise en place de mesures pouvant assurer au
service incendie d’intervenir avec un minimum de 3 300
gallons d’eau en réserve dans un secteur où il n’y a pas de
réseau d’aqueduc.

À cet effet, les citoyens demeurant dans les secteurs où il
n’y a pas de réseau d’aqueduc, pourront bénéficier d’une
baisse au niveau de leur prime d’assurance dépendamment
de la compagnie qui les assure.

En se dotant d’un camion citerne de 1 500 gallons, la
Ville de Prévost se conforme aux exigences du schéma
régional de risque en incendie.

Cette sécurité supplémentaire permettrait à tous les
citoyens propriétaires dans un périmètre urbain non des-
servi par le réseau d’aqueduc (borne-fontaine), de bénéfi-
cier d’une réduction sur leur prime d’assurance.

Il suffit de mentionner cet état de fait à votre assureur,
conformément au schéma de risque régional.

• SERVICE INCENDIE • • • 

COURS DE GARDIEN AVERTI (11 ANS ET +)

Samedi 14 avril et 21 avril de 9 h à 13 h 30  - 35 $
Offert par Inter-vie plus

COURS PREMIERS SOINS  (14 ANS ET +)

Samedi 14 avril de 8 h 30 à 16 h 30  - 55 $
Offert par Ambulance Saint-Jean

COURS DE RCR (BÉBÉ, ENFANT, ADULTE)
(14 ANS ET +)

RÉANIMATION  CARDIO RESPIRATOIRE

Samedi  24 mars de 9 h  à 15 h   - 45 $

Offert par ambulance Saint-Jean

POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 252

OU PRÉSENTEZ-VOUS AU  2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE

Concours # 07-06
Si vous êtes intéressé(es) à obtenir un emploi à la bibliothèque de la Ville de Prévost,

vous êtes invité(es) à faire parvenir votre candidature pour le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) À LA BIBLIOTHÈQUE

Toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement d’une bibliothèque municipale,

soit le service au comptoir incluant les prêts et retours de livres, les réservations

et la préparation de livres.

• 18 ans minimum, étudiant de niveau collégial (preuve requise), dans un secteur pertinent.

• Connaissance de logiciels de base, minutie et bonnes méthodes de travail.

• Aime travailler avec le public.

• Minimum 30 heures  / semaine pour la période du 22 mai au 31 août 2007.

• Possibilité de débuter avant cette date, à temps partiel.

• Doit être disponible le soir et le samedi.

• La rémunération est établie au taux horaire de 9,62 $.

Tous les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae,

au plus tard le 30 mars 2007 :

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

La Ville a fait l’acquisition d’un camion autopompe citerne de 1500 gallons qui,
combiné au véhicule existant, répond à cette norme.
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Le Printemps arrive!
Il est temps de refaire le plein
d’énergie et de trouver l’antidote
des mines grises! Reprendre des
forces et prendre un doux moment.
Les froids de Février ont été diffi-
ciles pour beaucoup de gens! Les
sous-zéro on été désastreux pour
notre peau! Le chauffage de nos
maisons nous a tous asséché la
peau, au point d’avoir une peau de
crocodile ou avoir pris un 10 ans de
plus en quelques mois mais que
dans la figure!
Ne vous découragez pas, quelques
exfoliations, une bonne hydrata-
tion et des produits à base de vita-
mines vous redonneront un teint
santé. Il suffit de vous y mettre.
Notre peau est terne stressée, dévi-
talisée et fatiguée redonnons-lui
plein pouvoir pour bénéficier des
doux rayons du soleil qui arrivent à
grand pas. Les lignes de cosmé-
tiques à base de vitamines sont des
concentrés d’énergie pure, comme
une bouffée d’oxygène qui réveille
le teint. Souvent elles restaurent les
fonctions essentielles de la peau
afin de la garder jeune et éclatante
de santé.
Faites le ménage de vos pots de
crème : lait nettoyant, lotion,
masque, etc. S’ils sont périmés,
jetez-les ou plutôt utilisez-les afin
de vous hydrater aux endroits  qui
sont moins fragiles et sensibles.
Débarrassez-vous des produits qui
ont ranci ou qui ont changé de
couleurs. Ils pourraient provoquer
une réaction non désirée sur votre
peau !

L’HERBORISTE
Echinacea
La racine est souvent la plus utilisée
ici en Amérique du Nord.
L’echinacea a un effet très tonique
sur le système immunitaire ce qui
stimule ses propres défenses natu-
rellement. On consommera plus
spécifiquement la teinture-mère ou
sous forme de gycérine d’échinacea
(pour les jeunes enfants).
15 à 25gouttes, 1 à 8 fois par jour
Enfants : 2 gouttes par année d’âge
(1 à 8 fois par jour)
Propolis 
La propolis provient des abeilles,
une résine qui sert à assainir les
ruches et éviter la contamination
bactérienne de cette dernière. Elle
sera donc responsable des effets
antibiotiques et anti-inflamma-
toires.
Sous forme de teinture-mère nous
retrouverons la propolis. 
5 à 15 gouttes, 1 à 4 fois par jour,
usage interne, il faudra la diluer
dans de l’eau chaude avec un peu
de miel, si désiré.
Contre-indications et mise en
garde;
Asthme, allergie au pollen et/ou aux
produits de l’abeille ainsi qu’aux
résines d’arbres
La teinture non diluée tache les
dents.
Contre indiqué aux jeunes enfants.
*bibliographie du compendium de la Clef des
champs; depuis les années 40, plus de 350
études scientifiques ont été conduites sur
l’échinacea amenant la preuve de son efficaci-
té bien connue des Amérindiens 300 ans
auparavant. De nos jours, la propolis est
connue sous le nom de « pénicilline naturelle
», grâce à son grand spectre d’action.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

Le contexte
On a assisté au cours des dernières

années, dans le domaine du com-
merce au détail d’automobiles d’oc-
casion, à l’apparition de certaines
pratiques susceptibles de tromper le
consommateur et de restreindre sa
capacité de faire un choix éclairé.

L’usage de ces pratiques, prenant
en particulier la forme de représen-
tations fausses, trompeuses, ambi-
guës ou incomplètes faites aux
consommateurs, a rapidement eu
tendance à s’étendre.Des questions
ont été soulevées quant à la légalité
de plusieurs de ces pratiques. La
nécessité d’établir des règles du jeu
claires et communes à tous, afin
d’enrayer cette dynamique qui ris-
quait d’entraîner une détérioration
des relations entre détaillants et
consommateurs dans cet important
secteur d’activité, s’est donc progres-
sivement imposée.

C’est dans ce contexte que l’Office
de la protection du consommateur a
mis sur pied une table de concerta-
tion qui a identifié les différentes
pratiques faisant problème et a éla-
boré un ensemble de règles de
conduite destinées à mettre fin à ces
pratiques.

Ces règles, qui ont été regroupées
dans un engagement volontaire que
plus de 1 100 commerçants ont
souscrit auprès de l’Office de la pro-
tection du consommateur, ont par
la suite été étendues à l’ensemble des
commerçants d’automobiles d’occa-
sion, par décret gouvernemental.

Les nouvelles règles
Les nouvelles règles doivent donc

être observées par tous les commer-
çants au détail d’automobiles d’oc-
casion. Les nouvelles règles ont
notamment trait à la publicité et aux
autres formes de représentations
faites aux consommateurs. 

Parmi ces nouvelles règles le com-
merçant doit entre autres:
1) Annoncer uniquement des auto-

mobiles d’occasion disponibles
et prêtes à la vente ou à la loca-
tion à long terme, au moment
où l’annonce est commandée.
L’objectif visé par cette disposi-
tion est de mettre fin à une pra-
tique qui consistait à annoncer
une automobile à prix très allé-
chant, alors que le commerçant
n’avait pas ou n’avait plus cette
automobile en inventaire, afin
d’attirer le consommateur pour
ensuite lui proposer une auto-
mobile plus ou moins équivalen-
te mais à un prix plus élevé.

2) Indiquer dans l’annonce la
quantité d’automobiles annon-
cées qu’il possède au moment où
l’annonce est commandée.

3) Annoncer un prix de vente, ou
une valeur au détail lorsque l’au-
tomobile d’occasion est offerte
en location à long terme, qui
comprenne tous les frais, à l’ex-
ception de la TVQ et de la TPS.
L’un des objectifs visés par cette
disposition est de mettre fin à la
pratique consistant à fractionner
le prix de l’automobile offerte,
en annonçant de façon prépon-
dérante un prix alléchant et en
incluant dans la représentation
des mentions, souvent moins
évidentes, que d’autres frais
s’ajoutent à ce prix. Cette dispo-
sition vise aussi à faire en sorte
que le prix de l’automobile d’oc-
casion ou sa valeur au détail,
avant TVQ et TPS, soit toujours
annoncé, et donc de mettre fin à
la pratique où seul un verse-
ment, mensuel ou hebdomadai-
re, est annoncé.

4) Indiquer de façon prédominante
le prix de vente avant TVQ et
TPS, et le kilométrage effective-
ment parcouru, dans toute
annonce portant sur l’automobi-

le d’occasion. L’objectif visé par
cette disposition est de mettre
fin à une pratique voulant que
seul le prix, souvent très allé-
chant, soit annoncé pour des
automobiles dont le kilométrage
pouvait être élevé.

5) Indiquer, parmi les automobiles
faisant partie d’un lot, le prix de
vente ou la valeur au détail le
plus élevé, et le kilométrage le
plus élevé. Ainsi, il ne sera plus
permis d’indiquer seulement,
dans une annonce, «à partir de 9
999 $», soit le prix le plus bas
demandé pour l’une des auto-
mobiles offertes; il faudra égale-
ment indiquer le prix le plus
élevé demandé pour l’une des
automobiles faisant partie du
lot.

6) Ne pas utiliser, dans le cadre du
commerce d’automobiles d’oc-
casion, les termes «grossiste» ou
«encan» ou l’expression «liquida-
tion de saisie», à moins qu’il ne
puisse démontrer qu’il s’agit de
sa principale activité commercia-
le et ne pas utiliser des expres-
sions comme «retour des fabri-
cants d’automobiles»,«directe-
ment du fabricant» L’objectif
visé par cette disposition est de
mettre fin à des situations où
l’utilisation non fondée de l’une
ou l’autre de ces expressions était
de nature à induire le consom-
mateur en erreur, celui-ci pou-
vant notamment être porté à
croire que l’utilisation de ces
expressions était nécessairement
indicatrice d’automobiles en
meilleure condition ou de prix
plus avantageux.

7) Utiliser, dans une annonce por-
tant sur une automobile d’occa-
sion, uniquement une photo ou
une vidéo de l’automobile
annoncée qui soit contemporai-
ne à l’annonce et qui constitue
une représentation fidèle de l’au-

tomobile offerte. L’objectif de
cette disposition est de mettre fin à
une pratique où le commerçant
illustrait une annonce portant sur
une automobile en présentant la
photo ou la vidéo d’une autre
automobile, en très bon état, en
incluant des mentions comme «à
titre illustratif» ou «l’automobile
offerte peut différer de la photo».
Les nouvelles règles portent éga-
lement sur d’autres pratiques.
Ainsi, les commerçants devront :
a) Permettre au consommateur
de faire l’essai routier de toute
automobile offerte en vente ou
en location à long terme.
b) Permettre au consommateur
de faire procéder, sans frais,
avant l’achat ou la location à
long terme d’une automobile
d’occasion, à l’inspection de
l’automobile par un technicien
choisi par le consommateur.

L’objectif visé par ces deux disposi-
tions est de permettre au consom-
mateur de porter un jugement com-
plet et éclairé sur l’automobile qui
lui est offerte. Le commerçant devra
aussi remettre au consommateur en
tout temps et sur simple demande
une copie des contrats, de l’étiquette
ainsi que tout autre document perti-
nent aux transactions ainsi que les
documents relatifs aux garanties et
garanties supplémentaires offertes.
Finalement le commerçant devra
indiquer dans toute annonce le fait
qu’il s’agit d’une automobile recons-
truite que cette mention doive ou
non apparaître au certificat d’imma-
triculation de l’automobile.

Soulignons en terminant que ces
nouvelles règles s’appliquent en plus
des règles déjà existantes qui conti-
nuent de s’appliquer comme l’inter-
diction de fausses représentations,
l’apposition d’un étiquette, un
contrat de vente écrit ainsi que la
garantie obligatoire.

Automobiles d’occasion

De nouvelles règles
Benoît Guérin

Depuis le 11 janvier 2007, de nouvelles règles régissant le
commerce d’automobiles d’occasion sont entrées en
vigueur . Elles complètent et précisent des dispositions
légales et règlementaires s’appliquant déjà.

$ Examen attentif de l’extérieur de la
carrosserie en plein jour.

$ Recherche des bosses, de la rouille
et de tout indice montrant que la
carrosserie rouillée a été réparée.
Un aimant vous aidera à localiser
les endroits réparés, mais prenez
garde de ne pas égratigner la pein-
ture. Demandez au vendeur les rai-
sons de la réparation.

$ Vérification, sous la voiture, de
l’état du châssis. Celui-ci est-il
rouillé ou cassé ?

$ Examen du système d’échappement
en entier et localisation des fuites
d’huile sur le moteur, sur la trans-
mission ou sur l’intérieur des pneus.

$ Vérification de l’état des vitres, des
phares et des feux. Tournez la clé de
contact et vérifiez si tous les
témoins fonctionnent.

$ Vérification de l’état des amortis-
seurs. Appuyez fortement sur
chacun des coins de la voiture et
relâchez. La voiture ne devrait pas
rebondir plus de deux fois.

$ Vérification à distance du niveau de
la voiture. Si l’une des extrémités
est basse, il peut y avoir un ressort
cassé ou fatigué.

$ Vérification de l’état des pneus.
Notez si ces derniers sont tous du
même type (radiaux, ceinturés
d’acier, etc.). Vérifiez la présence et
l’état du pneu de secours.

$ Examen de la pédale des freins. Si
celle-ci descend trop loin ou est
spongieuse, cela indique que le sys-
tème de freinage est probablement
défectueux.

$ Examen de l’intérieur et de l’état
des sièges, du capitonnage et des
ceintures de sécurité. Des sièges et
des tapis particulièrement usés sont
des signes d’un usage intensif.

$ Vérification de l’état des courroies,
des durites et de la batterie dans le
compartiment moteur. Sortez les
jauges à huile (moteur et transmis-
sion) et vérifiez le niveau et la
propreté de l’huile.

$ Conduite du véhicule en ville et sur
l’autoroute. Essayez les freins afin
de vérifier s’ils ne tirent ni d’un côté
ni de l’autre. Inquiétez-vous des
vibrations dans le volant.

$ Étude du fonctionnement du
moteur au ralenti. Soyez attentif à
tout bruit suspect ou vibration
anormale.

$ Vérification de l’embrayage dans le
cas d’une voiture avec transmission
manuelle. Celui-ci doit fonctionner
doucement et sans bruit. Les chan-
gements de vitesse doivent s’effec-
tuer sans grincement.

$ Vérification des changements de
vitesse dans le cas d’une voiture
avec transmission automatique; ils
doivent se faire en douceur et vous
ne devriez pas sentir de coups entre
les changements.

$ Analyse de l’état du moteur. Quand
vous pouvez le faire en toute sécu-
rité, mettez la transmission au

neutre et appuyez sur la pédale
d’accélérateur en regardant dans le
rétroviseur. Si vous voyez de la
fumée blanche ou bleue, le moteur
peut avoir besoin de réparations
majeures.

$ Vérification de la puissance du
moteur. Voir si la voiture monte les
côtes allègrement et ne semble pas
manquer de puissance.

$ Examen de l’état du frein manuel.
Peut-il retenir la voiture dans une
côte ?

$ Analyse de la combustion. Après
votre essai, regardez, en faisant
attention de ne pas vous brûler,
l’extrémité du tuyau d’échappe-
ment. Un tuyau huileux indique des
ennuis de moteur (surconsomma-
tion d’huile). Une coloration
blanche ou brune indique une
bonne combustion.

Moment de la mise en marché et Catégorie Garantie
kilométrage (premier des deux de véhicule
termes atteints)
2 ans ou moins / moins de 40 000 km A 6 mois ou 10 000 km
3 ans ou moins / moins de 60 000 km B 3 mois ou 5 000 km
5 ans ou moins / moins de 80 000 km C 1 mois ou 1 700 km
Plus de 5 ans ou de 80 000 km D Aucune garantie

Lorsque l’automobile ne peut pas servir à l’usage auquel elle est normalement destinée ou si l’on
découvre un vice caché, la Loi sur la protection du consommateur prévoit certains recours et ce,
même si la garantie légale de bon fonctionnement ne s’applique pas aux véhicules de catégorie «D ».
Il se peut aussi que le commerçant vous offre une garantie supplémentaire avant de signer.
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Garanties légales sur les véhicules d’occasion

Inspection du véhicule : Des suggestions simples L’essai routier : Quelques conseils de l’O.P.C.
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

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

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Essoufflement de la démocratie
représentative

La démocratie représentative au
Brésil, comme partout ailleurs dans
le monde, est en crise. Des histoires
de corruption, de malversation, de
transgression des lois et des règles
éthiques ne cessent d’alimenter les
médias, et ce, sur tous les conti-
nents. Face à ces aberrations monu-
mentales de plus en plus fréquentes
et préoccupantes, les citoyens sont
de plus en plus démunis démocrati-
quement. Ils savent très bien au
fond d’eux qu’ils ne disposent que
de peu de moyens afin de contrôler
les décisions et les dépenses qui
seront engagées par les autorités
publiques. Aujourd’hui, nombreux
sont ceux qui aspirent à une citoyen-
neté plus active et à une vie poli-
tique plus sensée, davantage axée sur
la participation.

Porto Alegre 1989
C’était au départ, pour répondre à

des problèmes de corruption qui
sévissaient au sein de l’administra-
tion municipale, que les citoyens de
Porto Alegre ont mis en débat
ouvert le budget de la ville en élabo-
rant un système innovateur et révo-

lutionnaire de formulation et d’ac-
compagnement. De ce fait, une par-
tie du budget (entre 10 et 20%), en
liaison étroite avec l’administration
municipale, est débattue, décidée et
contrôlée par la population locale.
Cette démarche novatrice favorise
l’émergence d’une opinion publique
plus cohérente, reflétant davantage
les préoccupations de l’ensemble de
la communauté. Elle permet égale-
ment de maintenir une liaison per-
manente entre les citoyens et les
élus.

Un référence internationale
Après bientôt dix-huit années de

cette politique, la ville de Porto
Alegre est devenue une référence
pour les observateurs internationaux
qui analysent avec fascination ce «
laboratoire social » de la démocratie
participative.

Dans cette optique, différents
modèles de budget participatif ont
été élaborés à travers le monde. Plus
près de nous, l’arrondissement pla-
teau Mont-Royal s’est doté au prin-
temps dernier de cet outil démocra-
tique. Dès le début, près de 200 per-
sonnes étaient présentes aux
assemblées, ce qui en a surpris plus

d’un sur la capacité participative des
citoyens.

En conclusion, le budget partici-
patif est un processus de longue
haleine et relativement complexe
pour qui veut l’entreprendre. Bien
qu’il instaure un nouveau pacte
démocratique entre les citoyens et la
municipalité, il ne peut prétendre à
la perfection  ni être transposé auto-
matiquement de la réalité de Porto
Alegre à notre réalité. Enfin, une
chose est certaine, comme à Porto
Alegre, les citoyens de notre région
sont au fait des affaires municipales.
Ce qui semble de bonne augure
pour un éventuel budget participatif
dans votre municipalité… le débat
est lancé.

Suggestion de lectures sur le
budget participatif
Decroly, Serge, Le budget participatif va-t-il
refaire le monde
www.vincentdecroly.be/page/demain/bp1.html

Depaquit, Serge, Budget Participatif,
www.buddhaline.net/article.php3œid_article=
456

Divès, Jean-Philippe, Budget Participatif : réa-
lités et théorisation d’une expérience réformiste,
www.avanti-lcr.org/documents/GR20-1.htm

Polet, François, Genèse, principes et acteur du
budget participatif de Porto Alegre, in Gresea
Echos, numéro 36, nov. 2002, www.autresbre-
sils.net/ancienneversiondusite/ANALYSES/dem
ocratie2.htm

Pont, Raul, Maire de Porto Alegre, Quand la
ville est porteuse des espérances de la citoyenne-
té. L’expérience du budget participatif de Porto
Alegre,
www.mondediplomatique.fr/2000/05/PONT/
13718.html

Démocratiser la politique
municipale
Isabelle Poulin

Comme premier article à propos des idées émergentes en
gestion des services municipaux, je vous propose de se
questionner sur un outil novateur que les citoyens de
Porto Alegre au Brésil mettaient en place, il y a près de 18
ans afin de revivifier la démocratie représentative de leur
ville : le budget participatif.

Ce partenariat favorisera une
meilleure mobilisation des efforts
afin de maintenir un programme
actif de prévention. Parmi ceux-ci, le
programme PRISME rejoint les
élèves de la 6e année du primaire jus-

qu'à la 5e secondaire.
Cette année, le pro-
gramme TICS-TAX-
TOX, offert aux élèves
de 5e année du primaire
comme projet expéri-
mental, répond aux
besoins croissants d'in-
tervenir le plus tôt pos-
sible dans les probléma-
tiques de jeu, de taxage
et de toxicomanies.
Stéphanie Bisaillon,
coordonnatrice du pro-
gramme PRISME, dira
« Au nom des 40 000
jeunes rejoints depuis
1996, merci de croire
en vous et en nous ! »

Ville, Sûreté du Québec et écoles sont partenaires

Entente portant sur la
prévention des toxicomanies 

Le directeur de la Sûreté Lt Yvan Bilodeau; le maire Claude Charbonneau; le directeur du Sablier, M. Richard
Fournier; la directrice de lécole du Champ-Fleuri, Mme Marie Boucher; la coordonnatrice du programme PRISME,
Mme Stéphanie Bisaillon; le directeur de l’école Vas-des-Monts, M. Patrick Piché et le policier  agent communautaire,
Jimmy Béloanger; ensemble pour une meilleure prévention des toxicomanies à l’école.

Michel Fortier

La Ville de Prévost la Sûreté du Québec de la MRC de la
Rivière du nord, les écoles primaires du territoire de
Prévost du Champ-Fleuri et Val-des-Monts, ainsi que le
sablier, signent une entente de gestion d'une durée de
trois ans pour la prévention des dépendances auprès des
jeunes et de leurs parents dans les écoles primaires.
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Mon coup de � ce
mois-ci va à
Madame Françoise
Lavoisier, psycho-
thérapeute de
Piedmont qui exerce
depuis quinze ans
dans ce domaine.
Passionnée, elle
consacre sa vie à faire découvrir et réa-
liser le plein potentiel de chacun, afin

de leur permettre d’améliorer leur
qualité de vie. Vous découvrirez
son annonce à la page 20.

Enjolivez votre intérieur en visi-
tant la Boutique Coup D’Œil de
Botanix de Prévost un choix
exceptionnel de cadeaux irrésis-
tibles pour toutes occasions.
Située au 2820 boul. Labelle, face

au marché aux puces Lesage.
Surveillez son annonce page 13.

Bonjour les mamans ! De l’infor-
mation et des conseils vous sont
offerts pour vos enfants de 0 à 6 mois.
Ce mois-ci votre pharmacie Proxim
de Prévost, vous invite à rencontrer
une infirmière spécialisée en pédiatrie
et une diététiste qui seront sur place.
Surveillez les dates du 13 et du 18
avril. Pour plus d’infos, rendez vous à
la dernière page de votre journal.

La Journée Internationale des

Femmes reconnue officiellement en
1977, le  8 mars.

Célébrons ce 30e anniversaire en
cette année 2007 en soulignant par de
petites phrases bien féminines notre
pensée. Une façon bien à nous de ne
pas oublier que tant que l’égalité entre
les hommes et les femmes ne sera pas
atteinte nous continuerons aujour-
d’hui et pour l’avenir de célébrer (voir
les articles en page 32 et 33).
Consultez le site : www.ffq.qc.ca

Chaque décision que tu prends
devant chaque événement et à chaque
moment de ta vie, dresse en réalité un
portrait de Qui tu Es. Bonne fête à
toutes les femmes. FA.

Ce jour est l'occasion de célébrer le
travail remarquable mené par les
femmes, celles qui ont contribué à
faire évoluer la société moderne. Cette
journée spéciale est l'occasion idéale
de dresser le bilan des progrès accom-
plis alors Bonne journée de la
femme à Doris DeGrandMaison et
Christine Lachaîne de Poutchy de
Prévost et Sainte-Adèle. 

Il faut se souvenir que des milliers de
femmes ont manifesté pour améliorer
nos vies.  

C'est à nous de continuer leurs
batailles pour les futures générations.

Bonne journée à toutes les femmes.
Aujourd’hui encore les femmes

continuent de dire NON à la violence
et dénoncent les abus de toutes sortes.
C’est ENSEMBLE et avec d’autres
que nous réussirons à participer à une
vie meilleure. 

Pour moi, la Journée Internationale
des Femmes prend tout son sens dans
une citation d'Eleanor Roosevelt qui
illustre de façon extraordinaire le che-
min que les femmes ont parcouru à
travers les siècles.  e persiste à croire
que c'est encore, à ce jour, le principal
fondement de la lutte des femmes.

«Le futur appartient à ceux qui
croient à la beauté de leurs rêves. Il
faut toujours faire ce que l'on ne croit
pas pouvoir faire.» - Eleonor Roosevelt
Nadine
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Gare de
Lesage
Benoit Guérin 

La gare de Lesage le 7 septembre 1916. Des villégiateurs
retournent à Montréal après avoir passé l’été au Lac Cornu. 

Photographie originale : Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, Centre de Montréal, Fonds privés P7,S13,D11,
P01.

Paul Germain, natif de Prévost, écrit dans le journal depuis
quelques années des articles où il expose des cas qui relèvent
du domaine juridique, et cela avec une certaine pointe d’hu-
mour. Conseiller juridique depuis dix-huit ans, il est spéciali-
sé dans l’immobilier, les testaments, les mandats et les succes-
sions. Il a suivi ses études de droit et a obtenu son diplôme de
droit notarial à l’Université de Montréal en 1989 après avoir
terminé 9e au Québec.  La même année, il a installé son étude
à Prévost où il a toujours pratiqué sa profession.  Il s’est impli-
qué dans plusieurs organismes sans but lucratif, dont
l’Association des gens d’affaires de Prévost dont il a été le
président en 1992.  L’année suivante, il a rencontré son épou-
se, Valérie, avec qui il a eu une fille, Daphné, âgée aujourd’hui
de six ans. C’est un passionné de la lecture, de l’histoire et de
l’écriture et il espère un jour pouvoir publier un roman sur
lequel il travaille depuis quelque temps. 

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 :
M Paul Germain, notaire ».  

M. PAUL GERMAIN
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 cha-
cun. 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 

Appartement 2e étage, 1025d, rue
Principale, Prévost, 3 chambres à coucher
700$ par mois 450-224-1787.

Cours privé,
aide aux devoirs pour les élèves du primaire
par orthopédagogue 450-224-4976.

INFIRMIÈRE, HYPNOTHÉRAPEUTE: tabagis-
me, douleurs, migraines, stress, insomnie,
phobies, syndrome post-traumatique, obési-
té... Suzanne Hébert cell. 514 246-9111 /
Reçus 



RichardBélisle

• 2002- Bélisle relation publique (BRP), conseiller principal

• 1995-2002 - Communication & Stratégie, directeur des rela-
tions publiques

• 2003-2006 - Coordonner la logistique de plusieurs 
missions économiques internationales pour le CEVEQ (centre
d’expérimentation du véhicule électrique du Québec)

• Membre du conseil d'administration du Cégep de Saint-
Jérôme depuis 2005

Bien connu dans la région, Richard Bélisle est

un homme de terrain, dévoué à la politique

et à l'implication sociale. À titre d'attaché

politique de Paul-André Forget et de secré-

taire du caucus des députés libéraux des

Laurentides durant 9 ans en compagnie de

M. Claude Ryan, ministre régional, il a géré et

contribué à faire avancer les projets majeurs

de la région des Laurentides.

Un homme d'Action et d'Avenir

Comité électoral 
450 436-2838
richard.belisle@plq.org
www.plq.org

Payé et autorisé par Étienne Morin, agent officiel de Richard Bélisle.
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www.groupeproxim.ca 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

Lundi le 23 avril, une diététiste sera présente

pour vous conseiller et répondre à vos questions

sur l’alimentation de bébé et de maman :

lait maternisé, purées, céréales, etc.

Profitez de ces occasions pour vous inscrire au programme

allo maman et demander votre carnet profil santé enfants !!!

Être parent, quoi de plus beau ! Vous aimez votre enfant plus
que tout au monde et voulez ce qu’il y a de mieux pour lui.

Voilà pourquoi nous vous invitons à venir rencontrer une
infirmière spécialisée en pédiatrie qui répondra à vos questions
sur l’allaitement, les coliques, les maladies infantiles, etc.

Un sac cadeau contenant des échantillons de différents
produits pour bébé et maman vous sera remis lors de votre
consultation avec l’infirmière. De plus, nous procéderons
au tirage de 2 paniers cadeaux parmis les participantes
de la journée!

Places limitées, n’oubliez pas de prendre rendez-vous!

Soirée VIP

Saveur d’Hawaii
Le 18 avril de 16h 30 à 20h30

Conseil

La fièvre
L’apparition de la fièvre
chez les nourrissons et
les enfants est souvent
un des premiers signes
avant coureur d’un pro-
cessus de défense du
corps contre une infec-
tion.

On considère un enfant
comme fiévreux si sa
température est de :

• Orale : 380 C (100.40 F)
et plus

• Rectale : 38,50 C
(101.30 F) et plus

La prise de température
par voie rectale est privi-
légiée chez les enfants
de mois de 5 ans car la
lecture est plus exacte.

Si votre enfant

présente de la

fièvre

• Demandez conseil à
votre pharmacien qui
vous recommandera
le meilleur médica-
ment à administrer à
votre enfant. (ATTEN-
TION, NE JAMAIS
DONNER D’ASPIRINE
À UN ENFANT)

• Déshabillez-le

• Donnez-lui un bain
d’eau tiède à 210 C (pas
à l’eau froide)

• Donnez-lui souvent à
boire pour éviter qu’il
se déshydrate

Consultez un médecin si
l’enfant fiévreux :

• À moins de six mois.

• À une température supé-
rieure à 390C  depuis plus
de 48 heures

• Si son état de santé
générale se détériore,
ou tout autres symp-
tômes qui vous inquiète.

� Jeux et animation

� Analyse de la peau

� Maquillage

� Manucure

� Massage détente

� Coiffeur (conseils de colo-
ration, démonstartion de
fer plat)

� Cocktails

� Bouchées, gracieuseté de
Aux Délices Champêtres

Soirée VIP

Saveur d’Hawaii

Sur place pour cette occasion

� Tirage de paniers cosmétique

� Prix de présence : certificats-cadeaux, 
gracieuseté de Spa Bagni

Tirage lors de l’Événement

Merci à nos commanditaires
Réservez votre place

N’oubliez pas de vous procurer

vos billets au coût de 10$

au comptoir Cosmétiques

Les places sont limitées

(Votre billet est remboursable sur

les achats effectués durant a journée

du 18 avril seulement)

Avez-vous reçu la visite de la cigogne

dans la dernière année? JOURNÉE

DU BÉBÉ

lundi

13 avril

2007

de 9h00

à 17h00
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