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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

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

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Marché 
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)• Fruits et légumes •  Boucherie

• Épicerie • Boulangerie
• Bière, vin et fromage 

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

informez-vous sur notre section
de produits québécois biodégradables

Des citoyens se mobilisent
pour sauver leurs lacs

À Sainte-Anne-des-Lacs

Les membres du conseil d’administration : Sylvain Harvey, Claude Ducharme, Susan Gourley, Gilles W. Pilon, Karl Goupil, Lyane Pellerin, Adrien Bictache, John Dalzell, Gilles Crispin.

Annie Depont

La cinquième édition de
l’En-Verre du décor innove
en créant Le Prix d’excel-
lence Ville de Prévost.

Un trophée, à l’image du logo de la
ville portera chaque année le nom
d’un artiste du verre ayant participé à
l’En Verre du décor. Ce trophée a été
commandé par la ville de Prévost à
l’artiste prévostois multidisciplinaire
Roch Lanthier. Une plaque sera
remise au récipiendaire. Le gagnant
fut choisi cette année par un jury de
dix personnes, qui ont d’abord voté
sans se consulter, puis délibéré. 

Madame Monique Guay, députée
de Rivière-du-nord, a remis
comme chaque année son prix
Persévérance.

Comme chacun sait, Madame
Guay n’en manque pas, de persévé-
rance, et son parrainage donne à ce
prix toute sa signification. Amatrice
de belles choses, attentive au courage
qu’il faut pour devenir un artiste
accompli, la députée a confirmé per-
sonnellement le choix du jury par la

remise d’une médaille hommage à
son nom, accompagnée d’une lettre
chaleureuse et d’un chèque à l’ordre
de Mario Carrier, verrier aux mul-
tiples techniques, venu tout spéciale-
ment d’Inverness pour participer à
l’En Verre du décor. L’élégance et le
sérieux du travail de Monsieur
Carrier ne peuvent que découler
d’une réelle persévérance dans l’ap-
prentissage, la recherche et la pro-
duction de ses sculptures de verre.

C’est le jeune peintre sur verre en trois dimensions Loïc Surprenant, de Saint-Sauveur qui aura été le
premier à recevoir ce prix d’excellence, pour l’originalité de son travail, de sa démarche artistique et de
la présentation de ses œuvres.

Mario Carrier reçoit la médaille hommage de la
députée Monique Guay.
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La meilleure technologie pour

traiter la cellulite
Une efficacité inégalée

Jambes lourdes

Un résultat optimal

Fermeté
Aucun

effet secondaire

1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)
450 224-3129

Nathalie Gadoua • propriétaire • esthéticienne • herboriste

* Plan de crédit pour laserdermologie

Le plus récent procédé contre la cellulite...

Massage
thérapeutiqueRaffermissement

de la peau

Réduction de
la cellulite

CO
NS

UL
TATION GRATU

ITE

NO
UVEAU

www.esthetiqueafp.com

À  l'achat d'une cure 

1er traitement
GRATUIT

soit pour les aisselles 
ou lèvre supérieure 
ou bikini régulier 

• épilation permanente  

• photo rajeunissement 

• taches pigmentaires  • acné

• rosacée • couperose •  varicosités 

Noss services
Micro-abrasion / AHA    

Soins corps  

Soins visage       

Épilation 

Pédicure       

Soins Hauschka

Électrolyse

Laserdermologiesm*



plusieurs choix de fantaisie

cheveux 100% naturelTel : 450-224-2322
www.physiodesmonts.com

Bronzage
- Hommes et femmes -

RETOUR HORAIRE NORMAL
ouvert 7 jours/semaine

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h du lundi au vendredi

- Soins esthétiques complet
facial, pédicure-spa, laser, électroly-

se, épilation à la cire, etc.

- Laser
Spécial aisselles et bikini 85 $

technicienne expérimentée

• Massage thérapeutique

(maux de dos, de cou,

sciatique, etc.)

• Détente et relaxation

• Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçus d'assurance

2955, boul. Labelle,
Prévost

Hres. d'ouverure:
Lundi au jeudi - 7h30 à 19h30, vendredi - 7h30 à 16h

*Offre d'une durée limitée. Sur abonne-
ment de 12 mois régulier. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion. 

- Infrathérapie
perte de poids et diminution de la cellulite

Spécial 195 $ +tx
séances illimitées pour 7 mois, régulier 20 $

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices

Tél.: 450-224-3233 Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Tél.: 450-224-9868

Esthétique

Promotion
de la

rentrée
hommes et femmes

Première mensualité*

GRATUITE
20% de rabais

sur les frais d’évaluation 
pour les 50 premières

clientes seulement !

+

Néons neufs !
Néons neufs !

Tél.: 450-224-5738Tél.: 450-224-5738

Nouvelle technicienne
en pose d’ongles

du mardi au samedi
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En effet, le COGESAM s’est
donné pour mission essentielle de
protéger et d’améliorer la qualité de
la ressource eau (de surface et sou-
terraine) à l’intérieur de son bassin
versant. L’objectif est de regrouper
autour d’une table de concertation

les représentants municipaux, les
citoyens et les entreprises œuvrant
sur le territoire – donc tous ceux
que l’on appelle les acteurs de l’eau
– pour concevoir et mettre en
œuvre un plan d’action suivant
une approche de développement
durable.

Rappelons que le bassin versant
des lacs Saint-Amour et Marois
regroupe environ 50 % des rési-
dences de Sainte-Anne-des-Lacs, le
tiers de son territoire et un total de
huit lacs. Depuis le début de l’été, le
ministère de l’Environnement a rap-
porté la présence de cyanobactéries
dans cinq de ces huit lacs.

L’assemblée générale de fondation
Madame Anne Léger, directrice

adjointe du Centre régional de l’en-
vironnement des Laurentides, prési-
dait l’assemblée et monsieur Benoît
Gravel, directeur général d’ABRI-
NORD, agissait à titre de secrétaire.
Ils ont commencé par expliquer le
rôle et le fonctionnement d’un orga-
nisme de bassin versant (OBV).
Ensuite, les membres ont adopté les
statuts et règlements du nouvel
organisme à but non lucratif et ont
élu son premier conseil d’adminis-
tration.

Ce conseil est composé de neuf
administrateurs : cinq citoyens
représentant le secteur communau-
taire (monsieur Gilles W. Pilon, pré-
sident, madame Susan Gourley,
vice-présidente, madame Lyane
Pellerin, messieurs Adrien Bictache
et John Dalzell), deux intervenants
du secteur économique (messieurs
Claude Ducharme, secrétaire-tréso-
rier, et Karl Goupil) et deux élus
délégués par le Conseil municipal
(messieurs Gilles Crispin et Sylvain
Harvey).

Soulignons d’ailleurs la présence à
cette assemblée du maire de Sainte-
Anne-des-Lacs, monsieur Claude
Boyer, et de cinq membres du
Conseil municipal.

En complément d’assemblée,
monsieur André Hade, PhD, pro-
fesseur à l’UQAM pendant de nom-
breuses années et auteur du livre Nos
lacs : les connaître pour mieux les pro-
téger, a prononcé une intéressante
conférence sur le cycle de vie des lacs
et le fonctionnement particulier de
ceux de la région. Il a souligné l’im-
portance de respecter la nature dans
les aménagements riverains et
répondu à de nombreuses questions
des gens présents. Ses propos ont
confirmé hors de tout doute la perti-
nence du COGESAM et de son
plan d’action.

La lutte aux cyanobactéries

Un organisme de bassin versant de lacs voit
le jour à Sainte-Anne-des-Lacs
Gilles W. Pilon

Le 8 septembre dernier, plus de deux cent cinquante
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs se sont réunis dans la
magnifique petite église du village pour participer à la
création du Conseil de gestion du bassin versant des lacs
Saint-Amour et Marois (COGESAM), première étape de la
prise en charge d’un plan de lutte contre la prolifération
des algues bleu-vert.

Benoît Gravel, directeur général d’ABRINORD, Anne Léger, directrice adjointe du CRE Laurentides, André Hade, PhD, professeur à l’UQAM et le fon-
dateur de l’organisme, Gilles W. Pilon
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Dans notre tradition chrétienne, le
dimanche se voulait un jour de
communion avec Dieu, la famille et
nos frères et sœurs au sens large. Un
moment privilégié pour le repos et
le partage, pour la reconnaissance et
la gratitude des bienfaits dont nous
sommes comblés… la santé, la paix,
le pain, le vin, la chaleur du foyer, la
beauté de la nature. N’est-ce pas
notre réalité prévostoise? 

C’est pourquoi, dans le cadre de la
thématique du jour du Seigneur,
nous invitons la communauté chré-
tienne à jouir d’un temps de repos et
de reconnaissance en célébrant la
fête de l’Action de grâces, le
dimanche 7 octobre, à 9h30. 

Elle sera l’occasion, entre autres,
de participer à un geste de partage
de cette abondance. Nous faisons

appel à vous pour garnir des paniers
d’automne de denrées non péris-
sables et d’articles de toilette que
nous remettrons à la Maison
d’Accueil de Prévost.  Pour ceux et
celles qui ne pourraient y être, vous
pouvez vivre cette communion en
venant déposer vos offrandes
d’Action de grâces au presbytère, les
jours de semaine entre 9 h et 16 h.
Dites merci à votre façon… et pour-
quoi pas, rassemblez-vous autour
d’une table où trône une dinde
entourée de compotes et de mari-
nades, signes d’une récolte abon-
dante !

Première communion et
Confirmation – Tradition
culturelle ou choix personnel ?

La formation à la vie chrétienne
est une décision familiale qui part
du baptême et se poursuit tout au
long de l’éducation de nos jeunes.
Les sacrements d’initiation telles la
première communion et la confir-
mation sont des étapes-clé qui s’in-
sèrent à l’intérieur d’une formation
continue. 

L’équipe pastorale de votre com-
munauté paroissiale, à Saint
François-Xavier, vous offre des ser-
vices pastoraux d’accompagnement
à cette formation. Afin discuter de la
façon la plus appropriée pour votre
famille de préparer vos enfants à la
vie chrétienne, prenez rendez-vous à
la paroisse en appelant au 450-224-
2740. Vous pouvez laisser vos coor-
données  à Gabrielle Dumas. 
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Association des
médias écrits
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du Québec

L’éducation canine

Septembre, synonyme pour plu-
sieurs parents de la rentrée scolaire.
Ceci est un fait établi, tous les enfants
vont à l’école. Personne ne peut
contester les bienfaits obtenus par
l’éducation. Cette dernière permet
d’enrichir et d’élargir les possibilités
futures de l’étudiant. De plus, elle
contribue à l’épanouissement, la
découverte de talents, amène l’ouver-
ture sur le monde et facilite les rap-
ports avec celui-ci. Ceci étant dit, que
certains me pardonnent la comparai-
son, le dressage d’un chien offre sen-
siblement les mêmes avantages. Dans
le cadre de notre métier, nous
côtoyons de nombreux animaux
chaque jour. Il est facile et évident de
constater l’effet positif qu’a le dressa-
ge sur le comportement actuel et
futur d’un chien. 

L’éducation canine commence tôt.
La chienne, dès les premières heures
suivant sa mise bas, aura pour mandat
d’apprendre à ses rejetons la manière
de se nourrir, se réchauffer, se
défendre et se nettoyer. L’équilibre
psychologique d’un chiot est fragile et
en conséquence, il a besoin d’encadre-
ment, de sécurité et de règles fixes dès
le départ.

Le moment du sevrage est pénible et
très insécurisant pour un chiot. C’est
une période fatidique où l’animal
commence à s’ouvrir sur le monde et
doit abandonner l’étroitesse de sa
relation maternelle. Il doit quitter le
nid familial sécurisant et prévisible
pour trouver un foyer inconnu qui
deviendra sa nouvelle « meute ». 

À ce point, vous comprenez déjà
qu’un animal qui a subi des manques
et vécu des épreuves traumatisantes
dans ses premiers stades de vie  peut
éprouver de l’anxiété et des craintes
au moment où vous en prenez posses-
sion. L’arrivée dans un nouveau foyer
amplifie ces sentiments en modifiant
une routine pré-existante. 

Il est important de réaliser que votre
animal ne commence pas sa vie avec
vous, il a déjà vécu des expériences et
vous devez les considérer dans la futu-
re façon de l’éduquer. Les premiers
jours sont cruciaux, il est important
d’être patient et d’observer votre
chiot. Ainsi, lors de votre premier ren-
dez-vous médical avec votre vétéri-
naire, vous pourrez lui faire part de
vos inquiétudes ou de vos observa-
tions. Chaque cas est particulier, il
n’existe pas de règles magiques. Lors
de cette consultation, votre vétérinai-
re vous conseillera et vous guidera sur
certains sujets (la propreté, par
exemple). Il vous recommandera des
écoles de dressage et aussi un moment
idéal pour débuter les sessions. 

En général, les chiots commencent
leurs cours vers l’âge de 3-4 mois par
une « maternelle » qui se veut surtout
socialisante. Par la suite, les leçons
plus sérieuses débutent vers 6-7 mois
d’âge. Plusieurs écoles de pensées
existent dans le dressage canin. Il est
primordial de choisir un éducateur,
une philosophie et un lieu qui vous
conviennent. D’autre part, réalisez que
des cours de dressage canin ne servi-
ront pas uniquement à montrer à
votre animal à s’asseoir et donner la
patte... Ils aident à bâtir de bonnes
bases comportementales et vous per-
mettront de consolider un lien solide
durant toute la vie de votre animal.
Une relation respectueuse et satisfai-
sante se développera au fil du temps
et croyez-moi, vous en serez ravis!

Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Lucie Bertrand

C’est le titre d’une confé-
rence qui aura lieu le
mardi 16 octobre à 19
heures trente à la gare de
Prévost.

Conférence présentée par mon-
sieur Gilles Gaudet, conseiller en

gestion d’animaux à fourrure.
L’Association des résidents du
Lac Renaud invite tous ceux qui
ont des problèmes avec les
castors à venir s’informer. Le prix
d’entrée est de cinq dollars pour
ceuxqui ne sont pas membre de
l’association.

La Coop vous offre

Formation en
cuisine bio-santé
Programme de 10 cours  offert
chaque samedi matin débutant le
22 septembre de 9h à 12h. Prix :
30$ par cours ou 250$ pour la
formation complète ; le coût
comprend les notes de cours, des
fiches recettes et le repas du midi.
Les participants doivent être
membre de la Coop (10$ à vie).
Info et réservations : 450-224-
1364, abondancej@sympatico.ca
www.coop-jardinsecologiques.com

Lac Renaud

Pour une gestion
démographique des castors

Les Randonneurs de Saint-
Jérôme ont débuté leurs activités
automnales par une marche de 11
kilomètres à Montfort. Les
membres de l’organisme arpente-
ront les sentiers de Prévost sur une
distance de 11 kilomètres, le 22
septembre prochain.

Tous les intéressés peuvent faire
un premier essai avec le club, et ce,
complètement gratuitement. Par
la suite, chaque excursion est tari-
fée au coût particulièrement

modique de 2$ ou de 20$ pour la
saison 2008. L’inscription com-
prend même le brunch de fin de
saison gratuitement.

Des marches sont organisées un
peu partout dans les Laurentides
et ailleurs et sont ouvertes à tous.
On peut communiquer avec le
responsable du club, Robbert
Caron au (450) 224-4018 pour
plus d’informations. Alors, faites
vous plaisir et tenez-vous en forme
en bonne compagnie.

Dans le cadre de sos acti-
vités communautaires, le
Coffret vous offre la chan-
ce d’assister gratuitement
à une série de conférences
présentées par Nadine
Cazenave.

Après l’Europe et la Guyane,
Nadine Cazenave vient nous pro-
poser des outils simples et pra-
tiques. Elle a fait la synthèse, de 15
ans de pratique, en PNL, sophro-
logie, hypnose et psycho-généalo-
gie pour nous proposer un cycle
de conférences et d’ateliers sur le
thème Relation à soi et aux
autres.

• Gestion des conflits dans le
couple – 20 septembre à 19 h
- Comment faire évoluer mon

couple ?
- Comment se parler et s’entendre ?
• Relations parents/enfants
– 27 septembre à 19h
- Comment être parents d’adoles-

cent ?
- Communiquer avec mon ado-

lescent
• Évoluer dans ma vie profes-
sionnelle – 4 octobre à 19h
- Comment devenir performant

en pratique ?
- Comment trouver ma place ?

Les randonneurs de Saint-Jérôme
Un automne bien rempli

Assemblée
générale annuelle
La Maison d'Accueil de Prévost

Mardi 2 octobre 2007 à 19 h 
au 1331 rue Victor Pévost
Bienvenue à tous !

Le Coffret : conférence d’automne

Nadine Cazenave

Communauté Saint-François-Xavier

Fêtons l’Action de grâces !
De tout temps on a tenu à célébrer l’abondance des
récoltes et la paix entre les peuples. Congé décrété depuis
des décennies dans notre culture sociale, le sens de la fête
de l’Action de grâces s’est quelque peu perdu… Traduit du
mot grec « eucharistia », il signifie remerciement, recon-
naissance, gratitude.

Les conférences ont lieu au Méridien 74,  181 rue Brière à Saint-Jérôme

WHIST MILITAIRE
Une activité de financement à venir !

Le vendredi, 26 octobre, à l’école Val-des-Monts, à 19h
Nombreux prix de présence – Copieux buffet

Formez votre équipe de 4 joueurs 
Le «Whist militaire» se joue comme le 500

Billets : 10$ - Réservez au 450 224 2777
ou au presbytère au 450 224 2740

Les profits vont à votre communauté chrétienne
St-François-Xavier

450-224-2507
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François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Idéal professionnel

Beau point de vue sur les montagnes, à côté de la
piste cyclable, impeccable, fenestration 2005, 3+1

cac, belle salle familiale avec foyer de pierre.
214 900 $ – mls 1357073

Domaine des chansonniers

Unique! Intergénération triple ou triplex luxueux
sur terrain de 42445pc, vue panoramique, 2 vastes

cottages attachés avec logis 4 1/2 au RdeC.
449 000 $ – mls 1344001

Prévost - Accès au lac Écho Secteur Lac Écho

Sur beau terrain paysagé de 32766pc,
privé, rue sans issue, un bijou
sous-sol fini, accès extérieur.
194 500 $ – mls1275065

Cachet de campagne magnifique, construction
H.Q., moulures, boiseries, poutres, cuisine de rêve!
Plafond de 9', sur terrain privé, sans voisin arrière.

264 900 $ – mls 1352531

Duplex près du village

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

155 000 $ – mls 1347149

Prévost, secteur des Patriarches, terrain boisé de
21300pc paysager, sans voisin arrière, pistes

cyclables et ski , bel int. de 2500pc de sup. hab.,
boiseries, poutres au plafond.

364 900 $ – mls 1289674
Domaine Pagé - vue panoramique

Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32800pc.

449 000 $ – mls 1315502

Domaine Laurentien

Dans un croissant, près de l'école, parcs, patinoire.
Remarquable par ses pièces spacieuses et

fenestration abondante. 3+1 cac
169 000 $ – mls 1341524

Sur terrain de 45 950 pcPrévost - Côté Ouest

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

189 900 $ – mls 1285224

Prévost - vue panoramique

Terrain de 15586pc, lux. , 2500pc sup.hab.,
verrière, intergénération, beau logis, entrée

ext. indépendante, belle terrasse ext.,
bien paysagé, accès rapide à la 15.

284 900 $ – mls1309477

Prévost - Domaine des Patriarche

Garage dbl détaché et atelier, sur beau terrain
privé de 32284pc, arbres matures, secteur

recherché des Laurentides, belles divisions int.,
convivial, sup.hab. 2300pc.

394 900 $ – mls 1307280

Domaine des Patriaches

Sur beau terrain privé et boisé, construction 2002,
verrière 4 saisons, 2 sdb, 2+1 cac, grande

fenestration, 2 foyers, garage.
289 900 $ – mls 1345502

Domaine Laurentien

Située dans un rond-point, beaux arbres matures,
près de l'école, piste cyclable, maison impeccable,

rénovée, 3+1cac, 2 sdb, belle salle familiale.
174 900 $ – mls 1350365

Domaine des Chansonniers

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

CAC, foyer, terrain de 32333pc.
239 900 $ – mls1342180

Bellefeuille

De style manoir, haute qualité de construction
2005, sur terrain de 16215pc, près de tous
les services, 3cac, plafond de 9', beau design.

324 900 $ – mls 1350367

Ste-Adèle - vue sur les montagnes

Beau condo en rangée, impeccable avec
terrasse privée, verrière attenante au salon, 2
portes patio, planchers de bois, 2 cac, foyer

159 900 $ – mls 1345005

Prestigieuse, terrain boisé et privé, ruisseau en
cascade et ponceau, plafonds 9’, moulures

victoriennes, s-sol fini, plain-pied pour
intergénération, garage détaché.
499 000 $ – mls 1338023

Bellefeuille - intergénération

Au Boisé de Prévsot

Retirée de la route, sur beau terrain privée
de 38920pc, impeccable, vue sur les

montagnes, 3+1cac, foyer comb. lente.
224 900 $ – mls 1358314

Accès Lac Écho

Côté St-Hippolyte, sur beau terrain privé de
33000pc, bel aménagement paysagé, jardin d'eau,
haute qualité, idéal bureau à domicile avec entrée

indépendante, 3 cac, 2 sdb, foyer comb.lente.
319 900 $ – mls 1355903

Domaine des Patrarches

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30657pc, mezzanine, poutres

de bois, foyer de pierres sur 2 étages, garage.
199 900 $ – mls 1339658

St-Hippolyte - lac Connelly

Au cœur de village

Ancestrale, fenestration et portes rénovées, beau
terrain de 15900pc, arbres matures, 4 cac, foyer
comb. lente, près de la piste cyclable, ski de fond.

229 900 $ – mls 1341125

Sans voisin arrière, un bijou! belle cuisine
spacieuse, sous-sol fini, 4 cac

224224 900900 $$ –– mlsmls 13283421328342

Clos Prévostois

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures,

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
269 900 $ – mls 1347176

Terrain de 32487pc avec services, sans voisin arr.,
piscine creusée, grande verrière, belle fenestration,

salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
334 000 $ – mls 1358341

Maison de rêve ! Inouï !

Sur beau terrain de 19000pc, verrière,
comb. lente au bois, sous-sol 5',

134 900 $ – mls 1357856

Prévost – Secteur Lac Écho

Propriété champêtre, beau terrain boisé de
44146pc, int. chaleureux, boiseries,

portes de bois, 4 cac.
269 900 $ – mls 1324430

Bellefeuille - secteur de campagne

Cachet campagnard, terrain de 64726pc avec
sentier de ski de fond et pédestre à votre porte,
murs et poutres de bois, foyer au salon, S-S fini.

$ 289 900 $ – mls 1342288

PRÉVOST - Mtée SauvageSt-Colomban - avec garage

Un bijou ! Terrain privé de 16150pc, rue paisible,
aqueduc, beau design intérieur, belle fenestration,
garage 2 étages, 2+1cac, accès ext. S-S, pisc. HT.

224 900 $ – mls 1335235

Jolie Suisse impeccable, 1+2 cac, toiture
neuve, boiseries, terrain de 17000pc, accès

au lac des 14 Îles.
159 900 $ – mls 1323809

St-Hippolyte - limite de Prévost Domaine des Patriarches

Grand plain-pied, beau terrain privé de 50297pc,
vue sur les montagnes, 3 cac, bureau, 2 sdb, piscine

H-T, foyer comb. au gaz, beau design intérieur
289 900 $ – mls 1358998

Propriété spacieuse offrant beau point de vue sur
les montagnes et vallons, toute en briques, 3 cac,

accès ext. au sous-sol.
219 900 $ – mls 1339614

À 5 min. de St-Jérôme sur beau terrain de
51000pc entouré d'arbres, véranda grillagée,

boiseries, poutres au plafond, sous-sol fini,
219 900 $ – mls 1339476

St-Colomban - bordé d’un ruisseau

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

Impeccable, 1+1 cac, bureau, planchers de
bois, spacieuse, toute rénovée !
164 900 $ – mls 1357092

St-Antoine – Près de la gare

Maison modèle, spacieuse, 3 cac, planchers
de chêne, disponible en juillet 2007

214 000 $ – mls1317583

Clos Prévostois

Clos Prévostois

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

199 900 $ – mls 1358628

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 44 900 $
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Terrain avec arbres matures, impeccable, salle
à manger mezzanine, plafond

cathédrale, belle terrasse de pierres
174 900 $ – mls1327467

Dans un croissant

Prévost- Clos Prévostois

Jolie victorienne 2003, secteur recherché à 4 min.
de St-Jérôme, 3 CAC, SFM, accès ext. au sous-

sol, pisc. HT, cabanon et garage détaché.
249 000 $ – mls 1308459



SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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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!

SERVICE
GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue Exilia dans ta famille!
Bonjour, je m’appelle Exilia Guérard
et je suis arrivée le 2 août 2007 et ce
à la maison. Je suis la petite sœur
de Loïc et Éloi. Mes parents sont
extrêmemet fiers et comblé de leur
nouvelle petite famille.

Mario Lauzon
514 206-1403

Dominique Thérien
cell.: 514 206-1357
rés.: 450 224-1357

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

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

C O N C E P T

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

En 2004, chaque Québécois pro-
duisait en moyenne 385 kilos de
déchets par année, pour un total de
6 159 960 tonnes. De cette somme,
2 904 000 tonnes provenaient de
sources résidentielles, soit moins de
la moitié. Selon les estimations du
MDDEP, aujourd’hui, le Québec
produirait plutôt 7,1 millions de
tonnes. Bref, beaucoup de déchets
qui, trop souvent, prennent le che-
min de sites d’enfouissement. 

Sans surprises, les sites d’enfouisse-
ment ne sont pas la panacée en ce
qui a trait à l’élimination des
déchets; détérioration des sols, gaz
nocifs et liquides toxiques, ils sont la
cause de plusieurs problèmes envi-
ronnementaux. Dans le but de faire
changer les pratiques, les municipa-
lités ont dû se doter de plans de ges-
tion de matières résiduelles pour
qu’à terme seulement 40 % de
celles-ci soient envoyées aux sites
d’enfouissement. L’échéance fixée
par Québec était en 2008, mais
aujourd’hui, plusieurs municipalités
sont encore loin de cet objectif. 

C’est pour accélérer l’atteinte de
cet objectif que Québec a mis en
place un programme de redevances
sur les matières résiduelles. À la fois
coercitif et incitatif, son fonctionne-
ment est assez simple : mettre une
taxe de 10 $ pour chaque tonne
métrique de déchet enfouie. Celle-ci
s’applique autant aux municipalités
qu’aux entreprises et autres pol-
lueurs, et 85 % de l’ensemble des
sommes perçues sont remises aux
municipalités pour le financement
de leurs plans de gestion. 

Prévost multiplie les efforts, mais
n’atteint pas les objectifs

La ville de Prévost a reçu 32 037 $
dans le cadre du programme de
redevances. Grâce à ces sommes, elle
a pu absorber une partie des coûts
engendrés par ses politiques envi-
ronnementales comme le déchique-
tage de branches, le ramassage de
feuilles et l’achat de bacs de recycla-

ge de 360 litres. Toutefois, bien que
la ville ait mis de l’avant plusieurs
politiques vertes, en ce qui a trait à
la gestion des matières résiduelles, il
reste encore du travail à faire. En
effet, selon le maire Charbonneau,
seulement 60 % de la population
recycle, et ce, à plus ou moins 40%.
C’est donc dire que seulement un
quart des déchets produits dans la
municipalité sont recyclés ou revalo-
risés. 

Toutefois, l’administration muni-
cipale a quelques projets dans les
cartons : après l’Écocentre, elle envi-
sage mettre en place une «ressource-
rie» c’est-à-dire un endroit où la
population pourrait échanger des
biens encore bons, mais qui ne sont
plus désirés par leur propriétaire.
Elle entend aussi encourager le com-
postage domestique en donnant des
formations et en revendant des bacs
à la moitié du coût habituel. 

Sainte-Anne-des-Lacs a les yeux
tournés vers la MRC

Pour l’instant, le bilan de Sainte-
Anne-des-Lacs n’est pas plus relui-

sant puisque seulement 26 % des
matières résiduelles sont recyclées.
Selon le responsable en environne-
ment de la municipalité, ceci s’expli-
querait par le fait que la collecte
«porte-à-porte » des bacs de recycla-
ge ne se fait que depuis l’an dernier.
Pour l’instant, sachant pertinem-
ment qu’elle n’atteindra pas les
objectifs, elle place ses espoirs dans
la construction d’un bioréacteur par
la MRC des Pays-d’en-Haut. Si ce
projet venait à terme, le responsable
de l’environnement croit que
Sainte-Anne-des-Lacs serait capable
d’atteindre les objectifs, voire même
les dépasser, et ce, sans que les
citoyens n’aient à changer leurs
habitudes. Cette dernière a reçu
10045$ dans le cadre du program-
me de redevances.

Piedmont
Selon nos informations, la munici-

palité de Piedmont aurait reçu
7385$. De plus, celle-ci aurait ten-
dance à recycler 370,5 tonnes de
déchets annuellement, soit une
moyenne de 167 kg par citoyens.
Cette année, elle s’est dotée d’un
écocentre avec Saint-Sauveur et
pense à mettre en place un program-
me de compostage l’an prochain. 

Le programme de redevances sur les matières résiduelles

Cessons de gérer le monde
comme notre poubelle
Alexandre Cayla

Le développement durable est un sujet à la mode; tous nos
élus s’en réclament. Maintenant qu’un programme gouver-
nemental finance les plans de gestion des matières rési-
duelles des municipalités, il ne reste plus qu’à voir si elles
mettent l’argent là où ils le prétendent.

Le compostage
négligé, mais crucial

Dans tous les cas, le grand
oublié est le compostage. Ingrat
puisqu’il demande aux gens d’ef-
fectuer un deuxième tri, il n’en est
pas moins important. En plus
d’engendrer des bénéfices écono-
miques pour les municipalités
(moins de poubelles, moins de
voyages, moins de coûts), il a des
bénéfices environnementaux ines-
timables.

En effet, la matière putrescible
est la principale cause de contami-
nation dans les lieux d’enfouisse-
ment. En absence d’oxygène,
celles-ci génèrent des gaz nauséa-
bonds et explosifs qui contribuent
à l’effet de serre. Les composteurs
réduisent donc la charge polluan-
te de nos déchets et permettent de
créer des matières plus saines
c’est-à-dire de l’engrais, par
exemple.

À Prévost : magnifique plain-
pied, 4 cac au RDC, 3 sdb + 1 s.
d’eau, garage 20 x 22 pi., belles
divisions et plus ! Terrain
35477 pi.ca. voisin de sentiers
boisés ! mls#1338498

mlegare@sutton.com
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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

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

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

450-224-9928Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Nouveautés de SEPTEMBRE
18 - La chance dans la balance
18 - Condamnés
18 - L’esprit d’une équipe
25 - Grossesse surprise
25 - Next

4 - Le vent se lève
4 - Les règles de Georgia
11 - Loin d’elle
11 - The flying scotsman
11 - Le pouvoir du jeu

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Réservez tôt pour le temps des Fêtes
ou pour tout autre événement

Steak • Fruits de mer
• Pâtes

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé

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

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

Nous préparons selon vos exigences

Il y a exactement un an, la coopé-
rative Les Jardins Écologiques de
Prévost procédait à l'inauguration
de ses activités dans le jardin collec-
tif situé au 1055, rue de la Station, à
Prévost. En un an, le nombre de
membres de la coopérative a doublé,
passant de 62 à 124 membres.
L'année 2006-2007 a été consacrée
au développement du jardin collec-
tif auto-fertile. Plusieurs membres
ont participé aux formations en jar-
dinage écologique et ont pu expéri-
menter leurs nouvelles connais-
sances. Au cours de l'automne, la
coop poursuivra ses activités en
offrant une formation en cuisine
Bio-Santé et la possibilité de partici-
per â des cuisines collectives Bio-
Santé.

La COOP a également lancé sa
campagne Solidarité et Environ-
nement 2007-2008 sous le thème
« Je parraine un arbre fruitier pour
diminuer les gaz à effet de serre ».
Pour la production des jardins en
2008, les partenaires seront invités â
contribuer, à raison de 20$ par
mois, pour assurer le développe-

ment d'une agriculture écologique
et socialement responsable. Un pro-
jet de casse-croûte bio collectif est
aussi en voie de préparation. 

Il est important de souligner la
participation des membres de sou-
tien, notamment celle de madame
Thérèse Gaudet qui prête gracieuse-
ment ses parcelles de terrain pour les
jardins de la coopérative, ainsi
qu'une maisonnette pour la réalisa-
tion de ses activités ; de la Gare de
Prévost pour le prêt de salle ; de la
Ville de Prévost (contribution de
200 $) ; de monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand
(contribution 300 $) et Nicole
Deschamps (Inter-Actif communi-
cation) mise à jour du site web.
Nous remercions également tous les
parrains et marraines qui ont adopté
des plants de bleuets et des arbres
fruitiers dont messieurs Claude
Charbonneau, maire de Prévost,
Claude Cousineau, député de
Bertrand et Martin Camirand dépu-
té de Prévost, Lucie Papineau, dépu-
tée de Rivière-du-Nord. 

Pour les membres de la coopérati-
ve, les jardins auto-fertiles devien-
dront dans quelques années une
richesse collective et le symbole
d'une agriculture écologique et
socialement responsable dans la
région. Grâce à une intervention
éducative et pratique, les familles et
les individus pourront avoir accès à
une nourriture saine et abondante
sans détériorer le milieu naturel et
sans créer d'inégalités sociales.

Michel Fortier

La fête de l'Abondance devient maintenant un événement
qui sera célébré chaque année pendant la fête du Travail,
alors que les jardins auto-fertiles regorgent de plantes
délicieuses et magnifiques. C’est à cette fête que furent
conviés élus et supporteurs afin de découvrir les principes
des jardins auto-fertiles, de participer à un petit buffet
santé et d’encourager la continuité des activités de la
coopérative Les Jardins Écologiques de Prévost.

Monique Guay, député de Rivière du Nord, Thérèse Gaudette qui prète la terre à la COOP, -, Le maire Claude Charbonneau, -  Éliane Houle, Claude
Camiranddéputé de Prévsot, - , -

Éliane Houle brandissant le plan d’aménage-
ment du jardin.

COOP Les Jardins Écologiques de Prévost 

La fête de l'abondance
aux jardins auto-fertiles

Ph
ot

os
: M

ic
he

l F
or

tie
r



Depuis 2002, Excursions Lau-
rentides offre des forfaits de descen-
te de rivière. Pour une vingtaine de
dollars, les villégiateurs peuvent des-
cendre sans souci la rivière du Nord
sur sept kilomètres puisque la com-
pagnie les raccompagnera en auto-
bus jusqu’au stationnement et se
chargera de l’équipement. Temps
total : trois heures. Parfait pour une
petite escapade en après-midi. 

Selon Diane Leblond de Tourisme
Laurentides, il s’agit là d’un bon ser-
vice qui contribue au rayonnement
de la région. Par contre, la rivière du
Nord à la hauteur de Sainte-Adèle
est tristement célèbre pour sa piètre
qualité. Souvent, elle ne respecte
même pas les normes du ministère
du Développement durable relatives
aux activités de contact indirect avec
l’eau comme le canotage.

Chez Excursion Laurentides, on
explique que même s’ils ne testent
pas assidûment la rivière (1 ou 2 fois
par saison, aucune
fois en 2007), ils
prennent quand
même certaines pré-
cautions : ils indi-
quent aux partici-
pants que la qualité
de l’eau est trop
« douteuse » pour
qu’on puisse s’y bai-
gner. Aussi, après à

de fortes pluies, il arrive qu’ils ces-
sent temporairement leurs activités
de location. D’ailleurs, le directeur
de l’établissement souligne qu’à
chaque fois où ils ont testé le cours
d’eau, celui-ci respectait les normes.
Toutefois, le 16 juin dernier, on
recensait 1200 cf./100 ml tandis
que les normes du MDDEP établis-
sent qu’au-delà de 1000 cf./100 ml
toute activité récréative comme le
canotage est interdite.

À qui la faute? 
Évidemment, Excursions Laurentides

n’est pas la seule entreprise de location
de canots, elle n’est pas non plus la seule
à avoir des problèmes avec la piètre qua-
lité de l’eau. D’ailleurs, comme la pollu-
tion des cours d’eau n’est pas naturelle et
que, souvent, les stations d’épuration
sont à blâmer (comme c’est le cas à
Sainte-Adèle), la responsabilité d’éva-
luer la qualité de l’eau n’est pas entière-
ment la sienne. 

Un peu plus bas sur la rivière, au Parc
régional de la Rivière du Nord et sur le
canal Lachine à Montréal, les acteurs
municipaux l’ont compris et ont com-
mencé à fournir plus d’informations
aux entreprises de location. Ainsi, le
directeur du Parc, M. Bob Mailloux, a
conclu une entente avec la municipalité
de Prévost pour recevoir les résultats des
échantillonnages hebdomadaires de la
municipalité. Dès que le taux de coli-
formes fécaux par 100ml n’est plus
réglementaire, toutes les activités de
location cessent jusqu’à ce que de nou-
veaux résultats, positifs cette fois-ci,
soient observés. Au canal Lachine, la
ville de Montréal avertit l’association
des locateurs de canot dès qu’elle effec-
tue des déversements dans le plan d’eau.
Suite à cet avertissement, par précau-
tion, les embarcations restent au quai
pendant 72 heures.

À Sainte-Adèle
De son côté, la municipalité de

Sainte-Adèle n'était pas trop au cou-
rant du dossier. Toutefois, juste
avant de mettre sous presse, le nou-
veau Directeur général, Michel
Rousseau, a contacté le journal pour
l'informer du fait qu'après vérifica-
tions Sainte-Adèle ne renouvellera
pas le bail de l'entreprise de location

de canot; le conseil
municipal a adopté
une résolution à cet
effet, hier. Avant de
prendre cette décision,
la municipalité a tenté
de trouver un lieu plus
sécuritaire où déména-
ger l'entreprise, mais
en vain. 

Séance ordinaire du conseil munici-
pal, le lundi 10 septembre 2007. À
cette séance de septembre, comme à l’ac-
coutumée, tous les membres du conseil
étaient présents et la salle presque comble.  

Module Greffe et Ressources
humaines

Monsieur Langevin qui était direc-
teur du module urbanisme et envi-
ronnement depuis seulement 3 mois
vient de nous quitter. Nous n’avons
pas été informés des raisons qui ont
motivé ce départ. Le directeur géné-
ral, monsieur Réal Martin a signifié
au conseil qu’il désirait occuper le
poste, par intérim, pour une période
d’au moins 6 mois, le temps de for-
mer le candidat à la philosophie de
la ville. Le conseiller Bordeleau
pense que ces deux tâches deman-
dent trop de travail pour une seule
personne et a demandé que ce poste
soit comblé avant le 1er janvier 2008. 

Module Infrastructures
Projet de construction
La Ville essaie de mettre sur pied

un montage financier au montant
de 662 500 $ avec le promoteur
Proment et le ministère des
Transports du Québec pour la réali-
sation de la deuxième phase du bou-
levard des Clos prévostois qui
devrait se rendre jusqu’à la ligne
électrique d’Hydro-Québec.

À la période des questions, mon-
sieur Yvon Blondin est surpris de
tous les efforts qui sont déployés à
l’Hôtel de Ville pour la réalisation
de ce projet tout neuf, alors que le
dossier du pont Shaw, qui est un
équipement déjà existant (85 ans),
fait du surplace.

Module Urbanisme et
Environnement

Le règlement 583 décrétant l’ac-
quisition de bacs de récupération de
360 litres et autorisant un emprunt
de 556500$ nécessaire à cette fin a
été adopté. 

Plusieurs interrogations ont été
soulevées par le public. Un citoyen
demanda à monsieur le maire si cela
nous amènerait à court terme à pas-
ser de une cueillette sélective par
semaine à une par deux semaines.
Monsieur le maire répondit par la
négative parce que pour les deux
prochaines années nous sommes liés
par entente contractuelle avec notre
entrepreneur. 

Une autre citoyenne indiqua à
monsieur le maire qu’elle tenait
mordicus à sa cueillette hebdoma-
daire, un autre d’ajouter que si les
bacs de récupération demeurent au
chemin en permanence l’aspect
visuel en sera perdant et un dernier
qui veut savoir si les citoyens qui

possèdent déjà un bac de 360 litres
seront facturés une deuxième fois. 

Varia
Une proposition d’achat de l’im-

meuble situé au 1144, rue Doucet,
au montant de 213 000 $, a été
déposée. L’écocentre de Prévost
devrait y être aménagé tout près de
la réserve de sable de la ville. Le
conseiller Richer souligne l’énergie
qu’il a déployée pour la réalisation
de ce projet. Monsieur le maire
n’était pas de l’avis monsieur Richer
en lui disant que cela n’était pas son
projet. 

Nous sommes informés que le
conseiller Joubert travaille présente-
ment en collaboration avec le grou-
pe Conservation Nature Canada
dans le but de créer un partenariat
qui devrait mener à la création
d’une partie du futur parc des
Falaises.  

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis est revenu à

la charge plusieurs fois demandant
à quelle date le protocole d’entente
du futur domaine des Vallons fut
signé.  Manifestement les réponses
de monsieur le maire ne l’ont pas
satisfait.

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

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

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...
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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

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

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 450-224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE

NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

Alexandre Cayla

À Sainte-Adèle, malgré la piètre qualité de l’eau, une entre-
prise vend des forfaits de descente de rivière. En 2003,
Tourisme Laurentides lui a décerné un prix d'excellence
en tourisme et à Sainte-Adèle on ne s'inquiète pas trop de
ce dossier. S'énerve-t-on pour rien?

La rivière du Nord

S’amuser en toute sécurité
COURS D’HORTICULTURE

• LA FERMETURE DU JARDIN •

17 OCTOBRE : de19h à 21h

• LES OISEAUX DANS LE JARDIN D’HIVER •

7 NOVEMBRE : de19h à 21h

• L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER (PARTIE 1) •
5 DÉCEMBRE : de19h à 21h

Coût : 10$ + tx par cours / Date limite d’inscription : 7 oct.
Formatrice : Christianne Laramée, horticultrice

Pour information : 450-224-2000

Botanix Pépinière G. Lorrain et Fils - 2820, boul. Labelle, rte. 117, Prévost

offerts au public
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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

Marc-André Morin

L’été achève, les matins sont frais,
l’Halloween dans moins de deux
mois, je rêve déjà à mon « suit » de
fantôme. Ça n’est pas de ton âge,
Jasper le petit fantôme et Ghost Buster,
c’était dans les années 80, me direz-
vous ! Je n’aime pas vraiment les
minis Coffee Crisp, ni la tire avec du
papier ciré pogné dedans, le « suit »
de fantôme, ça n’est pas juste pour
l’Halloween, j’aimerais le tester aux
prochaines élections. Pourrai-je
voter avec ? Je me ferais accompagner
d’un ami prêt à jurer que c’est bien
moi en dessous, il expliquera que
pour moi l’Halloween c’est une vraie
religion. Malheureusement, la réalité
semble plus compliquée avec la
Commission sur les accommode-
ments. C’est pourtant simple, l’autre
jour, un jeune homme d’origine ira-
nienne me disait justement, « chû
bin icitte, j’ai une bonne job, j’aime
ça, criss, c’est pour ça que je reste
icitte ». Les choses ont changé au
Québec, pour voir la réalité il faut
prendre du recul face aux médias à
sensation et aux politiciens. Il faut

venir de Dix-Roues Ville pour imagi-
ner des hordes de burkas engorgeant
les bureaux de vote. La plupart des
immigrants ne demandent rien du
tout, ça les emmerde, cette histoire
d’accommodements. Ils veulent tra-
vailler et réussissent plutôt bien; une
famille de Libanais de Montréal paye
autant d’impôts qu’un village de
cousins comme Notre-Dame des pres-
tataires ! La majorité des Québécois
ne sont pas des idiots, mais ils en ont
fait instruire un bon paquet. Les
intellectuels qui tentent de nous psy-
chanalyser pour voir si nous sommes
racistes, xénophobes ou «pissous» ne
remettent qu’une seule chose en
question, c’est notre droit comme
société d’établir des règles de base
qui s’appliquent à tous les citoyens,
dans toutes circonstances. On
dépense des vies humaines soi-disant
pour que les femmes afghanes
n’aient plus à porter la burka et, ici,
elles se battraient pour aller voter
avec ! C’est vraiment nous prendre

pour des imbéciles ! Toutes ces reven-
dications farfelues proviennent d’élé-
ments fanatiques qui ne représentent
pas leur communauté. Certains poli-
ticiens en quête d’appuis leur accor-
dent une attention démesurée et
dans plusieurs circonscriptions ils
peuvent faire la différence. Pour évi-
ter les débats houleux et ne pas exa-
cerber les tensions inter-ethniques,
on ferme les yeux sur certains écarts.
En Alberta, une famille peut organi-
ser l’assassinat de leur fille en Inde,
parce qu’elle s’était sauvée avec son
«chum», au lieu d’épouser celui que
ses parents avaient choisi. Même si
les assassins ont été condamnés en
Inde, ici les parents continuent leur
petite vie comme si de rien n’était, la
RCMP n’a pas jugé bon de les incul-
per ! L’histoire est passée à la télé plu-
sieurs fois, rien n’y fit. Notre ques-
tionnement, même maladroit, est
beaucoup plus sain  que le multicul-
turalisme hypocrite !

Maika Girard

Je suis tombé enceinte en
novembre 2006 de mon
troisième enfant et je vou-
lais vivre une nouvelle
expérience.

Alors, j’ai téléphoné au CLSC de
Saint-Jérôme, qui m’a référé à la
maison de naissance de Blainville où
quelques sages-femmes travaillaient.
Elles m’ont mise en contact immé-
diatement avec l’une d’entre elles.
Ces sages-femmes ont été embau-
chées l’hiver dernier et elles desser-
vent maintenant la région des
Laurentides. Après avoir discuté
avec l’une d’entre elles, j’ai immé-
diatement été en confiance. J’ai
accepté de me faire suivre par elle.
Pendant la grossesse, j’ai eu plu-
sieurs rencontres, qui ont eu lieu à
Blainville dans la Maison de nais-
sance qui sert présentement de
bureau (la maison sera construite au
courant de l’année 2007-2008 à
Blainville). Dès le départ, la ques-
tion était posée. Où voulez-vous
accoucher, à l’hôpital ou à domicile ?
Pour nous, la réponse était simple,
nous voulions vivre une  nouvelle
expérience, alors nous avons décidé
d’opter pour la maison. Nous avons

longuement discuté avec
la sage-femme pour bien
comprendre comment se
passerait l’accouchement
à domicile. Nous étions
très confiants pour cette
nouvelle aventure. Les
sages-femmes ne suivent
que des grossesses sans
risques. Elles font des
suivis très rapprochés et
très naturels.
L’atmosphère est déten-
due, elles prennent le
temps de nous expliquer,
d’être attentive et com-
préhensive. Nous
sommes traités comme
de nouvelles mamans et non comme
un simple numéro ! Ses femmes sont
extraordinaires et si chaleureuses,
car elles savent être à l’écoute de nos
besoins. La date prévue de l’accou-
chement était le 1er août et notre
bébé est arrivé le 2 août, à 16h à la
maison.  Quelle surprise, après avoir
eu deux garçons, nous avons eu une
belle petite fille de 7 livres et
3 onces, et ce, en pleine santé.
L’accouchement s’est très bien
déroulé, ces femmes font un travail
exemplaire.

Mon conjoint et moi n’oublierons
jamais cette magnifique journée, car
vivre une naissance naturelle à la
maison entourée de ceux qu’on
aime, c’est un cadeau du ciel. Je
recommande cette expérience
mémorable d’accouchement naturel
dans un lieu qui nous ressemble.
Bravo et merci à ses femmes.

D’une petite famille comblée et
heureuse. Pour de plus amples infor-
mations, vous pouvez téléphoner
directement à la maison de naissan-
ce de Blainville (450-420-5269).

Le vote en «suit» de fantôme
Il faut venir de Dix-Roues Ville pour imaginer des hordes de burkas

engorgeant les bureaux de vote.

Réalisée ici même à Prévost
Première naissance à domicile
avec des sages-femmes !
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À travers
l ’h i s to i re
des civilisa-

tions, nous avons été témoins d’in-
justice, d’inéquité, de souffrance et
bien souvent d’incompréhension.
L’actualité nous nourrit encore de
barbaries au risque parfois d’être
honteux dans notre humanitude…
Pionniers en Nouvelle-France, nos
ancêtres n’ont pas échappé au com-
portement d’envahisseur et encore
dernièrement, à la fin des années
1950, des agents de la GRC ont tué
près de 20,000 chiens inuits pour
des questions de gestion de territoi-
re... Dans la mémoire collective de
ce peuple de l’Arctique de l’Est, la

blessure est encore béante. C’était
pour le gouvernement, un accom-
modement raisonnable pour séden-
tariser une population, sans aucune
considération pour la tradition, les
mœurs et les coutumes …

Quand nos gouvernements sollici-
tent des gens du monde entier pour
venir vivre l’expérience démocra-
tique et libérale dans un pays du
nord de l’Amérique, il n’y a aucun
suivi d’assuré pour garantir quelque
part que les promesses faites à ces
futurs citoyens seront tenues. La
compétitivité à laquelle font face
nos agents de sélection à l’étranger,
force une certaine propagande qui
frôle parfois l’arnaque pour certains

professionnels étrangers qui se lais-
sent prendre au jeu. On pourrait
croire que ces accommodements rai-
sonnables sont justifiés par la néces-
sité que nous avons d’augmenter
notre population pour répondre à
nos besoins économiques. Mais c’est
n’importe quoi … Quand ces gens
arrivent ici après de tumultueuses
démarches bureaucratiques, c’est
pour comprendre qu’ils ne pourront
généralement pas réaliser les rêves de
migration comme ils l’avaient
entendu.

Je crois personnellement qu’au-
delà des accommodements raison-
nables, il y a un réel besoin de

rédemption qui s’impose afin de
remettre les pendules à l’heure de la
dignité humaine. Nous devons viser
l’équité et la justice en toute chose
pour évoluer  et prospérer en toute
connaissance de cause et d’effet…
pour ne pas sous-estimer les enjeux
liés à l’intégration et à la participa-
tion civique de tous et chacun, il est
pour moi impératif que la société
civile se mobilise pour exiger des
mesures réparatrices envers ceux et
celles qui ont été outragés dans leur
droit.

Que ce soit envers les Inuits et les
Autochtones, envers les orphelins,
les veuves de guerres, les réfugiés, les

immigrants, les démunis, les exclus,
nous devons, avec beaucoup d’hu-
milité, reconnaître l’échec d’une
certaine forme d’interventionnisme
et proclamer une rédemption pour
racheter les injustices que nous
avons laissé passer. Ce serait un
accommodement raisonnable, un
peu tardif, mais vaut mieux tard que
jamais …

Pour parler d’accommodements,
la Commission Bouchard-Taylor
sera à Saint-Jérôme le 24 et 25 sep-
tembre à l’Hôtel de Région, venez
exprimer votre perception et vos
expériences !

pour la CELLULITE, la CIRCULATION,

les JAMBES LOURDES,

la RÉTENTION D’EAU,

le RAFFERMISSEMENT

et la PERTE DE CENTIMÈTRES.

Le seul traitement dont l’efficacité
a été prouvée scientifiquement

Fini la cellulite avec
l’endermologie

L’endermologie donne aux femmmes
ce qu’elles réclament depuis toujours.

Un corps plus beau,

plus jeune, plus sain...

... et ceci en parfaite harmonie,

sans chirurgie !

Retrouvez une peau ferme,
lisse et tonique

L'ÉQUIPE VOUS ATTEND...! 200, RUE PRINCIPALE, BUREAU 6, SAINT-SAUVEUR 

450.227.5255

Évaluation gratuite
sur rendez-vous

DENTUROLOGISTE
Umberto TOMEI

2 prothèses
den t a i r e s

acrylique

à partir de

780$
Consultation gratuite valide du 8 au 30 septembre 2007.

Métal en sus. Valide avec ce coupon seulement

2899, boul. Labelle, Prévost (Couche-Tard) •  450-560-1148

Benoît Guérin 

La ministre du Dévelop-
pement durable, de l'En-
vironnement et des Parcs,
madame Line Beauchamp,
annonce que le rendez-
vous stratégique sur les
algues bleu-vert, présidé
par le premier ministre,
monsieur Jean Charest,
aura lieu le mardi 25 sep-
tembre prochain à l'Hôtel
Le Chantecler, à Sainte-
Adèle.

Les participants conviés à ce ren-
dez-vous seront les différents
ministères interpellés par ce sujet,
les deux groupes d'opposition à
l'Assemblée nationale, les parte-
naires municipaux, environne-
mentaux, de même que des repré-
sentants de RESEAU Environ-
nement, de l'Association des
entreprises spécialisées en eau du
Québec, de l'Union des produc-
teurs agricoles, du Groupe de
recherche interuniversitaire en lim-
nologie et en environnement aqua-
tique ainsi que de l'ATR associées
du Québec.

Le rendez-vous stratégique sur
les algues bleu-vert aura comme
objectif d'orienter les actions à
venir afin de réduire ou de prévenir
la dégradation des lacs et des cours
d'eau du Québec par les algues
bleu-vert. «Nous souhaitons en
arriver à établir de nouvelles
mesures qui feront l'objet d'un
large consensus auprès de l'en-
semble des intervenants qui ont à
cœur la sauvegarde de nos lacs et
de nos cours d'eau», a déclaré la
ministre.

Le 25 septembre dans les Laurentides

Rendez-vous stratégique
sur les algues bleu-vert 

Les accommodements raisonnables !
Line
CHALOUX
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À LOUER
Bureau pour professionnel

Aire de réception, 3 bureaux fermés partiellement
meublés. Réseau téléphonique informatique déjà

installé et très fonctionnel

861,rue de l’École à Prévost
Me Paul Germain - 450-224-5080
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L’avantage de votre sourcil
Le choix de votre tracé est primordial. Un
sourcil mal approprié vous désavantagera.
Lors de notre première rencontre, je dois
tenir compte de votre visage, de votre per-
sonnalité et de votre besoin. Votre sourcil
doit être parfaitement bien dessiné et
se fondre avec votre visage. Ensuite, je
vous démontre les différentes alternatives
avec lesquelles nous obtiendrons l'effet
« lifting» désiré. L'effet est spectaculaire au
niveau des yeux et du haut de la pommette
de votre visage (joue).

Si vous avez déjà eu un maquillage perma-
nent mal exécuté, il y a beaucoup d'alterna-
tives qui s'offrent à vous, soit pour modifier
votre tracé ou soit pour changer la couleur.
Une consultation déterminera la meilleure
solution adaptée à votre besoin.

Tous les types de visage seront
rehaussés par des sourcils soignés !

Maquillage
permanent

• Augmentation
du volume
des lèvres 

• Contour
des lèvres 

• Rouge à lèvres 

• Contour
des yeux 

• Sourcils 

• Camouflage
de cicatrices 

• Corrections

Nouveau
service offert
•Détatouage

Il existe deux tech-
niques de maquillage
permanent pour les
sourcils
1. Poil par poil
2. En ombrage

Nous pouvons effec-
tuer le même procédé
pour le maquillage
permanent, si vous
avez :
• Sourcils clairsemés
• Sourcils trop pâles
• Interrupion par une

cicatrice
• Sourcils mal position-

nés
• Sourcils trop bas ou

tombants
• Sourcils trop courts
• Sourcils absents
• Séquelles de la chimio-

thérapie
• Par pur plaisir !

CONSULTATION GRATUITE

Une consultation

vous convaincra !

JOSÉE LEMIEUX       200, RUE PRINCIPALE, BUREAU 6, SAINT-SAUVEUR 

450.227.5255SANS FRAIS : 1.877.437.9611



Mon chat
Marceline Ste-Marie 

Mon chat a deux mois, il est
roux, il s’appelle Pol, il a de
grandes oreilles et de grands yeux
verts qui lui donnent un air éton-
né en permanence. Il parle beau-
coup avec ses yeux. Il est peureux,
miaule très peu et timidement, c’est
à se demander s’il a un problème de
cordes vocales. Il joue beaucoup, il

est petit et mignon
comme tous les
bébés chats. 

Mon chat n’est
plus un bébé, il a
maintenant un

peu plus d’un an. Il joue toujours
autant et n’a pas perdu son air
coquin. Un matin, je remarque qu’il
semble respirer avec difficulté. Sans
perdre de temps, nous allons chez le
vétérinaire. Pol fait une crise d’asth-
me ! 

Pol a deux ans, il n’est pas rentré
hier soir. Ce n’est pas son habitude.
Il ne s’éloigne jamais de la maison.
Je suis inquiète. Je sais qu’il lui est
arrivé quelque chose. Les journées
passent sans nouvelles. La troisième
journée, quelle surprise et quelle joie
de le voir réapparaître dans la cour.
Il marche avec difficulté, une grave
blessure à la patte et à l’oreille.
Visite chez le vétérinaire et le chat
est sauvé. Ouf ! C’était proche.

Pol a maintenant 5 ans. Nous
sommes partis pour quelques jours
et à notre retour Pol nous regarde
avec ses grands yeux inquiets. Il n’est
plus seul, il doit partager notre
attention avec le nouveau bébé. Il
perd un peu sa place. Tout ce qu’il
veut, ce sont des caresses. Il doit
insister un peu plus. 

Pol a pris de nouvelles habitudes
depuis que bébé peut marcher. Il a
compris que pour ne pas être déran-
gé il doit se cacher. Dès que le bruit

cesse, Pol réapparaît pour demander
ses caresses et manger.

À l’arrivée du deuxième, Pol n’y
fait pas trop attention. Il fait tout
pour éviter ces petits êtres pleins de
surprises. Il attend le calme pour
venir se coucher au pied du lit. Je
crois qu’il nous dit que deux, c’est
assez !

Les enfants sont un peu plus
grands. Pol peut maintenant se
trouver dans la même pièce qu’eux
sans être trop nerveux. Il reçoit leurs
caresses tout en restant sur ses
gardes. Au premier mouvement
brusque, il disparaît. 

Pol a de plus en plus souvent des
quintes de toux. Ce matin, je vois
bien que sa respiration est plus diffi-
cile. Il me regarde avec ses grands
yeux, l’air un peu inquiet…

Nous avons enterré Pol hier. Il
avait 15 ans. C’est arrivé trop vite. Je
fais attention encore la nuit en me
tournant pour ne pas le déranger au
pied du lit…
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Avez-vous déjà entendu votre
enfant se plaindre de maux de
dos lorsqu’il porte son sac à
dos? 
Saviez-vous que :
•Au Québec plus de 35% des

jeunes de 9 ans se plaignent
de maux de dos

•50% des jeunes de 13 à 16
ans ont des douleurs au dos
au moins une fois par mois

En fait, un enfant sur deux
porte un sac à dos trop lourd
alors qu’il ne devrait pas
dépasser 10% du poids de
l’enfant. Faites le calcul… pour
un enfant de 70 lbs, le poids
d’un sac à dos ne devrait pas
excéder 7 lbs. À eux seuls, 2
livres scolaires, 1 bouteille
d’eau et une paire d’espadrilles
pèsent environ 9 lbs!!!
Plusieurs raisons peuvent expli-
quer cette problématique, par
exemple, un sac à dos trop
lourd ou porté inadéquatement
ou simplement un sac à dos
mal conçu. 
Voici quelques conseils pour
prévenir des douleurs aux
muscles et aux articulations du
cou et du dos.
Tout d’abord, le format du sac
ne doit pas excéder la largeur
du dos de l’enfant et l’endos
doit être coussiné. Les bretelles
doivent être larges, rembour-
rées aux épaules et plus étroites
sous les bras. Enseignez à votre
enfant à répartir les objets les
plus lourds au centre du sac,
près du corps, et les objets irré-
guliers vers l’extérieur afin
d’éviter les points de pression.
L’ajustement du sac à dos sur
le corps de l’enfant est fait à
l’aide des courroies latérales,
des courroies à la taille et à la
poitrine. Ces dernières permet-
tent de bien stabiliser les objets
et de répartir le poids. Aussi,
ajustez la hauteur du sac à la
hauteur des épaules et le bas
du sac légèrement sous la taille.
Attention, le sac ne doit pas
descendre sur les fesses.
Malgré toutes ces précautions,
certains comportements peu-
vent provoquer des blessures…
Il est donc important de rappe-
ler à votre enfant de ne jamais
porter le sac sur une seule
épaule ou de balancer brusque-
ment son sac vers l’avant ou
vers l’arrière. 
Un sac à dos bien ajusté et
porté de façon adéquate protè-
ge la colonne vertébrale, les
muscles du dos, du cou et des
épaules. Finalement, apprenez
à vos enfants à voyager
LÉGER ! ! !

Caroline et Jasmine Perreault, 
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

UN SAC…
À LA HAUTEUR DU

DOS DE VOTRE ENFANT!

Isabelle Schmadtke 

23 juin 2007, Saint-Anne-
des-Lacs a enfin « son »
party. Le talent était pré-
sent sous plusieurs
formes.

Certains artistes nous ont visi-
tés en recevant une rémunéra-
tion, d’autres nous ont gra-
cieusement offert leur art et
ont été félicités par le journal.
Seul Cabochon qui pourtant a

généreusement partagé de son
temps et a été demandé deux

fois en rappel par les spectateurs,
est resté sans reconnaissance de
notre part, essentiellement dans
l’ombre.  Pôvre, pôvre de petit moi…

Mais qui est ce Cabochon qui res-
semble à s’y méprendre autant par
son apparence que par son parler à
notre cher Sol, disparu depuis
quelque temps déjà ?  Voici la clé du
mystère : même si nous connaissions
tous Sol, nous ne savions pas qu’il
avait un meilleur ami là-bas dans
l’ombre. Cabochon était ce meilleur

ami.  Lorsque Cabochon décrit son
amitié avec Sol, il dit qu’il était :
– Une ombre toute simple qui a
passé sa vie d’embarras sans abri à
ses côtés, sur le même « banc
pudique» à feuilleter la «margarine »
dans un «parc à fontaine » s’arrosant
tous les matins la « fleur de l’âge »
partageant le même crouton !

Après la mort de son ami,
Cabochon est sorti de l’ombre.
Partout où il va, il surprend les gens
avec son humour et sa naïveté.  En
tout, il a côtoyé entre 8 000 et
10 000 personnes, dont la gouver-
neure générale et plusieurs lui ont
demandé : – Sol, est-ce toi ? Je te
croyais mort. Il leur répond tou-
jours : –Non, je suis Cabochon.  Ne
sois pas trixte, à moi aussi il me
manque…  Cabochon maintient
que son ami Sol ne peut mourir, car
il nous a laissé sur notre faim…
Même s’il est grandement conscient
que personne ne pourra remplacer
son ami dans le cœur des
Québécois, il propose d’offrir au

public sa propre perspective sur le
monde, en parlant le même langage
que Sol, puisqu’il partage sa philoso-
phie. Cabochon se produira donc
en spectacle de janvier à mai à la
salle Anthony Lessard de Saint-
Jérôme.

Pour ce qui est de la petite histoire
de l’homme derrière le personnage
voici un aperçu : Gil Landry alias
Cabochon est natif de Saint-Jérôme
et côtoie le monde artistique depuis
plus de 30 ans.  Il est créatif, talen-
tueux et oh combien drôle!!!  Il se dit
un humble autodidacte qui voit la
vie au travers des yeux d’un enfant
afin de permettre à ceux qui l’entou-
rent d’être nourris d’autant de rêve
et de folie en sa compagnie.

Gil et Cabochon ont de beaux
projets, car ils ont à cœur les
enfants, surtout ceux qui sont
malades.  Des idées de spectacles
bénéfice et de projets scolaires sont
en voie de développement.  Pour
rejoindre Eaudear! Productions on
compose le 450-569-9037.

Cette quête d’un nouvel emplace-
ment n’empêche nullement nos
jeunes de vivre de belles activités
entretemps.  L’activité inaugurale a
été une journée au Paintball, le 11
août, où 12 jeunes accompagnés des
intervenantes Anik et Maxime ont
eu beaucoup de plaisir.  Par la suite
la MDJ s’est déplacée trois fois au
cinéma et a aussi été voir une partie

de hockey des Panthères de Saint-
Jérôme.  

Outre les belles activités, les jeunes
se rassemblent tous les mercredis,
jeudis et vendredis, à partir de 17 h
avec leurs amis à la MDJ, et s’occu-
pent en jouant au basketball, missis-
sipi, air hockey, baby foot, etc., tout
en écoutant de la musique.  Les

jeunes ont également ramassé des
fonds pour financer leurs activités
lors d’épluchettes de blé d’inde
tenues  au cours de la journée verte à
SADL ou encore celle du spectacle
de fin de camp.  Il est important à
noter que la MDJ est ouverte pour

tous et qu’il n’y a aucun frais pour y
participer, sauf lors de sorties.
Jeunes 13-17 de Sainte-Anne-des-
Lacs venez faire un tour, amenez vos
amis!  Pour plus d’info, on rejoint
Anik au 450-224-8393.

Acclamé à Sainte-Anne-des-Lacs lors de la Saint-Jean

Cabochon sort enfin de l’ombre…

Maison des jeunes l’Envol

Info MDJ

Les jeunes ont ramassés des fonds pour financer leurs activités lors d’épluchettes de blé d’inde

Isabelle Schmadtke 

La maison des jeunes l’Envol de Sainte-Anne-des Lacs est
de plus en plus active. Située temporairement au sous-sol
de l’église, elle est en attente d’un local qui lui offrirait
plus de possibilités. Certaines idées sont envisagées, c’est
donc à suivre…

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Témoignage



Assemblée ordinaire
du 10 septembre 2007

Monsieur le maire Claude Boyer
préside l’assemblée. Le conseil muni-
cipal était au complet sauf monsieur
Sylvain Harvey qui était retenu pour
des raisons personnelles. Le directeur
général monsieur Jean-François René
est de retour de vacances. 

Administration et Greffe
Le conseil municipal a approuvé le

projet de rencontre employés/admi-
nistrateurs de la municipalité formule
5 à 7 qui aura lieu le 14 décembre
2007 pour célébrer la fête de Noël qui
aura lieu bientôt. 

Travaux publics
Le contrat de déneigement des sta-

tionnements de l’hôtel de ville, de la
caserne, de la bibliothèque et des loi-
sirs a été accordé à la firme Demers
Potel Inc. 

Le contrat de déneigement des che-
mins municipaux de la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs a été accordé
à la firme T.V. Charbonneau Inc. Le
montant pour l’hiver 2007-2008 est
de 2 600 $ le kilomètre, incluant le
sablage.  Pour l’hiver 2008-2009 le
montant sera de 3 200 $ puis l’hiver
2009-2010 de 3 800$.

La section de chemin de la route
117 à l’intersection Chemin Fournel
(coin église catholique) est octroyé à la
firme T.V. Charbonneau Inc. pour le
montant de 6 600 $ du kilomètre
pour l’hiver 2007-2008, de 6 700$
pour l’hiver 2008-2009 et de 6 800$
pour l’hiver 2009-2010, si il y a néces-
sité d’utiliser une niveleuse durant
l’hiver, un montant de 95$ l’heure
s’ajoutera au contrat..  Cette section
du chemin est renouvelable chaque
année conditionnellement à ce que le
ministère des transports du Québec
confie l’entretien d’hiver de cette sec-
tion à la municipalité. À noter que le
conseiller Simon Laroche n’a pas par-
ticipé aux discussions étant donné que
la firme T.V. Charbonneau est un de
ses clients. 

Un projet d’achat d’un véhicule
usagé pour les besoins de la voirie a été
refusé à la demande de monsieur le
maire Claude Boyer qui précise que ce
n’est pas dans la politique de la muni-
cipalité d’acquérir des véhicules usa-
gés.  Le conseil se penchera sur l’achat
d’un véhicule neuf dans les prochaines
semaines.  Le conseiller Kevin
Maguire a félicité monsieur le maire
pour son geste et précise qu’il est tota-
lement en accord avec sa vision pour
l’achat des véhicules. 

Urbanisme
Messieurs Éric Brunet, Normand

Lamarche, André Lavallée et Gilles
Crispin assisteront à une formation
intitulée A.Q.U. concernant les pro-
jets d’urbanismes.

Madame Jeanne Kavanagh et mon-
sieur Kevin Maguire, conseiller muni-
cipal, ont remis leur démission
comme membres du C.C.U. Le
conseil municipal a nommé monsieur

Jean-Guy Gendron en remplacement
de madame Kavanagh et le poste laissé
vacant par monsieur Maguire reste à
combler. La raison des démissions
n’est pas connue pour le moment. Le
journal tentera d’en savoir un peu
plus à ce sujet. 

Le conseil municipal a reconduit
monsieur Félix Nadeau comme assis-
tant au service de l’urbanisme à raison
de 10 h/semaine jusqu’au 31
décembre 2007.  Monsieur Nadeau a
œuvré au sein de la municipalité
durant tout l’été et c’est le retour aux
études qui l’oblige à modifier son
horaire. (Le conseiller Maguire a
recommandé de prévoir le réembau-
chement de monsieur Nadeau pour
l’an prochain compte tenu de l’am-
pleur des dossiers de l’urbanisme)

Sécurité publique et Incendie
Le chef des pompiers monsieur

Charbonneau ayant recommandé des
modifications afin d’augmenter l’effi-
cacité du nouveau camion autopom-
pe, déjà commandé il y a un peu plus
d’un an, le conseil municipal a
approuvé ces recommandations par
résolution afin que le directeur géné-
ral fasse suivre la commande. La date
de livraison de ce camion autopompe
est prévue pour le 15 octobre 2007.
Le conseiller Daniel Laroche a tenté
de faire reporter la résolution, par
contre il n’a pas demandé le vote sur
cette résolution .

Monsieur Pierre Berthelot, pompier
volontaire, a remis sa démission
comme chef des opérations afin d’oc-
cuper le poste de lieutenant. 

Selon l’opinion du directeur géné-
ral, monsieur Berthelot est plus habile
à opérer sur le terrain que de remplir
des rapports comme chef des opéra-
tions 

Environnement
Le second projet d’adoption du

règlement 125-9 sur les milieux
humides a été reporté au mois pro-
chain sur l’insistance du conseiller
Daniel Laroche, considérant des
modifications à y apporter.

Monsieur Claude Boyer, maire, est
mandaté par le conseil municipal à
signer la charte de protection des lacs
et cours d’eau, projet de la MRC des
Pays-d’en-Haut.  

Le conseil municipal a refusé l’achat
d’une toile spéciale pour la réserve de
sable des chemins d’hiver. Ils ont una-
nimement résolu d’utiliser la formule
expérimentée antérieurement, soit du
polythène dont les coûts sont
minimes comparativement à l’achat
d’une toile.

Parole au public
Une dame qui assistait à l’assemblée

s’interroge sur l’opportunité que le
greffier de l’assemblée note les ques-
tions du public. En réponse, le direc-
teur général, monsieur Jean-François
René, s’interroge lui-même comment
cela pourrait modifier le cours des
assemblées.

Les Échos du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Maison spacieuse et invitante offrant une
vue panoramique. MLS 1325300

Ste-Anne-des-Lacs
Domaine de près de 3 acres. Résidence
impeccable avec garage. MLS 1326212

Ste-Anne-des-Lacs
Petit bijou à deux pas du lac des
Seigneurs. MLS 1357612

140,000$

St-Sauveur
Au cœur du charmant village de St-
Sauveur. Qualité de construction exceptio-
nelle. MLS 1356106

259,000$259,000$

300,000$300,000$

140,000$

400,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Design unique, beaucoup d’espace et de
lumière, 2 garages MLS 1352269

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du lac Schryer avec 273 pi de fron-
tage sur l’eau ! MLS  1323530 

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du lac des Seigneurs. Résidence cha-
leureuse avec une vue incroyable sur l’eau.
MLS 1332350

450,000$

À la limite de Ste-Anne-des-Lacs
Domaine comme on en trouve plus !
14 acres de terrain bordé d’un ruisseau,
MLS 1318399 entrez voir…

www.immeublesdeslacs.com.

675,000$675,000$

275,000$275,000$

120,000$120,000$400,000$

Le Journal de Prévost — 20 septembre 2007 13

SEPTEMBRE:
21 - Dominic et Martin
22 - L’Amérique en chantier (théâtre)
28 - Mario Pelchat
29 - Les Zapartistes (humour)
30 - Bryan Perro (jeune public)

19 - Boogie Wonder Band
20 - Encore une fois, si vous

permettez (théâtre)
21 - Boucar Diouf (humour)
25 - Mimi Blais (musique)
26 - Michel Lauzière
27 - Roch Voisine

OCTOBRE:
5 - Marc Dupré
6 - Laurent Paquin
7 - Stéphane Rousseau
12 - Claire Pelletier
14 - Pépito et le poisson volant

(jeune public)
18 - Jonathan Painchaud

Nos spectacles à venir...
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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

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

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

* I T E M S S É L E C T I O N N É S
815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com

www.rstvelosports.com

Nous agrandissonsNNoouuss aaggrraannddiissssoonnss LIQUIDATION À PRIXLLIQUIDATIONN ÀÀ PRIX

EXCEPTIONNELSEEXCEPTIONNELS

Se complaire dans la
complaisance

La ressemblance entre les person-
nages de Broue et certains de nos
«péteux de broue » est poignante de
vérité. Des Pointu, notre société en
compte par milliers. Des gens qui se
pètent les bretelles les deux pieds sur
le globe terrestre. De juin à août
2007, une équipe de reporters du
Québec a pu rentrer au Canada en
provenance des États-Unis quatre
fois en cinq tentatives sans être
dérangée. Je vois déjà les Pointu se
confondent en explications pour
étouffer la machine à rumeurs. Je
vois ce groupe de Pointu se congra-
tuler pour leurs hauts faits d’armes
qui leur ont valu reconnaissance et
respect. Notre pays dort encore les
portes débarrées. Tout est dans la
tête. Tu crois être en sécurité, eh
bien, tu l’es jusqu’à preuve du

contraire.  Il faut éviter de multi-
plier les psychoses  qui divisent.

Accommodements rai-
sonnables

La crise qui sévit présentement au
Québec sur les accommodements
raisonnables est-elle limitée à notre
milieu ? Certains indices nous per-
mettent de le croire. Plusieurs
controverses reliées ou non à ces
arrangements ponctuent notre
actualité depuis l’érouv en passant
par le kirpan jusqu’au hijab et au
niqab. Si un accommodement est
raisonnable, il ne doit pas être
dérangeant, faut-il entendre. S’il
dérange tout en étant raisonnable, il
perd sa raison. La raison peut-elle se
tromper ? Oui ! Quand elle cesse
d’être ce qu’elle doit être, c’est-à-
dire quand elle sort du champ de
vision des gens ordinaires pour aller

choir dans une sorte d’hégémonie
intellectuelle. Au fait, la Charte des
droits et libertés est-elle une forte-
resse inexpugnable bonne pour
mille ans, selon M. Trudeau ?

Dites-le-moi si j’erre

En ce jour du 13 septembre, les
médias n’ont pas manqué de nous
rappeler le drame du collège
Dawson. Cette commémoration a
créé chez moi un malaise. Quand
on rentre dans l’intimité des gens de
façon aussi ostensible. Ce qui me
gêne davantage, c’est cette tendance
à sortir un événement de son habi-
tat naturel pour l’amener dans la
ville des projecteurs. Vous voulez
que je vous dise ? Une telle armada
me semble inappropriée dans cette
situation. C’est inconvenant, point
à la ligne. Ce n’est pas parce que
c’est gros que c’est correct. 

Alors que la Mairie s’apprê-
te à engager un consultant en
urbanisme afin de se doter

d’un plan d’urbanisme correspondant
aux attentes de la communauté, ainsi
qu’un consultant en matière de poli-
tique environnementale, on a l’im-
pression d’assister à un boom extraor-
dinaire au niveau de la construction
domiciliaire. Les recommandations
des consultants seront-elles encore
utiles lorsqu’elles seront déposées au
conseil municipal?

Depuis le début de l’été, j’assiste aux
réunions du conseil municipal de
Prévost et je suis ébahie par les
demandes de développement domici-
liaire auxquelles une partie des
membres du Conseil veut donner son
aval.

La première demande qui a retenu
mon attention est celle qui concerne
le Domaine des Vallons. Comme la
majorité des personnes présentes à
l’assemblée, j’étais scandalisée à l’idée
que l’on puisse accorder un permis
d’ériger des maisons sur des terrains
de 18 mètres par 30 mètres, selon les
documents fournis. Mais notre maire,
monsieur Claude Charbonneau, s’est
empressé de les remettre à 20 mètres
par 30 mètres. D’où vient l’idée d’au-
toriser des constructions sur des ter-
rains de la grandeur de ceux que l’on
retrouve à Montréal et dans sa ban-
lieue immédiate? Du Comité consul-
tatif en urbanisme (CCU), qui a
décrété qu’il s’agissait d’une zone
urbaine? Et de qui est composé le
CCU? Du maire, de conseillers muni-
cipaux, d’un urbaniste de la Ville et
de citoyens? Les membres du conseil

peuvent toutefois rejeter une recom-
mandation du CCU.

Des citoyens ont exprimé avoir
choisi Prévost, notamment pour son
caractère champêtre et parce qu’il n’y
avait pas de développement du style
que l’on retrouve tant dans nos ban-
lieues. Après les réactions majoritaire-
ment négatives des citoyens présents
sur la densification du territoire,
notre maire s’est dit heureux de rece-
voir leurs commentaires, qui seront
utiles lorsque viendra le temps de
développer un nouveau plan d’urba-
nisme. Cependant, rien de pourrait
être changé dans le projet du
Domaine des Vallons et les restric-
tions étaient déjà supérieures à celles
préconisées par le CCU. À une assem-
blée ultérieure pourtant, on nous
avise qu’il n’y aura plus de bachelor
dans ce développement; puis, à l’as-
semblée du 10 septembre, 50 % et
plus du lotissement doit comprendre
des terrains ayant une largeur de 21
mètres et plus de frontage.

À une autre assemblée, on parle
d’un projet de développement rési-
dentiel pour les aînés seulement. À la
période de questions, je demande
quel serait le plus petit terrain que je
pourrais acquérir et qu’adviendrait-il
si je décédais au bout d’un an et que
mon fils de trente ans hérite de ma
maison? À cela, monsieur Martin, le
directeur général de la Ville de
Prévost, répond que les clauses du
contrat d’achat allaient être très pré-
cises. Monsieur Marcel Poirier,
conseiller municipal, souligne qu’on
ne peut parler de développement rési-
dentiel pour un groupe en particulier

puisque cela va à l’encontre de la char-
te des droits de la personne. Où est
passée la clarté dans tout cela?

Nous avons eu droit au départ de
deux urbanistes en chef en quelques
mois et il avait été prévu que le poste
serait comblé d’ici une période de six
mois, l’intérim étant assuré par le
directeur général de la Ville. Face à
l’étonnement des citoyens, le délai a
été ramené à décembre 2007.

Je regarde ce fonctionnement et
j’éprouve un immense malaise.
Prévost est un endroit que j’adore et
on ne peut le comparer à aucune autre
municipalité dans les Laurentides. J’ai
pourtant le sentiment que l’on se
dépêche à accorder des permis de
développement tous azimuts avant
qu’un nouveau plan d’urbanisme ne
soit implanté. 

Est-ce impensable de dire que l’on
suspend tout pour quelques mois? Je
ne suis pas contre le développement,
bien au contraire et il me semble que
des choses extraordinaires pourraient
être faites chez nous. Il apparaît claire-
ment que la population de Prévost est
soucieuse de la qualité de son envi-
ronnement et tient à le protéger. 

Pourquoi ne deviendrions-nous pas
des leaders au niveau du design envi-
ronnemental et de la protection de
l’énergie? Puisque Prévost attire
autant de gens, je crois sincèrement
que le moment est idéal pour entre-
prendre le virage vert. Je veux pouvoir
dire dans 10 ans que j’adore toujours
Prévost.
Michelle Jacques, rue des
Montagnards

Développement domiciliaire à
Prévost : où est l’urgence ?Concert de

louange

• Excavation
• Égoût et aqueduc
• Installation septique

Location de BULLDOZER,
PELLE et PÉPINE

445500--882200--22330044

Pavage résidentiel
et commercial

• Réparation   • Pavé-Uni

PPAAVVAAGGEE

Terre de remplissage
à donner

Une division de 9161-4396
Québec inc.

R.B.Q.  8333-4698-22



Ouvert jusqu’à 21h les soirs de semaine‡1 800 387-0122
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VERSA
À H AY O N 1.8 S 2008

À L’ACHAT

14 598 $* 16 998 $*

É T O N N A M E N T  É Q U I P É E  ÀP D S F  À  P A R T I R  D E

Climatiseur et boîte automatique
Intérieur spacieux en tête de sa catégorie2

Versama
niac’est la

>

Version 1.8SL illustrée

Version 1.8SL illustrée

Version 3.5SE illustrée

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

5

6

ENSEMBLE OPTION PLUS

BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 
Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com

“ 40 ans 

à votre

service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe où vous avez loué votre véhicule «de toute marque» 

Consultez nos experts-conseils dès aujourd’hui

WAL-MART

À L’ACHAT

17 398 $* 234 $
214 $
194 $

1120 $
2264 $

ÉTONNAMENT ÉQUIPÉE À MOIS / 60 MOIS†

MENSUALITÉS

OU

À LA LOCATION

Incluant transport et

prélivraison de 1150 $

VERSA
BERLINE 1.8 S 2007

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

5

Climatiseur et boîte automatique
Intérieur spacieux en tête de sa catégorie2

ENSEMBLE OPTION PLUS

COMPTANT INITIAL††
MENSUALITÉ 
GRATUITE**1

0$
COMPTANT
INITIAL

ALTIMA
2.5S 2007

À L’ACHAT

25 598 $*

287 $

267 $

247 $

3623 $

4546 $

PDSF À PARTIR  DE

MOIS / 48 MOIS†

MENSUALITÉS  COMPTANT INITIAL††
OU

À LA LOCATION

Chevaux et consommation
d’essence en tête de 
sa catégorie4

Démarrage par bouton-poussoir 

Clé intelligente

Technologie XtronicMC CVT

2700 $ comptant initial

Incluant transport et prélivraison de 1275 $

PRIX DE SATISFACTION CLIENTS 
DANS LA CATÉGORIE DES
INTERMÉDIAIRES PREMIUM1

FINANCEMENT DE

0,9%
JUSQU’À
36 MOIS

FINANCEMENT DE

0,9%
JUSQU’À
48 MOIS

SENTRA
2.0 2007

À L’ACHAT

18 098 $*
247 $

227 $
207 $

1143 $
2286 $

PDSF À PARTIR DE

MENSUALITÉS COMPTANT INITIAL††

OU

À LA LOCATION

Climatiseur et boîte manuelle
Tenue de route en tête de 
sa catégorie

3

140 chevaux 

Télécommande de verrouillage 
et déverrouillage des portes

Incluant transport et

prélivraison de 1200 $

MOIS / 60 MOIS†

ENSEMBLE OPTION PLUS

MENSUALITÉS
GRATUITES**2

0$
COMPTANT
INITIAL

FINANCEMENT DE

0,9%
JUSQU’À
48 MOIS

n
is

s
a

n
.c

a

GAGNANTES
LA CLÉ D’OR 2008

VERSA et ALTIMA
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Table d’hôte tous les soirs comprenant un choix
d’entrée, plat principal et desserts maison.

Plats principaux tels que tartare de filet mignon de
boeuf, carpaccio, pâte, ris de veau, filet mignon,
bavette de boeuf, montgolfière, Danoise, sole de
Douvres, carré d’agneau, gibier (selon le marché),

cuisses de canard, moules et frites belges à volonté
au choix de 18 saveurs et d’autres choix selon

l’inspiration du chef...

Festival du canard
SEPTEMBRE

Festival du gibier
OCTOBRE

Cuisine Européenne dans
une ambiance champêtre

Trois jolies salles pour vous recevoir
et menu de groupes aussi disponible.

Ouvert du mercredi au
dimanche à partir de 17h30

�

Café bistro
Accès internet 

• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner 3 spéciaux

• Souper- mardi seulement

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

Bières, vins

et cafés alcoolisés

En 1996, un groupe composé
majoritairement par des parents
d’enfants autistes créa la Fondation
Autisme Laurentides. Organisme
mère de la Société de l’autisme des
Laurentides (SARL), son but était
de mettre sur pied un organisme qui
aiderait les parents d’enfants souf-
frant de TEDs de sortir de l’isole-
ment en leur fournissant appui, res-
sources et surtout, répits.

Bon nombre de parents laissent
parfois leurs enfants quelques jours
chez les grands-parents, le temps
d’une petite escapade de fin de
semaine pour se ressourcer.
Pour les parents d’enfants
autistes, qui souffrent par-
fois de graves crises d’agressi-
vité et d’automutilation, ces
fins de semaine de répit sont
souvent salvatrices. De plus,
savoir qu’il existe un endroit
où son enfant sera encadré
correctement enlève le stress
qui découle de la planifi-
cation. 

Toutefois, sur les 200 familles
membres de la SARL, seulement 16
ont pu bénéficier des fins de semai-
ne de répit. C’est donc entre autres
pour augmenter l’accessibilité à ce
service que la SARL a décidé de
construire une deuxième maison.
Naturellement, une telle entreprise
n’est pas gratuite. Grâce à l’appui
financier de plusieurs partenaires et

de la munici-
palité de

Blainville (qui a fourni le terrain),
l’organisme a pu amasser la moitié
des sommes nécessaires à la
construction du nouvel édifice, soit
500 000 $, mais il reste encore du
chemin à faire. 

Selon Vincent Trépanier,
Directeur général de la SARL, plu-
sieurs options s’offrent toujours à
l’organisme. Cependant, amasser
assez de fond pour en payer l’inté-
gralement la nouvelle construction
serait l’idéal puisque cela permet-
trait à l’organisme de se concentrer
sur les autres services qu’il offre aux
familles comme la matériathèque,
les salles snoezelen (salles de stimu-
lation sensorielles). D’ailleurs, celui-
ci compte en partie sur le support de
la communauté (puisque l’organis-
me bénéficie du statut d’organisme
de charité) et sur les activités de
financement à venir, comme le des-
cendothon.

Comment aider
Construire une maison est une
chose, la meubler et la faire vivre

en est une autre. À tous ceux
qui désirent faire un don
matériel ou faire un don de
service, contactez le (450)
569-1794 ou visitez le site
internet de l’organisme :
autismelaurentides.org

Société de l’autisme des Laurentides

Blainville aura sa maison de répit
Alexandre Cayla

Vivre avec un enfant souffrant de troubles envahissants du
développement (TED) n’est pas toujours facile. Malgré les
meilleures intentions du monde, un parent a parfois
besoin de quelque temps de répit pour pouvoir s’acquitter
de ses tâches honorablement. C’est pour cette raison que
la Société de l’autisme des Laurentides (SARL) construira
une maison de répit à Blainville.

Voici le plan de la nouvelle maison qui sera construite à Blainville. Elle
servira à offrir des services de répit aux familles qui le désirent et hébergera
aussi des salles destinées au développement des enfants comme la salle snoe-
zelen.



Il y aura évidemment beaucoup de
musique, toutes sortes de musiques.
Le Trio Aveladeen revient en sep-
tembre et en février, dans une formule
renouvelée qui lui permet d’inviter
des artistes reconnus : Alan Jones,
cornemusier et Jessica Vigneault,
qu’on entend plus souvent en jazz.
Aveladeen prépare aussi un spectacle
avec le Groupe choral Musi-
kusVivace!, pour novembre pro-
chain, promettant une belle collabo-
ration dans un répertoire parfois gai,
parfois lyrique, mais toujours cel-
tique.  

Le jazz sera bien repré-
senté. On attend le Trio
Jean Félix Mailloux, dans
un spectacle à visée inti-
miste, ainsi que les groupes
Esprit de la Nouvelle
Orléans et Pascal
Tremblay, Jazz Faction,
dont les prestations seront
peut-être plus écheve-
lées… Le Quatuor
Quat’zarts viendra aussi,
en novembre, avec son jazz
métissé de musette, de
musique gitane, de world
beat. 

Quant à la programma-
tion classique, elle semble

portée par un vent de romantisme.
D’abord, en octobre, une soirée avec
la pianiste et conférencière Roseline
Blain sur Robert Schumann, un très
grand compositeur dont la carrière
s’est malheureusement achevée à l’asi-
le.  En novembre, la pianiste Marie-
Andrée Ostiguy propose les
Impromptus de Schubert, musique
toujours gracieuse et rafraîchissante.
Le pianiste Alain Payette et ses
tendres compositions reviennent en
février, toujours accompagnés du vio-
loncelliste Donald Pistolesi. En
mars, le centre culturel accueillera
une suggestion du chef Michel

Brousseau, les pianistes italiens
Roberto Metro et Elvira Foti, dans
un programme Liszt et Chopin.
Toujours sur l’aile du romantisme, le
Groupe choral Musikus Vivace!
prépare pour mai 2008 un concert
intitulé Soirée au salon, au cours
duquel on entendra de magnifiques
mélodies de Brahms, de Dvorak, de
Tchaïkovsky et de Rossini. Ajoutons
à cela le Duo Borée, flûte et piano,
dans un programme allant du roman-
tisme à la modernité, et le pianiste
Guillaume Martineau, dans un
concert-conférence portant sur la pre-
mière et la dernière sonate de
Beethoven, tout y est  pour combler
notre âme.

Côté artistes émergents, on trouve
le duo d’Angèle Courville et
Philippe-Emmanuel David, dont le
passage il y a quelques années nous

avait étonnés et ravis, la soi-
rée Jeunes virtuoses, tou-
jours intéressante, et la
vedette montante de la
scène classique Minna Re
Shin, pianiste, dont les
interprétations sont quali-
fiées d’intenses et inspi-
rantes. Peut-être assisterons-
nous en primeur au spec-
tacle des futures étoiles du
monde musical ? 

Et ce n’est pas tout,
d’autres belles soirées nous
attendent ! Les chansons
française et québécoise
auront pour interprète
Ghislaine Néron, dont la

passion pour son sujet n’est plus à
démontrer. Le duo de harpistes
Robin Grenon et Gisèle Guibord,
heureux souvenir d’il y a deux ans,
reviennent en octobre. Le conteur
humoriste Jacques Falquet ainsi que
Sergeï Trofanov, le chanteur à la voix
de velours, avec son Mondo
Rhapsody Orchestra, sont attendus
en avril 2008. Il y aura aussi Michelle
Tisseyre, qui prononcera une confé-
rence sur les changements climatiques
et la conscience planétaire nécessaire
pour y faire face. Même les enfants
ont leur place : ils sont invités au
théâtre pour Leïla et la Baleine, un
beau dimanche après-midi de mars.  

Diffusions Amal’Gamme a concoc-
té là un programme passionnant.
Soulignons encore une très heureuse
initiative : les étudiants en musique
de moins de 18 ans pourront assister
gratuitement à tous les concerts de
leur choix, pourvu qu’ils présentent
une attestation d’étude.  Voilà une
belle façon de s’engager pour la diffu-
sion de la musique. En outre, de

façon à accommoder plus de gens, les
spectacles se partagent cette année
entre les jeudis, les vendredis et les
dimanches après-midis, et on promet
qu’ils ne finiront jamais assez tard
pour nous laisser défaits le lendemain.
Le meilleur de tous les mondes est à
votre portée !

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SSYYSSTTÈÈMMEE  DD’’AALLAARRMMEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  RREELLIIÉÉ
ÀÀ  UUNNEE  CCEENNTTRRAALLEE  2244  HH  SSUURR  2244HH

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

� Boulangerie
� Pâtisseries

� Viennoiseries
� Chocolats

� Sorbets
� Cafés
� Thés et tisanes
� Tartes maison

� Mariage/Fiancialles
� Communion et baptème
� Anniversaire
� Service de traiteur

NOS PRODUITS

NOS SERVICES

VENEZ VOUS RESTAURER,
nous vous proposons :

• Sandwichs variés

• Salade du jour

• Dessert du jour où a la carte

• Collation avec une viennoiserie
et un café (expresso, latté…)

NOS PAINS sont fabriqués
artisanalement et sont sans sucre
et sans gras, réalisée avec un levain
naturel, une farine non blanchie,
non traitée et cuit sur place.

NOS PÂTISSERIES sont
fabriquées à partir de produits
de première qualité : crème fraîche
35%, beurre fin, fruits frais en
saison et œufs frais.

NOS SORBETS sont faits maison
à partir de pulpe de fruits.

2899, boulevard Curé-Labelle, Prévost
www.boulangeriepatisseriedagobert.com

Tél. : 450-224-9922
info@patisseriedagobert.com

Sondage 2007
“Le Chef Magasine “

Médaille d’or
catégorie

Pâtisserie, dessert et café

Nouveau

à Prévost

Lancement de la programmation de Diffusions Amal’Gamme

Bien du plaisir en perspective !
Sylvie Prévost

Concerts, spectacles, conférences, théâtre, soirée de
contes, la programmation de Diffusions Amal’Gamme
regorge d’événements que l’on ne veut pas manquer. En
consultant leur dépliant, on remplit notre agenda comme
les belles d’autrefois remplissaient leur carnet de bal.

En haut : Alain Payette, Benoît Chaput, Michel Brousseau et Raoul Cyr.
Au milieu : Jean-Félix Mailloux et en bas : Ghislaine Néron, Guillaume
Martineau, Émélie Monette, Angèle Courville et Philippe-Emmanuel
David
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3015, boul du Curé-Labelle

450-996-0670Ouvert : 

Le midi : Mardi au Samedi     Le soir : Jeudi au Samedi 

Samedi BBQ Brésilien

« la Churrascaria »

Tout pour vous faire vivre une
expérience inoubliable !

L’ambiance de la salle à manger et
de la terrasse vous portera dans
l’état de Bahia au bord de la mer.

Plus de 8 viandes
rôties sur

charbon de bois
Mode de

cuisson unique
et traditionnelle

Servi à votre table !

• Menu varié : typiques poissons et grillades 
• Midi : salades, grillades et pizzas 

• Soir : venez expérimenter le fameux vatapa,
la muqueca de Bahia et les grillades

• Vaste choix de jus exotiques et de sorbets

• Musique brésilienne
6, 12 octobre et 3 novembre

• Permis de boisson

49
10
6

Pavage d’asphalte
de tous genre
Aménagement

paysager complet

••   PP AA VV ÉÉ -- UU NN II
••   MM UU RR
••   MM UU RR EE TT
••   PP AATT II OO

••   CC AA SS CC AA DD EE   DD ’’ EE AA UU
••   FF OO NN TTAA II NN EE
••   MM UU RR   DD EE   SS OO UU TT ÈÈ NN EE MM EE NN TT   

EE TT   BB II EE NN   PP LL UU SS .. .. ..

358, Larry-Ball
St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

pavagejeromien@bellnet.ca

ESTIMATION GRATUITE • TRAVAUX GARANTIS

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION

Toujours pour vous offrir 
le MEILLEUR qui soit.

Samedi matin. Je suis au centre Batshaw. Ça
grouille, il y a des gens partout. Des tables sont
montées, une odeur de maïs reste emprisonnée
dans l’air moite que contient cette ancienne
église maintenant devenue gymnase. Dans ce
joyeux mélange hétérogène de jeunes et de
leurs familles se trouvent peu d’êtres isolés; les
quelques médias sur place, deux maires, trois
conseillers municipaux et des officiels qui
n’ont aucune attache émotive et qui tentent
froidement de croquer l’information -j’en fais
partie-  il y a les intervenants qui, eux, s’assu-
rent du bon déroulement de la journée ; et il y
a monsieur Batshaw. Petit homme d’apparen-
ce fragile dans son élégant habit gris. Mon
rédac me chuchote que je dois aller lui parler.
Je tremble un peu. Non pas qu’il soit très
imposant, mais sa réputation est lourde. Je
franchis le seuil et me présente. Ses yeux. Il n’y
a plus que ça. Ses yeux bleus éclatants, remplis
de bonté et de chaleur. Tout à coup, j’ai l’im-
pression d’être on ne peut plus à l’aise et l’en-
droit même me semble moins indifférent. Il
parle un français parfait et d’un débit d’une
douceur incroyable. Tout son être inspire la
douceur. Il me raconte comment sa mère lui a
inculqué des valeurs philanthropiques dès son

jeune âge… Monsieur Manuel G. Batshaw a
œuvré plus de 50 ans dans le service social, que
ce soit auprès des jeunes, des familles ou des
aînés. Toute sa vie, il l’a offerte au service et à
l’aide à la communauté. Il a réalisé de nom-
breux projets d’envergure; construction d’un
centre communautaire regroupant 20 agences
sociales, deux HLM pour les aînés, deux
centres de loisirs, il a édifié le programme
Rencontres, a été responsable des services
sociaux de l’Armée Canadienne, il a siégé au
conseil supérieur d’éducation... Il s’excuse
poliment, son nom vient d’être prononcé. Il
marche lentement vers le micro; la rumeur des
conversations s’anéantit, le bruit de fond s’as-
soupit et les regards se fondent en un point :
M. Batshaw. Et là, arrive un des moments les
plus frappants. À 92 ans, Manuel Batshaw
parle encore de levées de fonds, de projets
communautaires… Cet homme a changé la
vie de milliers de personnes, par son implica-
tion, par sa présence. Je crois qu’on devrait lui
rendre hommage en essayant d’un peu décen-
trer l’intérêt qu’on se porte, au profit des
autres. Apprécions la chance que nous avons,
mais encore une fois faisons ces petits gestes
qui rendent la vie des autres plus facile. 

Monsieur Batshaw
(article à lire avec douceur)
Marilyn La Haise

Vous ne pouvez pas comprendre la pression que j’ai de devoir écrire un
article qui se voudrait rendre un petit peu de l’âme de monsieur Manuel
Batshaw. J’ai eu la chance et l’honneur de le rencontrer lors du centième
anniversaire des Centres de la jeunesse Batshaw et je vous jure, c’est d’au-
tant plus difficile de réunir mes idées en une suite cohérente. Encore une
fois, quand l’émotion est trop dense, je vais laisser de côté les principes
journalistiques et vous faire part de l’humain, et de comment je l’ai perçu.
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Au tout début, avant l’an 1900, les
jeunes étaient incriminés et condam-
nés au même titre que les adultes. En
haut de 7 ans, ils étaient jugés cou-
pables et répondaient de leurs actes.
Des enfants étaient envoyés en pri-
son, et y étaient durement châtiés.
Cette situation dura très longtemps,
des centaines d’années. Ce n’est qu’en
l’an 1860 que certains réformistes
commencèrent à protester. Ainsi, de
petites batailles furent menées et rem-
portées, tel qu’en Nouvelle-Écosse où
l’on adopta une peine maximum de
90 jours d’emprisonnement pour un
mineur. Et alors, les gens commencè-
rent même à s’opposer à l’incarcéra-
tion des jeunes. L’idée qui a fonda-
mentalement changé les mentalités
est arrivée en 1894 et elle disait
approximativement ceci; les jeunes
délinquants doivent être traités non
pas comme des criminels devant être
punis, mais plutôt comme des jeunes
gens ayant besoin d’aide et de com-
préhension. Les gens ne voulaient
plus que les enfants aient à faire avec
le système judiciaire, mais bien
davantage avec un programme d’as-
sistance sociale. Cette idéologie fut
reçue sous forme de loi en 1908. (En
1907; naissance du Boy’s farm suite à
une prise de conscience sur les condi-
tions inhumaines et sur le sort des
jeunes garçons en prison.) Elle reste,

bien que très imparfaite, presque
inchangée jusqu’en 1960, où le
ministère de la Justice décide de révi-
ser ses plans d’actions à long terme.
Un comité est alors mis sur pied afin
d’étudier la situation. Ce comité pro-
duit son rapport en 1965 –délinquan-
ce juvénile. C’est dans cette période
qu’on axa sur la désinstitutionalisa-
tion. On accrut donc les services et on
admit les filles. C’est donc aussi à ce
moment qu’on changea le nom pour
la première fois. Passant du Boy’s farm
au Centre de la jeunesse de Shawbridge.
Le nom fut modifié pour la dernière
fois en 1993 pour devenir les Centres
de la famille Batshaw en l’honneur du

travailleur social Monsieur Manuel
Batshaw. Les principales lacunes rele-
vées étaient le manque d’uniformité
des établissements (type et gran-
deur…) ainsi que le nombre et la
compétence du personnel. Les instal-
lations sont souvent mal situées ou
inadéquates.  Le rapport stipulait
aussi que les juges se devaient d’infor-
mer les jeunes de leur droit aux ser-
vices d’un avocat. Ceci tenta de faire
l’objet d’une loi (C-192) mais rien n’y
fit. Suite à cet échec, le solliciteur
général du Canada mit sur pied un
comité ( le Comité Batshaw) pour
enquêter sur les développements
ayant eu lieu. L’équipe Batshaw pro-
duisit un rapport en 11 volumes
quelques mois plus tard. Monsieur
Batshaw fut alors engagé pour étudier
les 73 centres pour jeunes au Québec.
C’est ce comité qui donna naissance à
la loi des jeunes contrevenants. Cette
loi adoucit la précédente (loi sur les

jeunes délin-
quants). Cette
loi présentait
de nombreu-
ses améliora-
tions, notam-
ment de réu-
nir les centres
anglophones
afin d’offrir
un meilleur
service aux
jeunes de la
communauté
anglaise. En
2003 on fit
adopter le projet de loi C-7; loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents, remplaçant la loi des
jeunes contrevenants. Cette loi est
encore en vigueur de nos jours. Le
centre Batshaw de  Prévost héberge et
aide environ 80 jeunes à la fois, la plu-
part du temps dans une proportion

de 65 garçons pour 15 filles. Les
périodes sont aussi variables que les
raisons de leur visite. Tous les gens qui
y travaillent sont dévoués et enthou-
siastes.  Ils ont confiance et espoir à
l’égard des jeunes qu’ils aident. Bon
cent ans de vie et souhaitons-leur un
autre siècle d’entraide aussi
profitable !

Le Journal de Prévost — 20 septembre 2007 19

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Aligneuse électronique
technologie avancée-3D

Téléc.: 45� 224-8�96 • prevautomobiles@videotron.ca
3�26, boul. Curé-Labelle, Prévost

NOUVEAUTÉ ! FÉLICITATIONS !

Nous serons fermé lundi le 8 octobre
pour le congé de l’Action de grâces.

BON CONGÉ À TOUS !

Notre gagnante
de la caméra numérique et du DVD portatif

Mme Virginie Gaillard
de Lafontaine 

Surveillez la prochaine promotion Autopro !  TIRAGE X-BOX 360

www.rubanrose.org

Venez
redécouvrir

Venez
redécouvrir

2820 boul. Labelle, Route 117

(face au marché aux puces)

À la Pépinière

G. Lorrain & Fils

de Prévost 

450 224-2000

Du Boy’s farm au Centre de la famille Batshaw

Cent ans d’histoire et d’aide 
Marilyn La Haise

L’an 2007 sonne les cent ans d’existence des Centres de la
jeunesse de Shawbridge.L’histoire ne laisse pas trace que du
nom des vainqueurs et de leurs glorieuses actions, certains
aspects moins reluisants restent aussi. Heureusement, il y a
eu des gens pour se lever et y remédier…

Mike Udy, directeur général, Kim Parker, spécialiste en développement de preo-
grammes et Manuel Batshaw ajoutant son témoignage lors de la cérémonie
d’enfouissement d’une capsule « I was here ! » contenant les témoignages et souve-
nirs de jeunes résidents et d’éducateurs qui ne sera ouverte que dans 100 ans.
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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  9 1 0

1- Fruit cylindrique vert consommé comme légume en salade.
2- Bourgeon de la chicorée Witloof consommé en salade ou braisé.
3- Emblème de la victoire, ses feuilles coriaces sont utilisées comme condiment.
4- Plante potagère dont le feuillage, riche en fer, est consommé cru ou cuit.
5- Légume voisin du navet, à chair jaune orangé, il ne fait pas l’unanimité.
6- Vrai nom de la patate douce.
7- Plante à racine charnue au goût piquant, il y en a des rouges, des noirs, des blancs.
8- Ombellifère aromatique utilisée dans certains cornichons.
9- On peut utiliser ses feuilles comme légumes et les farcir.
10- Autre nom donné aux oignons verts.

Mot (ou nom) recherché : Légume racine de la famille des ombellifères.

1  2  3  4  5  6  7  8

1-  Agent produisant la fermentation d’une substance.
2-  Fromage à pâte persillée (bleu) fabriqué dans l’Aveyron.
3-  Fromage québécois à pâte ferme, il porte le nom de son village d’origine.
4-  Fromage frais italien utilisé dans le tiramisu.
5-  Fromage à râper italien moins ferme que le parmesan.
6-  Fromage suisse à pâte pressée, cuite, présenté en meule de 50 à 60kg.
7-  Fromage présenté sous forme de boule recouverte de paraffine.
8-  Bleu fabriqué en Angleterre.

Mot (ou nom) recherché : Il n’a pas que les souris qui les apprécient.

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

La huitième édition du raid
d'orientation Rogaine
Laurentides 2007 a eu lieu
le week-end du 25-26 août
au Espresso Sports de
Sainte-Adèle.

Les équipes de deux à quatre parti-
cipants sont venues pour assister à
cet événement de 8 et 24 heures. Les
200 participants se répartissaient
dans tous les groupes d'âge et d'ex-
périence. Les équipes provenaient
des provinces de l'Est canadien et de
plusieurs états étatsuniens en raison
de l'importance de ces champion-
nats nord-américains de Rogaine.

À 9 h, chacun des participants a
reçu une carte topographique,
conçue spécifiquement pour l'évé-
nement, qui couvrait une superficie

de 185 km carrés. La carte montrait
la localisation précise des points
d'eau et les 50 postes de contrôle
qui valaient de 10 à 91 points en
fonction du niveau de difficulté et
d'accès.

Au 24 heures
Surclassant 90 équipes, le duo

étatsuniens composé de Joe
Brautigam et de Dave Lamb de
l'équipe Eastern Mountain Sports I, a
remporté les honneurs de l'épreuve
de 24 heures en récoltant 1968
points sur une possibilité de 2392.
L'équipe victorieuse de Bethel
(Connecticut) - Kingston (New
Hampshire) a visité 38 postes de
contrôle. La deuxième place a été
remportée par l'équipe étatsunienne
ATP de Colonial Beach (Virginie) -
Roswell (Georgie). Cette équipe,

composée de Scott Pleban et de Jon
Barker, a terminé l'épreuve avec un
score de 1904 points. L'équipe
mixte Archipela Kinetic, constituée
du trio de Lenora Delaney, Francis
Lambert et Pascal Laroche de
Toronto (Ontario) - Magog
(Québec), est arrivée troisième avec
un score de 1864 points.

Au 8 heures
L'équipe québécoise Endurance

Aventure.com, composée de Claude
Bédard et de Rémi Bergeron de
Saint-Constant - La Prairie, a rem-
porté les honneurs de l'épreuve de 8
heures avec un surprenant 757
points (20 postes). La deuxième
place a été remportée par l'équipe

ontarienne Incredible 85ers. Cette
équipe, composée d'Eugene
Mlynczyk et de Raymond Chung,
de Scarborough - Bradford, a récolté
684 points. Enfin, l'équipe québé-
coise Wonky Knees, composée de
Anthony Berkers et Michael Bole de
Montréal, a complété l'épreuve avec
617 points. 

Championnat nord-américain de Rogaine 2007

Plus de 200 adeptes ont silloné un territoire de185km2

Peter Gagarin, de Cambridge - Sunderland (Massachusetts), a plus de 8000 courses à son actif. Ce
docteur en mathématique de l’université de Harvard, spécialisé en optimisation de parcours est le plus
brillant des orienteurs en terme du peu d’erreurs. Il discute ici avec Francis Falardeau (à droite), res-
ponsable de l’événement .

www3.sympatico.ca/montbleu/
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Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

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

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-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 14 ans déjà !
Daniel Boulay

Après avoir passé haut la main les élimina-
toires, l’équipe de baseball de Prévost a
remporté le 18 août dernier, la finale du
championnat régional des Laurentides au
niveau Atome B (jeunes de 8-9 ans).

L’équipe de Prévost représentera donc les Laurentides
au championnat provincial dans cette catégorie. Le
championnat provincial regroupe la meilleure équipe de
chacune des régions du Québec. Le championnat aura
lieu à Varennes les 1, 2 et 3 septembre prochains.

Les Jeux du Québec ont eu
lieu au  début d’août 2007 à
Sept-Îles.

Félicitations à l’équipe de natation
des Laurentides qui a fini au sixième
rang. Bravo à nos trois jeunes
Prévostois Alexandre Gagnon,
Nicolas Bérubé et Tanya D’Iorio, qui
ont participé à cet évènement et avec
succès.

Nathalie Brouillet

Le trophée de pêche de mon fils
Cédric, est ce beau doré de 13 1/4
lbs, 31 pouces de longueur et 20
pouces de diamètre qu’il a attrapé

le vendredi 31 aout 2007 au Pine
Lake de la Zec Mazana.

Le poisson est chez le taxider-
miste Noel Dubois de Val-David.

L’équipe des Atomes B, dans l’ordre habituel : Jérémie Nantel, Brandon Lagacé, Derek Desjardins-Leroy, Benjamin Therrien, Simon Roy, Cedrik Perri-
Girard, Alexandre Boulay, Fabien Bolduc, Brandon Lalonde, Vincent Tremblay, les entraîneurs Pascal Lalonde, Alain Roy et les absents, mais néanmoins
membres de l’équipe : Brad Howarth, Maxence Paquette

Les Atomes B seront aux finales
régionales des Laurentides Le trophée de Cédric

Jeux du Québec

Félicitations

à nos
athlètes

Cédric Villeneuve de Prévost



Des nouvelles de la petite église blanche

Colin et Olga, de la Grèce à Prévost

D'ailleurs, Colin appartient à la
famille de pionniers de Shawbridge;
ses grands-grands-parents ou peut-

être même ses grands-grands-grands-
parents, ont construit le premier
pont pour aller dans le Nord, il

s'agit du pont de Shawbridge; ils
ont aussi construit la petite église
blanche. 

Olga et Colin se rencontrent au
lac Achigan et après quelques
années, ils se marient en 1962. À
cette époque, c'est le Révérend
Wesley Ball qui est pasteur à
Shawbridge, il fera une grande
impression sur Colin, qui me dit
que cet homme, par sa piété et son
dévouement envers les démunis
ainsi que sa foi lui a donné envie
d'approfondir sa relation avec Dieu
et sa vie s'en trouvera changée. 

Ils ont deux enfants et, à cette
époque, Colin travaille à Montréal,
mais la petite famille vient dans les
Laurentides les fins de semaine.
Olga me raconte que c’est après un
évènement malheureux qu'ils déci-
dent de venir habiter au chalet fami-
lial. Un jour, en arrivant chez eux à
Laval, ils trouvent la maison cam-
briolée, tout avait disparu. Ils ont
été complètement bouleversés par
cet évènement. D'un commun
accord avec les enfants, ils se don-
nent un an afin d'évaluer si habiter à
la campagne leur convient, c'est le
coup de foudre et depuis ce temps
ils n'en sont jamais repartis. En
1980, Colin achète Acier Ouellet de
Saint-Jérome et c'est maintenant
son fils Paul qui s'en occupe. 

Ils ont 3 petits enfants et lorsque je
leur demande ce qu'ils aiment le
plus à la petite église blanche, ils me
disent qu'ils s'y sentent chez eux,
ayant grandi dans celle-ci et s'y
étant mariés et leurs enfants y étant

baptisés et s'y étant mariés à leur
tour et y faisant eux aussi baptiser
leurs enfants. Ils aiment que ce soit
une église pas compliquée, sans
cérémonie, enfin une église où il
fait bon vivre. 
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Le thé à l'anglaise qui a eu lieu le
25 août fut un succès, nous avons
eu beaucoup de plaisir avec le
concours du plus beau chapeau, la
gagnante du premier prix fut
Micheline Allard, le 2e prix alla à
Liette Piché et le 3e à Gabrielle
Nadeau. Nous avons bien mangé,
bien ri lors de notre encan et sur-
tout, nous avons amassé des sous
pour la banque alimentaire. Merci
aussi pour tout les petits cadeaux
offerts par les participantes et qui
ont été vendus à l'encan. Merci au
restaurant au Petit Brésil et Bozo
ainsi qu'aux
Trouvailles de
Sylvie à Saint-
Sauveur. Le
prochain thé
aura lieu au
printemps. 

Le service
religieux est à
9 h15 le di-
manche matin
sur la rue
Principale au
coin de la
Station. Bien-
venue à tous.

Johanne Gendron – Aujourd'hui j'aimerais vous parler de
Colin et de Olga Shaw. Les parents d'Olga sont d'origine euro-
péenne et sont de religion grecque orthodoxe; mais enfant
Olga fréquente l'école du dimanche dans une église Unie dans
le quartier Bordeau à Montréal. Les parents de Colin sont très
chrétiens, Colin a grandi au sein de l'Église-Unie.

Le thé à l'anglaise

Micheline Allard

Liette Piché et Gabrielle Nadeau. Gabrielle Nadeau.

Mont-Tremblant
•• La Fondation du MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemm--

ppoorraaiinn  ddeess  LLaauurreennttiiddeess organise un défilé de
mode qui se tiendra le samedi 15 septembre
au Centre des congrès Tremblant. Orchestré
par LLiilliiaannee  BBrruunneeaauu, bien connue dans le mi-
lieu de la mode, cet événement permettra de
soutenir le développement et les différentes
activités du musée. Un volet du défilé sera
aussi consacré à des vêtements exceptionnels
créés par l’artiste Alfred Pellan et prêtés par le
Théâtre du Nouveau Monde. Quatre chan-
teurs et chanteuses accompagneront les
mannequins. –Information : 450-432-7171

Oka
• Près de 37 artistes exposent jusqu’au 21

octobre au VVeerrggeerr  LLee  CCuullttiivv’’AArrtt (5 rue de la
Pinède, Oka). Les vendredis, samedis et di-
manches de 10 h à 17 h. –Information : 450-
479-6006

Piedmont
•• Le centre de la petite enfance (CPE) de la

Vallée organise une MMaattiinnééee  DDiissccoo, activité
familiale originale pour amasser des fonds qui
serviront à améliorer la qualité de vie des en-
fants qui le fréquentent. L’événement se tien-
dra le samedi 13 octobre à compter de
11 h 30, au Bourbon Street Club.
–Information : 450-227-4416

Prévost
•• Les soirées celtiques sont de retour! Le

samedi 29 septembre à 20 h, le TTrriioo
AAvveellaaddeeeenn reçoit un invité spécial : AAllaann
JJoonneess, cornemusier. 

•• Le dimanche 7 octobre à 14h30, le duo
de harpistes RRoobbiinn  GGrreennoonn et GGiissèèllee  GGuuiibboorrdd
vous invitent à leur spectacle Québec-
Paraguay.

•• Le jeudi 18 octobre à 19h30, la pianiste
RRoosseelliinnee  BBllaaiinn illustrera de musique sa
conférence Autour de Schumann. 

Saint-Adolphe-D’Howard
•• Vivez l’automne à Saint-Adolphe-

D’Howard. Le CCeennttrree  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  pplleeiinn  aaiirr
de Saint-Adolphe-d’Howard vous offre un
programme d’activité pour admirer les cou-
leurs spectaculaires de l’automne. Les 29 et
30 septembre et les 6 et 15 octobre se tiendra
un atelier d’initiation aux champignons sau-
vages : théorie, randonnée en forêt et dégus-
tation. Les samedi 20 octobre et samedi 19
novembre, c’est la corvée des sentiers (ski de

fond et raquette) de 9hà 16h. Le déjeuner
vous est offert. Inscription obligatoire.
–Information : 1-866-ADOLPHE (236-5743)
ou (819) 327-3519 ou Denis Thibaudeau, co-
ordonnateur 819-327-2519 

Saint-Eustache
•• Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

ÉÉgglliissee (271, rue St-Eustache; spectacles à 20
h.) –Information : 450-974-5166

Le 22 septembre : RRaacchhiidd  BBaaddoouurrii, phéno-
mène montant de l’humour au Québec; le 29
septembre : JJoorraannee présente un nouveau
spectacle à la fois puissant et intérieur, inspi-
ré de son prochain album; le 4 octobre :
AAnnggèèllee  DDuubbeeaauu  &&  LLaa  PPiieettàà, reconnues pour
leur richesse musicale et leur plaisir conta-
gieux.

Le 6 octobre : DDuummaass débarque avec son
nouveau concert Fixer le temps; le 12 octobre
: DDaammiieenn  RRoobbiittaaiillllee  qui, avec L’Homme qui
me ressemble, prend sa place dans notre uni-
vers musical.

En cinéma : le 24 septembre : La vie des
autres.

Saint-Hippolyte
•• La prochaine réunion de l’association des

RReettrraaiittééss  FFllyyééss  ddeess  LLaauurreennttiiddeess se tiendra le
mercredi 26 septembre 2007 à 13h30, à la
Maison des Jésuites (175, boul. des Hauteurs).
PPiieerrrree  GGiilllleess  TTaanngguuaayy parlera des organismes
Réseau Homme Québec et Réseau Femme
Québec; un représentant du SLAM (Solidarité
Laurentides-Amérique Centrale) décrira de la
mission de cet organisme et MMoonniiqquuee  HHoouullee
fera part de son expérience de bénévolat dans
l’hôtellerie d’un monastère à Assise.  Aucune
carte de membre n’est requise. –Information :
450-224-4721 ou 819-322-2708

Saint-Jérôme
•• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess

LLaauurreennttiiddeess présente jusqu’au 28 octobre
Différentes saisons, une exposition d’AAmméélliiee
GGuuéérriinn--SSiimmaarrdd, lauréate du concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides 2007.
–Information : 450-432-7171

•• La Fondation du MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemm--
ppoorraaiinn  ddeess  LLaauurreennttiiddeess organise un défilé de
mode qui se tiendra le samedi 15 septembre
au Centre des congrès Tremblant. Orchestré
par LLiilliiaannee  BBrruunneeaauu, cet événement permet-
tra de soutenir le développement et les diffé-
rentes activités du musée. Un volet du défilé
sera aussi consacré à des vêtements excep-
tionnels créés par l’artiste Alfred Pellan et
prêtés par le Théâtre du Nouveau Monde.
Quatre chanteurs et chanteuses accompa-

gneront les mannequins. –Information : 450-
432-7171

• CCoonnfféérreennccee  dd’’aauuttoommnnee  aauu  CCOOFFFFRREETT.
Relations Parents – Enfants, le 27 Septembre.
– Evoluer dans ma vie professionnelle, le 04
Octobre. Ces conférences ont lieu à 19h et
dureront environ 1h30. Entrée gratuite. – in-
formation : 450 744 3224

•• L’artiste-peintre laurentidien CChhaarrlleemm
expose durant le mois de septembre au
Centre de diffusion Desjardins (712 rue Saint-
Georges), du lundi au vendredi de 9 à 17h et
le jeudi jusqu’à 20h.

•• Programmation d’EEnn
SSccèènnee pour les prochaines se-
maines. –Information : 450-
432-0660 ou www.enscene.ca.

En humour, le 21 septembre : DDoommiinniicc  eett
MMaarrttiinn; le 29 : LLeess  ZZaappaarrttiisstteess; le 5 octobre :
MMaarrcc  DDuupprréé; le 6 : LLaauurreenntt  PPaaqquuiinn; le 7 :
SSttéépphhaannee  RRoouusssseeaauu.

En chanson, le 20 septembre : HHuuggoo
LLaappooiinnttee; le 28 : MMaarriioo  PPeellcchhaatt; le 12 octobre
: CCllaaiirree  PPeelllleettiieerr; le 18 : JJoonnaatthhaann  PPaaiinncchhaauudd;
le 19 : BBooooggiiee  WWoonnddeerr  BBaanndd.

En théâtre, le 22 septembre : L’Amérique en
chantier; le 20 octobre : Encore une fois, si
vous permettez. 

Pour le jeune public, le 30 septembre :
BBrryyaann  PPeerrrroo et À la découverte d’Amos
Daragon; le 14 octobre : Pépito et le poisson
volant.

Saint-Sauveur
• Spectacles gratuits sur scène extérieu-

re, les Ça me dit concerts: Loto-Québec
vous accueillent gratuitement les samedis
et dimanches dès 14h, au parc Georges-
Filion. Le 22 septembre : SSéébbaassttiieenn
DDeeFFrraanncceessccoo (Classique-pop); le 23 : BBrriillll
CCrreeaamm (Rétro); le 29 : GGuuyyllaaiinnee  TTaanngguuaayy
(Country); le 30 : CCaatthheerriinnee  LLaabbrreeccqquuee
(compositeure-interprète). –Information :
450-227-2669, poste 420

•• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille, du
29 août au 29 septembre : MMaarrttiinn  MMaattttee.
–Information : 450-224-0433 ou 1-866-727-
0433 

•• Le 23 septembre se tiendra une exposi-
tion de voitures anciennes dans les rues de
St-Sauveur.

•• Les 29 et 30 septembre 2007, c’est la fête
de la courtepointe - Exposition de la GGuuiillddee
ddeess  ccoouurrtteeppooiinnttiièèrreess ddeess  LLaauurreennttiiddeess au
Mont Habitant. Cette célébration présentera
cet art sous tous ses aspects, couvertures,
pièces murales, coussins, en plus du salon de
thé, de table d’artisanat, d’ateliers.

Sainte-Adèle
•• L’HHôôtteell  MMoonntt--GGaabbrriieell annonce le retour

des soupers spectacles Ô chants Élysées , tous
les samedis soir de la mi-mai à la mi-octobre.
Une revue musicale des plus belles chansons
françaises de Piaf à Cabrel.

Sainte-Agathe-des-Monts
‡‡  LLeess  IInnééddiittss, 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-Rose
•• RRoossee--AArrtt présente une exposition col-

lective des œuvres de ses membres sur le thè-
me Les splendeurs de la nature. C’est à la ga-
lerie La Vieille caserne (216, boul. Sainte-
Rose) jusqu’au 7 octobre, du mardi au samedi
de 9 à 17h et le dimanche de 13 à 16h.

Sainte-Thérèse
•• Programmation du TThhééââttrree  LLiioonneell--

GGrroouullxx –Information : 450-434-4006.
En chanson (Théâtre Lionel-Groulx, 20h),

pour le mois d’octobre : le 5 : MMiicchheell  RRiivvaarrdd;
le 6 : PPaattrriicckk  WWaattssoonn;;  le 18 : GGiilllleess  VViiggnneeaauulltt
eett  lleess  CChhaarrbboonnnniieerrss  ddee  ll’’eennffeerr; le 19 : CCllaauuddee
DDuubbooiiss; le 21 : VViinncceenntt  VVaalllliièèrree.

En cinéma (Cinéma Sainte-Thérèse) : le 20
septembre : La faute à Fidel; le 27 septembre
: Ensemble, c’est tout; le 4 octobre : Toi; le 11
octobre : Mon meilleur ami; le 18 octobre :
Romance criminelle.

En humour (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) : le
22 septembre : PPaattrriicckk  GGrroouullxx; le 27 : LLeess
DDeenniiss  DDrroolleett; le 30 : LLaauurreenntt PPaaqquuiinn. 

•• Le Comité culturel de Sainte-Thérèse
présente l’exposition États de paysage par
IIssaabbeellllee  LLaalloonnddee et MMaarriiee--ÈÈvvee  MMaarrtteell, lau-
réates en 2006 du Symposium de peinture de
la relève en art actuel de la Ville de Sainte-
Thérèse. C’est du 30 août au 23 septembre, à
la Maison Lachaîne. –Information : 450-434-
1094 

•• Praxis art actuel (34, rue Blainville Ouest)
présente l’exposition Je sème, tu sèmes... une
mélopée des semis de Christine Brault. C’est
du mercredi au vendredi, de 12 à 17h.

Val-David
•• Le CCaafféé  ddeess  ppooèètteess (2434, rue de l’Égli-

se) offre, le 2e dimanche de chaque mois, une
soirée PPaazzzzaazzzz : les mots du cœur à lire, dire et
chanter. C’est à 19h30. –Information : 819-
322-7995

•• Du 25 août au 28 octobre 2007, la
MMaaiissoonn  dduu  vviillllaaggee, Centre d’exposition de

Val-David présente l’exposition Place à la re-
lève! où trois jeunes artistes proposent leur
œuvres intégrant à la fois la sculpture, la
peinture, l’installation et le multimédia. Une
vision actuelle et pertinente de notre monde
toujours en mouvement. Tous les jours de 11
à 17h.

Val-Morin
•• Le Théâtre du Marais vous invite le 13

octobre à 20h à entendre CCllaaiirree  PPeelllleettiieerr
dans un spectacle intime Ce que tu donnes.
Elle sera accompagnée dans son univers d’ins-
pirations multiples par PPiieerrrree  DDuucchheessnnee à la
basse et ÉÉrriicc  SSeennééccaall au piano. –Information
: 819-322-3635 ou
www.clairepelletier.com

•• AAllaaiinn  LLeeffeebbvvrree sera en compagnie d’ÉÉkk--
lleeccttiikk et d’amis musiciens pour Tout nu, pas
de bas!, spectacle à la fois festif et émotif, le
22 septembre à 20h, au Théâtre du Marais.
–Information : 819-322-3635

•• Le 6 octobre, 20 h, le très réputé
OOuuttssiiddeerrss  BBlluueess  BBaanndd vous offre de grands
classiques du Blues et du matériel original au
Théâtre du Marais. –Information : 819-322-
3635 ou ww.outsidersbluesband.com

•• Ne manquez pas les soirées CCiinnéé--mmaarraaiiss,
les premiers et troisièmes jeudis du mois (20
septembre, 4 et 18 octobre) à 19h30, qui
choisit pour vous des films récents de réper-
toire et d’auteurs. –Information : 819-322-
3635

•• En collaboration avec UTA Laurentides et
l’Université de Sherbrooke, le Théâtre du
Marais vous invite à ll’’uunniivveerrssiittéé  dduu  ttrrooiissiièèmmee
ââggee. Cet automne, l’Orientalisme, tous les
mercredis du 26 septembre au 14 novembre,
de 9h30 à 12h, avec CCllaauuddee  SSuuttttoo, docteur
en histoire. –Information : 819-322-3635

À noter, à Montréal
•• Le jeudi 20 septembre à 20h, la BBaannddee

mmaaggnnééttiikk organise un spectacle intitulé A
Kappella dont les profits seront versés à l’or-
ganisme EEqquuiitteerrrree. Accompagné de nom-
breux artistes, le groupe vocal vous attend au
Lion d’or. –Information : www.bandemagne-
ti.com.

•• Les BBoorrééaaddeess  ddee  MMoonnttrrééaall présentent La
Geniale, le jeudi 18 octobre 2007 à 20h, à la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (400
rue Saint-Paul Est, Vieux Montréal) : les
Sinfonie di concerto grosso pour flûte(s),
hautbois, cordes et basse continue
d’Alessandro Scarlatti et les concertos
d’Antonio Vivaldi et de Francesco Mancini.

Une écrivaine, Fanny Ardant, un
violeur pédophile évadé de la prison et
Huguette (Audrey Dana), une jeune
femme larguée sur la roure par son
fiancé, qui accepte un «lift» offert par
un étanger (Dominique Pinon).
Lelouch a su tisser un thriller qui nous
change agréablement du typique thril-
ler à l’américaine dans ce Roman de
Gare, ça se déroule doucement. 

Ce film, sur fond musical de Bécaud,
m'a tcnu en haleine jusqu’à la fin. Un
traitement de l'image comme seuls les
grands cinéastes en sont capables, en
ajoute à l'enrobage de ce film qui
mérite un 8.5/10 – Ciné-Gars : 

Que du beau, que du bon Lelouch.

Un film intelligent avec des pointes

d'humour et de belles images. Lelouch

joue avec nous, on aime ça et on en

redemande. La salle de cinéma était

pleine et d'après la réaction des ciné-

philes présents, je n'étais pas la seule à

avoir passé un bon moment.

Magnifique Fanny Ardant et surpre-

nant Dominique Pinon. Malgré tout,

le film m’a laissé un peu sur ma faim. 

Un excellent thriller à ne pas man-

quer!

– Cine-Fille : 8.5/10

Roman de gare

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

Réalisateur, Claude Lelouch



Lauraine C. Bertrand

Avoir 80 ans, un peu plus ou un
peu moins… Les forces ne sont plus
ce qu’elles étaient, on le sait très
bien et on n’y peut hélas rien. Sans
prédateur, l’âge est une bête ridée
qui assaille l’anatomie dans une sou-
mission sans aucun compromis.
Mais avec une certaine volonté et
parfois l’appui d’un destin privilé-
gié, il arrive de pouvoir lui tailler les
griffes et lui limer les dents. On ne
peut nier que le corps s’amoindrit,
mais l’intégrité intérieure  sollicite la
même fierté. On peut encore mar-
cher, pédaler, nager, danser; car
après tout, les fémurs ne sont pas
que des broches à tricoter et les
pupilles que des jetons de bingo! On
arrive aussi à lire, apprendre et ajou-
ter à la déjà acquise sagesse, ainsi
qu’affirmer l’expérience que la jeu-
nesse n’a pas. Quand l’autonomie
collabore, on peut vivre pleinement
avec l’espace qu’on veut bien encore
nous allouer. Et, bien qu’on ne puis-
se s’empêcher d’y penser, on ne
parle pas de  ralentissement et enco-
re moins d’échéance; d’autres s’en
chargeront bien assez vite. C’est ça
avoir 80 ans, un peu plus ou un peu
moins… Simplement continuer
d’être.

Le passé est subtilisé par le présent
et ce dernier est tourmenté par le
futur. Souvent, pour se reposer un
peu ou pour réfléchir et parce que le
dehors atténue quelque peu l’inévi-
table solitude du dedans, rien de
mieux que de s’assoir devant une
fenêtre en prenant soin  bien sûr de
choisir la plus grande. Dicté par le
vent, les branches des arbres tien-
nent un discours en sémaphore que
l’on  peut traduire à sa guise au fur à
mesure et s’inventer ainsi des
légendes adaptées. S’autoriser des
pensées totalement libres de conten-
tion. Mais oui, penser est une vitali-
té indépendante. Un ressourcement.
Un abandon. Avoir un regard par-
fois si lointain qu’il semble dépasser
le présent alors qu’en fait, il se perd
pour retourner à un imaginaire sans

doute  racorni dans son remisage.
Un regard sur l’enfance : Celle qui a
cabotiné sur les premières années,
celle qui faisait rire et courir. Où
sont donc passées les premières bot-
tines? Que sont devenus les crayons
dessinateurs de lucarnes et de
soleils? Le mur de l’école pleure-t-il
ses billes? Le jeu de marelle n’a-t-il
plus que le ciel? Pourquoi l’enfance
est-elle effilochée par le temps voire
même pulvérisée dans un passé
dérobé? Pourquoi est-elle recroque-
villée quelque part au fond d’un pla-
card sur quelques photos jaunies et
aux coins arrondis? Photos sans
date. Photos sans cadre. Tout de
même, il y a bien quelques inter-
stices  pour la souvenance. On vou-
drait se relire chapitre par chapitre,
s’assurer que le temps n’a rien tou-
ché et que tout est encore là dans
une impeccable précision. On ne
veut pas porter atteinte au mystère
du destin, mais on désire tellement
se ressourcer dans cette enfance qui
fut la toute nôtre, dans ce fragile
hier sauvegardé. Si seulement on
pouvait s’y accrocher pour soutenir
l’équilibre de l’âge. Par quel par-
cours énigmatique pourrait-on par
hasard la croiser, la dépoussiérer, en
réincarner  des balbutiements  et
surtout y récupérer certaines ten-
dresses? Pour cette fois-ci encore,
l’oubli ne s’arroge pas  l’entier pou-
voir de confiscation  de certains sou-
venirs, mais quand l’enfance se
recroqueville il devient plus difficile
d’en exhaler le bonheur d’alors. Si
certains rappels se doivent d’être
effleurés tout en douceur pour ne
pas éveiller la possibilité d’un mal
maladroitement endormi, d’autres
sur la liste froissée des bonheurs se
lisent à mots coupés par la pliure du
temps. Il est donc difficile de revivre
l’intensité de notre enfance, parce
que le passé se l’est totalement
appropriée. Il reste donc à en devi-
ner l’intégralité dans les plis et replis
de son recroquevillement. De toute
façon, elle restera toujours la toute
nôtre même à 80 ans, un peu plus
ou un peu moins…
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PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel

TRAVAUX DÉMOLITION
LOCATION de machinerie
de tous genres
FOURNISSEUR
de terre, sable, pierre

PAVAGE résidentiel
et commercial
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TRAVAUX
GARANTIS

Protégez votre
environnement
• Analyse de sol accrédité

TERRASSEMENT, pavé-uni,
mur de remblai, bordures,
plantations, gazonnement

Installation de fosse septique

Installateur accrédité pour les systèmes : Testé et
certifié BNQ

835, Alfred-Viau, St-Jérôme
450-431-2238www.equipe4saisons.com • info@equipe4saisons.com

Installateur accrédité pour les systèmes :

Benoit Guérin

Une petite pensée spéciale à quelques jours du 11 septembre pour des évé-
nements historiques non reliés ayant fait bien des victimes. Faut-il vous
rappeler que le 11 septembre 2001 à 10h28 la deuxième tour du World
Trade Center s’écroulait, faisant plusieurs milliers de victimes.

Quand l’enfance se
recroqueville…

On ne veut pas porter atteinte au mystère du destin, mais on désire tellement se ressourcer dans cette enfance qui fut la toute nôtre, dans ce fragile hier sauve-
gardé. Si seulement on pouvait s’y accrocher pour soutenir l’équilibre de l’âge.

Fait moins connu, le 11 septembre 1916 ( par
pure coincidence) alors que l’on hisse la travée
centrale du Pont de Québec, celle-ci s’écroule à
10h47 faisant 13 morts. C’est le deuxième acci-
dent qui allait survenir sur le chantier du Pont
de Québec.

Triste anniversaire, il y a tout juste 100 ans  un
premier effondrement du Pont de Québec  fai-

sait plus de 75 victimes  le 29  août 1907. 76
travailleurs  furent tués lors de cet accident, et
plusieurs autres furent blessés. 33 des victimes
étaient des travailleurs Mohawks de la réserve
de Kahnawake.
Photographies : (1907) Carte postale, collec-
tion privée Sheldon Segal
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La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost redémarre ses activi-
tés et vous rappelle que les bingos ont lieu les 1er et 3e
mardis du mois à 13 h 30 au Centre culturel. Également
au programme, shuffleboard le lundi et scrabble le mer-
credi. De plus, deux soirées casino sont prévues pour les
20 septembre et 22 novembre prochain et les souper-
danse le 13 octobre et 10 novembre. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les
personnes de 30 ans et plus, vous convie à ses activités
hebdomadaire du vendredi. Au programme, le 22 sep-
tembre et 27 octobre, souper dansant à la salle Le
Méridien de Saint-Jérôme. Également, un séjour au Parc
Orford  du 30 novembre au 2 décembre. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise (450) 224-5129 ou Nicole
au 450-224-5142 ou Margo au (450) 560-9397.
Le premier Méga jeudi offert par Diffusions
Amal’gamme vous sera présenté le 29 septembre. Pour
cette occasion vous aurez la chance de participer à une
«Soirée Celtique» avec le Trio Aveladeen et Alan Jones
comme invité spécial.  Surveillez les prochains spec-
tacles dans le calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet www.ville.prevost.qc.ca et
procurez-vous vos billets à la bibliothèque.

Programmation automne 2007

Il reste encore quelques places pour les cours suivants :
RCR bébé/enfant/adulte et 1er soins, Kin-ball, Soirées
bachiques, Gardien averti, Méditation, Dessin (enfant
et adulte), Peinture sur bois, Soccer intérieur (parent-
enfant). Pour de plus amples informations, communi-
quez au 224-8888 poste 228. Dépêchez-vous, les
places sont limitées.
JOURNÉES DE LA CULTURE
– 28 AU 30 SEPTEMBRE 
Dans le cadre des journées de la culture, surveillez la
programmation qui vous est proposée par la Ville, le
Comité de la gare de Prévost et autres organismes de
Prévost ! En tout, près de 10 activités, spectacles et ate-
liers vous seront offerts !  

POLITIQUE CULTURELLE
– CONSULTATION PUBLIQUE
Le comité de révision de la politique culturelle invite la
population de Prévost à participer à la consultation
publique qui se déroulera le 2 octobre prochain dès 19h
à l’église Saint-François-Xavier. Le document de révi-
sion est disponible à la bibliothèque, au module des loi-
sirs (2945 boul. du Curé-Labelle) ainsi qu’à l’hôtel de
Ville (2850 boul. du Curé-Labelle). 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE – 5 OCTOBRE
Dans le cadre de cette journée, la Ville de Prévost vous
invite à une marche et diner santé sous le thème «Un
lieu naturel…une marche exceptionnelle» qui se
déroulera de 11h à 13 h au Parc de la Coulée… départ en
face du débarcadère de  l’école du Champ-Fleuri à 11h.
À noter qu’un diner santé sera fournit gratuitement
au 50 premiers inscrits. L’activité se déroule de 11h à 13
h et est gratuite grâce à la participation de kino-Québec
et de l’Agence de la santé et des services sociaux. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Les 13 ans et plus peuvent profitez d’un rabais de 75 %
lors de votre inscription (1.25$ au lieu de 5$) et l’abon-
nement est toujours gratuit pour les 12 ans et moins et
les nouveau arrivant. Profitez de 22 000 livres sur place
et de plus de 250 000 livres dans le  réseau des biblio-
thèques. N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer
des billets pour les différents spectacles produits par
Diffusions Amal’Gamme de Prévost directement à la
bibliothèque. De plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour chaque spectacle offert
au courant de l’année. 
Christian Schryburt, directeur du module Loisirs, Culture
et Vie communautaire

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

TRAVAUX DE PAVAGE

- octroyé, suite à l’appel d’offres
2007-58 le contrat de réfec-
tion de chaussée, drainage et
pavage du chemin du Poète et
sur  les rues des Villanelles et
de la Jonglerie.

- décrété un avis de motion
concernant le prolongement
du boul. du Clos-Prévostois et
autorisant un emprunt de 662
500 $ nécessaire à cette fin.

SÉCURITÉ DE QUARTIER

- mandaté la firme «Bourgeois
signalisation» spécialisée en
analyse de problématiques en
sécurité routière. Cinq endroits
problématiques ont été ciblés : 

1) Intersection Boul. Saint-

François et rue des Hêtres,
2)Rue des Patriarches face au
parc, 

3)Rue Clos-Toumalin, 
4) Intersection montée Sainte-
Thérèse et chemin du Haut-St-
Germain 

5)Secteur du chemin des qua-
torze-îles.

URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

- octroyé un mandat de consul-
tant à la firme «Apur,urba-
nistes-conseils» pour la tenue
d’une consultation publique
dans le cadre de la révision de
son plan d’urbanisme.

- adopté, dans le cadre de la
collecte des matières recy-
clables, le règlement 583

concernant l’achat de bacs de
récupération de 360 litres et
l’emprunt de 556500$ néces-
saire à cette fin.

- nommé deux nouveaux
membres au sein du Comité
consultatif en environnement,
soit M. Pierre Gagnon vice-
président de l’Association des
citoyens du lac Renaud et M.
André Lamoureux, représen-
tant de l’Association des
citoyens du Domaine des
Patriarches.

COMMUNAUTAIRE

- octroyé, dans le cadre du fond
d’aide aux artistes et aux ath-
lètes des dons aux athlètes
suivants :

1) Jérémie Aimé-Forget, ski acro-
batique

2)Maude Simard, gymnastique 
3)Gabrielle Simard, gymnastique
4)Myriam Slicer-Lapierre, gym-
nastique

5)Alexandre Gagnon, natation –
jeux du Québec

6) Tanya D’Iorio, natation – jeux
du Québec

7) Nicolas Bérubé, natation –
jeux du Québec

- décrété la semaine du 22 au
27 octobre la «Semaine des
bibliothèques publiques»

- autorisé le 41e groupe scout à
faire du porte-à-porte le
samedi 22 septembre prochain
dans le cadre de leur cam-
pagne de financement
annuelle.

Les samedis du maire

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

16 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE

(15 et 16 sept.)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 SEPTEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Souper danse

Salle le Méridien

ÉCOCENTRE
Ouvert de 10 h à 17 h
964, ch. du lac Écho

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

17 SEPTEMBRE 18 SEPTEMBRE

AGE D’OR DE PRÉVOST

Bingo – 13 h 30
Centre culturel

19 SEPTEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

20 SEPTEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Club Âge d’or

23 SEPTEMBRE 29 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA CULTURE
Voir programmation
Biblio, Gare et CCCP

Soirée Celtique 
Trio Aveladeen

Centre culturel - 20h

24 SEPTEMBRE 25 SEPTEMBRE 26 SEPTEMBRE

SOC. HORTICULTURE

Conférence – 19 h 15
Église St-François-Xavier

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 SEPTEMBRE

30 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA CULTURE

PORTE OUVERTE
CASERNE INCENDIE

2850 boul. Labelle
12 h à 16 h

6 OCTOBRE

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE 

964, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

LANCEMENT DU LIVRE

DE BERNARD ANTOUN 

Gare de Prévost

1ER
OCTOBRE 2 OCTOBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30 

3 OCTOBRE

ÉCOCENTRE OUVERT

14 h à 20 h
964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

4 OCTOBRE

CUEILLETTE DE POMMES

Club Âge d’or

7 OCTOBRE

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE 

964, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h 

QUÉBEC-PARAGUAY 
Spectacle Duo harpe

Centre culturel - 14h30

13 OCTOBRE

SOUPER-DANSE

Age d’or de Prévost
Gymnase VDM

8 OCTOBRE

ACTION DE GRÂCE 

Bureaux administratifs
fermés

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE 

964, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

9 OCTOBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Hôtel de ville - 19 h 30

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES

INCENDIES !

(du 7 au 13 octobre) 

10 OCTOBRE

SOIRÉE D’INFORMATION

Protection des lacs et
rôles des intervenants

Hôtel de ville – 19 h 

COLLECTE       SÉLECTIVE

11 OCTOBRE

COLLECTE DE FEUILLES

12 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

28 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA CULTURE
Atelier de dessin

Bibliothèque 
de 18 h à 19 h

21 SEPTEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)
DISCO – 7-14 ANS 

Gymnase VDM  - 19h 
Organisé par scout

des activités prévostoises

5 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Collecte de feuilles
Automne 2007

LES JEUDIS 
11 et 25 octobre /8 et 15 novembre

Vous devez mettre vos feuilles dans des sacs
orange ou brun

Citoyens ! À vos râteaux!
Diminuons l’enfouissement

Le maire vous convie à venir le rencon-
trer les samedis 29 septembre et 6
octobre 2007 de 9 h à 12h à la salle
du conseil de l’hôtel de ville pour échan-
ger avec lui sur divers sujets, tels :
• Le prochain budget;
• Les Projets de développement;
• La protection des espaces verts;
• La vie démocratique

ainsi que tout autre sujet sur lequel
vous voudriez vous exprimer.

Vous êtes invité (e) à confirmer votre
présence en composant le (450) 224-
8888, poste 249.

Au plaisir de se rencontrer aux
samedis du maire!

Le dossier d’une lumière sur la route
117 à la hauteur de la rue des Frangins
fait l’objet de discussions depuis 1986.
Dans un premier temps, le MTQ et la
Ville de Prévost, dès le début des
années 2000, avaient modifié l’angle
de la rue afin de diminuer la pente qui
rendait l’accès à la 117 dangereuse en
hiver. De plus, une surlargeur et une
voie de décélération avaient fait l’objet
de ce projet.

Toutefois, avec l’aide des citoyens du
Domaine des Patriarches, le travail concerté du
comité des citoyens du Domaine des
Patriarches et de la Ville de Prévost ainsi que
du MTQ ont fait en sorte qu’une solution a été

apportée afin d’améliorer la sécurité à cet
endroit.

Soyez prudents, car une période d’adaptation
est nécessaire à ce type de changement.

Jean-Pierre Joubert
Conseiller municipal – District # 2

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance mensuelle tenue le 10 septembre 2007. Les membres du
conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance d’ajournement qui se déroulera le lundi 24
septembre prochain et à la séance ordinaire qui se déroulera le mardi
9 octobre prochain à 19h30.
Claude Charbonneau, Maire 

Nouvelles du conseil de ville

Rue des Frangins et Route 117

Nouveaux feux
de circulation

Intersection rue des Frangins et rte. 117 – Claude Charbonnneau,
maire, Jean-Pierre Joubert, conseiller, Natalie Turgeon du comité des
Patriarches et Robert Monette du Module sécurité publique.
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Politique culturelle - révision
Le comité de révision de la politique culturelle de la  Ville de Prévost tiendra une
rencontre d’information et de consultation sur la révision de la politique cultu-
relle et ses principales orientations. 

DATE : MARDI 2 OCTOBRE 2007 
HEURE : 19 H
ENDROIT : ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

994, RUE PRINCIPALE
Les citoyens intéressés à participer à la soirée de consultation peuvent dès maintenant s’inscrire en
communiquant avec le module Loisirs, Culture et Vie communautaire par courrier électronique à loi-
sirs@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone auprès de Louise Raymond au  450-224-8888 poste 228.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LE DOCUMENT DE RÉVISION À LA BIBLIOTHÈQUE, AU MODULE LOISIRS ET
CULTURE, À L’HÔTEL DE VILLE OU SUR NOTRE SITE INTERNET : www.ville.prevost.qc.ca

• MERCREDI 10 OCTOBRE •
Protection des lacs et bassins versants

Actions et responsabilités de la ville et des riverains
Séance d’information sur les actions liées à la protection des lacs et cours d’eau
Prévostois.  La séance portera sur les actions 2007 ainsi que sur celles prévues au cours
de 2008, les responsabilités de chacun ainsi que sur les règlements s’appliquant en
zone riveraine. 

• MERCREDI 17 OCTOBRE •
Installations septiques

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…
Séance d’information sur les installations septiques résidentielles.  La séance portera

sur les différents types de systèmes disponibles, l’utilisation de tels systèmes ainsi
que sur la réglementation en vigueur et sur le processus décisionnel entraînant le

choix d’une nouvelle installation. Venez poser vos questions…

À 19 H , À L’HÔTEL DE VILLE SITUÉ AU  2870, BOUL. DU CURÉ-LABELLE

MODULE URBANISME ET ENVIRONNEMENT • INFORMATION : 450-224-8888 poste 233

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public

Avis public

Avis public

Avis public
REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PRÉVOST
AVIS est donné, qu’en raison du congé de l’Action de Grâce, la séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Prévost se tiendra exceptionnellement MARDI, LE 9
OCTOBRE 2007, à 19h30 à la salle du conseil municipal située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement sui-
vant lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2007.
Règlement no. 582 « Règlement décrétant des travaux de pavage sur les rues Beaulieu,
du Cap et des Verseaux et autorisant un emprunt de 182 400 $ nécessaire à cette fin »
Ce règlement décrète des travaux de pavage sur les rues de la Beaulieu, du Cap et des
Verseaux.  Afin de financer le coût de ces travaux, le règlement 582 autorise un emprunt
de 182 400 $.
Le règlement 582 a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions,
madame Nathalie Normandeau, le 13 août 2007.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de
la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le règlement 582 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement
suivant lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2007.
Règlement no. 584 « Règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire »
Le règlement 584 établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonc-
tionnaires et employés concernés de la ville doivent suivre.  Plus spécifiquement, il éta-
blit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense
à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la ville, y compris
l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité
des crédits nécessaires.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de
la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le règlement 584 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA SUSDITE VILLE

RÔLES TRIENNAUX 2007-2008-2009
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE ET DE LA VALEUR LOCATIVE
AVIS est, par la présente, donné que le 13 septembre 2007, l’évaluateur de la MRC de
la Rivière-du-Nord, monsieur Pierre Godin, a déposé les modifications aux rôles trien-
naux de la valeur foncière et de la valeur locative en vigueur pour leur 2e exercice
financier et que toute personne peut en prendre connaissance à la Place de la Mairie
de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures
régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet, peut déposer, à l’égard de ces
rôles, une demande de révision prévue à la section I, du chapitre X, de cette Loi, au
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en
vertu de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement

justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant;
- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B9

Téléphone : 450-436-9321
- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué.
- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC de

la Rivière-du-Nord et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

Mercredi 26 septembre Conférence - Les plantes pour les rives et les bassins
décoratifs  Jean Brulé, horticulteur
Église Saint-François-Xavier à 19 h 45

Vendredi 28 septembre Atelier de dessin à partir de 10 ans  
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 18 h à 19 h

Samedi 29 septembre Conte pour enfant de 3 à 8 ans  
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 10 h à 11 h

Exposition des œuvres de Lucie Bertrand, sculpteure
Peinture en direct de Monique Soublières
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse

Olivier Crète, clown magicien de 14 h à 16 h 30
Récital de Line Dicaire, auteur, compositeur et interprète
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse

Les samedis magiques – Soirée Celtique
Trio Aveladeen avec comme artiste invité Alan Jones,
Centre culturel et communautaire de Prévost à 20 h

Dimanche 30 septembre Démonstration du travail de la forge par Thomas Bec
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse de 10 h à 12 h 30

Film « La paix des Braves» présenté par  Pierre Maher
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse de 10 h à 12 h 30

CONSULTATION PUBLIQUE

Les journées de la Culture 2007

SOIRÉES D’INFORMATION POUR TOUS

Opération
Grand ménage

Samedi, dimanche et
lundi les 6, 7 et 8

octobre 
de 8 h 30 à 17 h au

964, chemin du Lac Écho
Pierre, bois, métal, plastique,
asphalte, appareil ménager,

meubles, vitres, divers
matériaux de construction,

tapis, aluminium, gypse,
matelas, etc.

Pas de branches et de
déchets dangereux

COURS CLIENTÈLE HORAIRE DÉBUT COÛT

Aquarelle Adulte Mardi (jour) 25 sept. 90$

Danse Gumboot Adulte Mercredi 19 sept. 90$

Dessin 7 à adulte Dimanche 30 sept. 45$ à 65$

Gardien averti À partir Samedi 3 et 10 nov. 35$

de 11 ans

Kin-Ball 7-12 Jeudi 4 oct. 70$

Adulte Mercredi 3 oct. 80$

Peinture à l’huile 9-12 Lundi 24 sept. 65$

Peinture sur bois Adulte Jeudi 27 sept. 80$

Premiers soins 14 ans et + Samedi 20 oct. 65$

RCR bébé-
enfant-adulte

14 ans et + Samedi 17 nov. 45$

Soccer Parent-enfant
(4 à 6 ans) Mardi 2  oct. 45$

Soirée Bachique Adulte Mercredi 5 déc. 25$

Session Automne 2007
Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :



26 Le Journal de Prévost — 20 septembre 2007

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 10 septembre 2007, le
conseil a adopté le règlement suivant :

Règlement 310-71 amendement au règlement de zonage 310, tel
qu'amendé (Domaine des Vallons)
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règle-
ment 310-71 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.

L’objet du règlement 310-71 est le suivant : 

a) Créer la zone H-260 à même une partie de la zone H-236 et y per-
mettre l’usage « Habitation unifamiliale »;

b) Créer les normes applicables à l’usage « Habitation unifamiliale »
dans la zone H-260;

c) Créer l’article 9.15.1 relatif aux logements additionnels spécifique-
ment interdits;

d) Créer le secteur de zone A) pour la zone H-236;
e) Créer les normes applicables à l’usage «Habitation unifamiliale»

dans le secteur de zone H-236 A);
f) Créer le secteur de zone B) pour la zone H-236;
g) Créer les normes applicables à l’usage «Habitation unifamiliale»

dans le secteur de zone H-236 B);
h) Amender l’article 9.51 afin d’y inclure les zones H-236 et H-260;
i) Créer l’article 9.53 relatif aux normes spécifiques applicables dans

les zones H-236 et H-260;
j) Créer l’article 9.54 relatifs aux normes spécifiques de lotissement

applicables dans la zone H-260;
k) Amender l’article 9.15 c) du règlement de zonage 310;
l) Ajouter à l’article 9.15 du règlement de zonage 310 les alinéas

d) et e).

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le
3 octobre 2007, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 310-71 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est de cent dix-huit (118).  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 310-71 sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant les
heures normales de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h
et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA VILLE DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 10 septembre 2007, n’est frappée d’aucune

incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité concerné depuis
au moins 12 mois;
-Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooc-
cupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions suivantes :
-Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 10 septembre 2007 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

Avis public

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 310-71

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 10 septembre 2007, le
conseil a adopté le règlement suivant :
Règlement 583 décrétant l’acquisition de bacs de récupération de
360 litres et autorisant un emprunt de 556 500 $ nécessaire à
cette fin
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la ville de Prévost, peuvent demander que le règle-
ment 583 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
L’objet du règlement 583 est de décréter l’acquisition de bacs de récu-
pération de 360 litres.  Ce règlement nécessite un emprunt de
556500$.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt,
de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoi-
re de la municipalité, une compensation pour chaque unité de loge-
ment, commercial ou résidentiel, contenu dans un immeuble impo-
sable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divi-
sant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au rembour-
sement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unité de logement, commercial ou résidentiel, contenu dans les
immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement
de cette compensation.  Le terme de cet emprunt sera de un (1) an.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 10
octobre 2007, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 583 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 583 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant les
heures normales de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 10 septembre 2007, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité concerné depuis
au moins 12 mois;
-Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooc-
cupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions suivantes :

-Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 10 septembre 2007 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 583

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST.

Rue
Pairs Impairs

De À De À
Adèle, croissant 746 778 759 771
Anciens, rue des 1072 1136 1077 1137
Brosseau, rue 900 1176 901 1179
Chevaliers, rue des 1014 1032 1025 1025
Contant, rue 1034 1044 1037 1049
Derouin, rue 1026 1052 1029 1041
Edmond, rue 1004 1156 999 1145
Frangins, rue des 994 1042 993 1017
Gaillards, rue des 1044 1088 1025 1095
Gamins, rue des 1064 1080 1055 1081
Gérard-Cloutier, rue 962 1058 969 1061
Gouverneurs, rue des 1040 1148 1039 1147
Héritage, rue de l' 1020 1060 1031 1043
Lac-Écho, chemin du 1124 1132 1121 1343
Lyrette, rue n/a n/a 1089 1117
Marchand, rue 946 1038 1011 1031
Mas, rue du Mas 1204 1212 1207 1215
Monarque, rue du 1020 1028 1021 1039
Monette, rue 982 1080 973 1075
Montagnards, rue des 1116 1170 1123 1163
Nobles, rue des 1220 1294 955 961
Normand, rue 1036 1040 n/a n/a
Palais, rue du 1008 1014 1007 1019
Patriarches 974 1054 993 1049
Patrimoine, rue du 782 794 775 791
Perreault, rue 1034 1050 1045 1131
Seigneurie, rue de la 962 962 951 967
Sources, montée des 680 680 765 781
Souvenance, rue de la 882 962 879 969
Sucrerie, rue de la 990 1000 989 1003
Terroire, montée du 1036 1144 1033 1143
Terroire, rue du 764 780 n/a n/a
Trilles 1062 1156 1061 1157
Vignobles 1198 1234 1201 1241
Voie-du-Bois, rue de la 940 1082 949 1079
Yves, rue 1140 1182 1155 1177

Avis public

DESCRIPTION DU SECTEUR CONCERNÉ

Le secteur concerné est composé par les rues suivantes :
PLAN DU SECTEUR CONCERNÉ



L’UQÀM, pépinière notoire de la
gauche québécoise, était le lieu tout
désigné pour ce grand rassemble-
ment puisque même son architectu-
re convie à l’assemblée. En entrant
depuis la station de métro Berri-
UQÀM, le visiteur arrivait dans une
Agora remplie de kiosques et de par-
ticipants. Sans parcours particulier,
celui-ci pouvait, dans la plus grande
convivialité, faire le tour de cette
véritable foire de l’information,
poser des questions, et se documen-
ter. Toutefois, comme ce n’était pas
là que se déroulait la majorité des
activités, pour s’inscrire et partici-
per, celui-ci devait se doter d’un
plan et suivre un dédale de corri-
dors. 

En traversant les lieux, le très
grand nombre de kiosques et de par-
ticipants avait de quoi impression-
ner. Même dans les corridors secon-
daires se trouvaient, cachés, des
kiosques et des représentants prêts à
raconter leur histoire. C’est le cas
d’un organisme de travail social Ces
Enfants de l’Autre Monde, qui tra-
vaille à la réinsertion de jeunes de la
rue en Amérique latine. Les deux
membres de l’organisme étaient
sympathiques et optimistes, et ce,
malgré le fait qu’ils avaient été sta-
tionnés à côté de la machine à café. 

Une programmation costaude
Pour faciliter la participation du

plus grand nombre de personnes,
même de celles qui ne pouvaient pas
prendre de congé en semaine, les
organisateurs ont privilégié une for-
mule condensée : le premier jour (le
jeudi 23 août) servait à s’inscrire; les
deux suivants à s’instruire (les 24 et
25) et le dernier à se mobiliser (le
dimanche 26 août). À cet égard, on
peut dire que les organisateurs ont
vu juste puisque l’achalandage a lar-
gement dépassé les attentes : ils
attendaient 3 000 personnes et

5 000 sont venues. Toutefois,
condenser les 300 formations et ate-
liers sur deux jours n’a pas que des
avantages : souvent plus de 30 acti-
vités étaient données simultané-
ment.

… mais qui manquait de consistance
Un des éléments centraux du FSQ

était le processus d’autoprogramma-
tion qui permettait à qui le voulait

de proposer et donner des ateliers.
Grâce à lui, un large éventail de
sujets a été couvert. Toutefois, cette
diversité ne fut pas nécessairement
une bonne chose puisqu’avec autant
d’activités, il est devenu difficile de
donner un sens clair au message
Forum et d’évaluer son impact
futur.

En fait, on pourrait comparer le
FSQ à un buffet… d’information,
qui, plutôt qu’inciter au rassemble-
ment, se caractérisait plutôt par son
manque d’unité. Ainsi, comme lors-
qu’un groupe est incapable de s’en-
tendre sur ce qu’il veut manger, le
buffet s’impose comme la meilleure
solution. Il est vrai qu’on y trouvera

de tout, pour tous. Toutefois, ce
type de repas n’aura jamais la même
valeur qu’un repas préparé commu-
nément et dégusté ensemble.

De plus, il arrive parfois que
lorsque chacun ne cherche que ce
qui lui plait, plutôt que d’essayer de
concocter quelque chose en com-
mun, il trouve son compte sans
avoir à inclure certains éléments
(comprendre personnes ou orga-
nismes) qu’il n’apprécie pas vrai-
ment. À titre d’exemple, la CSN
avait convié ses membres à assister à
une conférence sur le syndicalisme
et les jeunes, donnée par… la prési-
dente de la CSN, Claudette

Carbonneau, et des jeunes représen-
tants issus de ses sections régionales.
Dans la salle, les participants prove-
naient presque tous de cette centrale
syndicale et bien peu de place sem-
blait avoir été faite aux autres parti-
cipants.

Appel à la solidarité et mobilisation
La dernière journée devait donner

lieu à un « appel à la solidarité » qui
deviendrait le parapluie sous lequel
la gauche québécoise se rallierait
pour parer la déferlante néolibérale
qui engloutit rapidement le
Québec. La plénière a donné lieu à
des applaudissements, des signa-
tures et l’établissement d’une semai-

ne de mobilisation commune, mais
pas de plan d’action pour la gauche
québécoise. En fait, les participants
ont plutôt utilisé leur tribune pour

parler de l’importance de la cause à
laquelle ils avaient adhéré et pour
inviter les autres à leurs manifesta-
tions. 
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Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Lors de l’édition 2005 de l’École
d’Été, les participants devaient pro-
poser un projet concret qu’ils sou-
haitaient réaliser pour contribuer au
mieux-être de la société : 38 projets
sont nés, 5 ont survécu. De cette
première expérience, les organisa-
teurs ont tiré deux conclusions :
d’abord, que les jeunes avaient le
goût de s’impliquer, même s’ils ne se
reconnaissaient pas dans les organi-
sations dites traditionnelles (partis
politiques, syndicats, associations);
et, que pour être capables de concré-

tiser leurs projets, ils avaient besoin
de soutien et de ressources. À
l’époque, ces services étaient très
rares et difficiles d’accès. C’est ce
manque que l’INM entend pallier
grâce à son programme À go, on
change le monde ! 

Une nouvelle race d’entrepreneurs
De l’aveu même du directeur

général de l’INM, Michel Venne, en
2005, lorsqu’ils ont lancé ce projet
pour la première fois, ils ne savaient
pas qu’ils allaient favoriser de

l’« entrepreneuriat social ». Ce n’est
qu’à force de recherches qu’ils ont
réussi à mettre en mots leur idée et
ont découvert que tous ces jeunes
faisaient partie d’une nouvelle
« race » d’entrepreneurs qui
« alliaient activité économique avec
responsabilité sociale »; des indivi-
dus carburant au rêve tout en leur
cherchant des solutions pragma-
tiques. 

Troc-tes-trucs, l’Agence de presse
étudiante mondiale et ExplorAction
sont trois projets qui ont été souli-
gnés lors du Gala À go, on change le
monde.  Même s’ils diffèrent autant
dans leur mission que dans leur
structure juridique un élément les
rassemble, c’est-à-dire la portée
sociale de leur action. Que les per-
sonnes avides d’action se le tiennent

pour dit : fini les débats
de structures, pour un
entrepreneur social, ce
qui compte, ce sont les
résultats!

Un programme bien
structuré

Pendant l’École d’Été,
plusieurs avenues ont
été offertes aux jeunes
désireux de lancer leurs
propres projets : deux
parcours y étaient
consacrés (Idéation de
projet et Dévelop-
pement de projet), plu-
sieurs ateliers portaient
sur le démarrage d’en-
treprise et, finalement, des bourses
ont été distribuées. Toutefois, le

soutien qu’entend offrir
l’INM ne se limite pas à
cet événement estival
puisque ces services
seront offerts sur l’en-
semble de l’année.
Journée de l’entrepreneu-
riat social, portail
Internet, trousse de réali-
sation de projet, pro-
gramme de mentorat,
Club des jeunes entrepre-
neurs sociaux, À GO,
Magazine de l’entrepre-
neuriat social, bourses et
gala annuel, une pléthore
de services sont mainte-
nant à la portée des

jeunes Québécois. Pour plus d’in-
formation : www.agoonchangele-
monde.qc.ca

À go, on change le monde !
Alexandre Cayla

En 2003, l’École d’Été de l’Institut du Nouveau Monde
(INM) avait permis à une génération de jeunes, allumés, au
fait des grands événements mondiaux et désireux de s’en-
gager socialement, de s’exprimer. Quatre ans plus tard,
l’organisme tente de les aider à passer de la parole aux
actes avec son programme : À go, on change le monde!

À go ! Est le nouveau maga-
zine de l’INM consacré à
l’entreprenariat social. Il
vise à faire connaître le pro-
gramme et mettre en lumiè-
re le travail d’entrepreneurs
sociaux et d’ailleurs. Dans
la première édition :
Mohammed Yunus, Prix
Nobel de la Paix,
Commuanuto, le Robin des
Bois, le Technopole Angus et
plusieurs autres. 

Alexandre Cayla

Ce fut un premier Forum Social québécois diversifié et
couru. Malgré quelques lacunes, qui ont fait que l’événe-
ment n’est pas devenu un véritable lieu de convergence
des forces de gauche, les organisateurs parlent de succès
éclatant. Partie remise? 

Claudette Carbonneau préside la conférence sur les jeunes et le syndicalisme. Cette rencontre tenait
plus du caucus de réflexion que de la présentation des rapports que les jeunes entretiennent à l’égard
des syndicats.

Forum Social québécois

Mobilisons-nous ! Vers quoi ? 



Chez-moi comme en entreprise de
consultation, la spécialiste en jardins
d’eau et en plantes aquatiques est
ma conjointe. C’est elle l’horticul-
trice, pour ma part, c’est l’arboricul-
ture qui me passionne... À deux,
nous nous sommes penchés sur le
sujet en développant une perspecti-
ve d’interrelation, c’est-à-dire une
vue globale de l’écosystème concer-
né.

Nous n’avons pas la prétention
d’être des spécialistes des cours
d’eaux ni de l’étude bactériologique,
mais une algue bleu-vert (cyanobac-
térie) utilisant la chlorophylle pour
faire de la photosynthèse reste une
plante autotrophe ayant des besoins
en minéraux, en eau, en luminosité,
se servant de gaz carbonique (C02)
pour produire de l’oxygène.

Dès lors, il faut comprendre que
les cyanobactéries ne sont pas des
ennemies venues d’une autre planè-
te pour nous envahir ou un monstre
créé de toutes pièces par l’homme.
Ces bactéries sont l’une des formes
les plus primitives de vie sur terre. Si
nous respirons l’oxygène aujour-
d’hui, c’est en grande partie grâce à
elles. 

Les cyanobactéries font partie
intégrante de l’écosystème. Le
problème, c’est qu’elles se retrou-
vent en surnombre.

Bassin versant
Un bassin versant est une région

géographique et topographique
délimitant la répartition hydrolo-
gique. Cette région riche en accu-
mulation d’eau est aussi une région
riche au plan de la diversité de la

flore forestière, arbres inclus, dans la
grande région laurentienne. 

Cette flore forestière
fait partie de la grande
chaîne écologique d’un
bassin versant dans son
entier. L’impact des
gestes posés directement
sur la végétation se
répercutera inévitable-
ment sur l’ensemble de
se système écologique.

En considérant qu’un
bassin versant est consti-
tué d’une chaîne de lacs
se déversant l’un dans
l’autre à partir d’un lac
de tête, en fonction de la
topographie des sols,
pour se retrouver dans une rivière,
puis dans un fleuve, une mer, un
océan, il n’y a pas que les riverains
qui sont directement concernés,
mais tous et chacun habitant un
bassin versant.

L’eau de ruissellement se déverse
d’un bassin d’accumulation (un lac
par exemple) à un autre. La grande
majorité de la flore forestière, les
arbres inclus, s’hydrate et capte les
sels minéraux dissouts dans cette
eau. Le système racinaire de la flore
forestière filtre cette eau (parfois
contaminée) et maintient l’en-
semble des sols se retrouvant aux
berges de nos lacs et l’humus recou-
vrant faiblement le sol des environ-
nements montagneux.

Phosphore
Chez les végétaux, le phosphore

(P) est un élément minéral indis-
pensable à leur survie. Il fait partie
des macro éléments ; soit l’azote, le
phosphore et le potassium. Vous
avez possiblement remarqué que ces
trois éléments se retrouvent sous
forme de chiffres (ex : 15-30-15) sur
les engrais de synthèses ou naturels
que vous vous procurez en centre de
jardin.

Son rôle
Le phosphore est un élément

essentiel aux transferts énergétiques
et au système photosynthétique ;
constituant important pour la flo-

raison et la fructification, le métabo-
lisme des protéines, la respiration et
la synthèse des enzymes. Il stimule
la formation et le développement du
système radiculaire.
• Un apport abondant en phospho-

re donne donc aux cyanobactéries
la possibilité d’exécuter une bonne
photosynthèse = l’algue transfor-
me aisément les sels minéraux en
hydrates de carbone et augmente
ainsi son rendement. 
L’engrais utilisé pour augmenter le

rendement (floraison, fructification,
enracinement, protection contre les
pathogène/insectes,...) de nos végé-
taux ornementaux situés sur nos ter-
rains se retrouve inévitablement soit
dans un lac, soit dans l’eau de ruis-
sellement finissant sa course dans un
lac. 

L’engrais augmente aussi le
niveau de rendement de toutes les
plantes se retrouvant dans nos
lacs.

Cela ne signifie pas que nous
devons cesser l’utilisation du com-
post naturel. Un compostage intelli-
gent, reproduisant la litière et/ou
l’humus du sol et une nécessité
lorsque, pour des besoins d’aména-
gement d’infrastructures ou de pas-
sage humain, le sol se retrouve à nu,

c’est-à-dire sans accumulation de
matières organiques mortes et d’ex-
crément animal qui nourrissent
naturellement le sol.

Gestion à long terme
Pour les riverains, il est

préférable de laisser la
végétation reprendre le
dessus à 10 mètres en
pente faible ou 15
mètres en dénivellation
plus prononcée sur le
bord des lacs. Et surtout,
ne vous inquiétez pas
pour votre précieuse vue
donnant sur le lac. Un
arbre peut être élagué
(non étêté ou abattu),
vous permettant une
magnifique vue panora-
mique. Faites appel à
des spécialistes si vous
avez des doutes. 

Faites vérifier votre fosse septique.
Pour les non-riverains habitant un

bassin versant, il est recommandé
d’éviter l’abattage excessif. Les
arbres et autres végétaux forestiers
jouent un rôle de premier plan.
Évitez de transformer drastique-
ment la topographie de votre terrain
inutilement. 
• Pour une municipalité, un permis

d’abattage doit être du ’cas par cas’
et un permis de construction ne
devrait pas inclure l’abattage et la
destruction partielle ou totale de la
flore forestière. L’utilisation de
machinerie et le développement
des infrastructures humaines ne
nécessitent pas un bouleversement
de l’écosystème. 

• Assurez-vous que les gens qui don-
nent l’obtention d’un permis
d’abattage aient la compétence
pour le faire.

• Soyez vigilant avec les produits
domestiques ou industriels que
vous utilisez.

• Reboisez ou laissez aller naturelle-
ment des espaces sur votre terrain.
Ce ne sont que quelques exemples,

mais dites vous qu’un geste posé par
des milliers d’individus engendre
des milliers de gestes entrepris par
une population consciente et res-
pectueuse de son avenir et de celui
de ses enfants.
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Il est de ces vins qui nous attirent
par leur étiquette, leur provenance
ou leur nom évocateur.  Je dois
avouer que parfois je me laisse
prendre au jeu de la séduction et
que, quelques fois, j’achète sous
l’impulsion d’un moment en me
laissant charmer comme une jeune
fille. C’est donc avec impatience
que j’ai ramené à la maison ce
Château Beaubois 2005, cuvée Élé-
gance. Un vin que j’ai goûté avec
gourmandise et j’ai été très heureu-
se de m’être laissée séduire par ce
Costières de Nîmes.  
La propriété fût créée au 13e siècle
par les moines cisterciens de l’ab-
baye de Franquevaux qui défrichè-
rent les bois afin d’y planter la
vigne, d’où le nom de « BeauBois ».
La propriété appartient maintenant
à Fanny et François Boyer (frère et
sœur), ils sont la quatrième généra-
tion à la tête de Château Beaubois.

Ils ont également intégré la
démarche « TERRA VITIS » en 2001.
C’est donc en harmonie avec la
nature qu’ils font leurs vins puisque
la philosophie Terra vitis est de pro-
duire des raisins de haute qualité
avec des méthodes écologiquement
durables en vue de préserver l’envi-
ronnement et la santé humaine. 
Élaboré à partir des plus vieilles
vignes du domaine (80% syrah et
20% grenache noir) le vin se pré-
sente avec une robe rubis avec de
très légers reflets violacés, il est
brillant, limpide et offre une belle
fluidité. Assez aromatique avec des
arômes de fruits rouges et une
touche anisée. En bouche, ce sont
des tanins de fruits très soyeux qui
nous enrobent les papilles, l’acidité
est soutenue, la persistance est
moyenne et l’alcool est assez pré-
sent.  Nous avons une belle rétro
d’épice (poivre). Le vin se découvre
vraiment après trente à soixante
minutes en carafe.  Après ce délai le
nom du vin prend tout son sens.
C’est vraiment la finesse et l’élé-
gance qui dominent dans ce vin.
Mais attention, ce vin quoique très
charmeur n’en est pas moins puis-
sant. En effet pour accompagner ce
vin j’ai choisi un filet mignon de
bœuf cuit sur le gril et servi avec
une sauce aux poivres, vin rouge et
fromage de chèvre… Un délice!
Ce vin est déjà très accessible à
boire maintenant mais il se bonifie-
ra certainement quelques années

encore, donc vous pourriez
mettre quelques bouteilles
au cellier jusqu’en 2010-
2011 sans problème.
Château Beaubois
2005, Cuvée Élégan-
ce, Costières de
Nîmes à 17,50$
(10678915)

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

Le mois de septembre est sans
doute l’un de mes mois favoris,
le mois polyvalent. On peut se
prélasser toute la journée
comme en plein été puis le soir
venu, profiter des plaisirs
automnaux. La corvée de la
pelouse est terminée, celle de la
neige ne pointe même pas son
nez, les moustiques ont migré
vers d’autres contrées, bien sûr
il y a bien quelques « faucons »
mais nous verrons cela au mois
d’octobre…

vvmerveilleux Le monde

du vin

Cyanobactéries, bassins versants, surplus en
phosphore, revitalisation des berges...

La gestion à long terme de la flore forestière et le reboisement
peuvent-ils être des facteurs déterminants dans le processus de

réaménagement des rives de nos lacs ?

(Dessin : Ressource naturelle Canada)

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

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

Drame – Allemagne
2007
Réalisation : Florian
Henckel Von
Donnersmarck
Acteurs: Martina
Gedeck, Sebastian
Koch et Ulrich
Mühe
Durée : 2 heures 17
minutes
Classement :
Général
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Au début des années 1980, en Allemagne de
l’Est, l’auteur à succès Georges Dreyman et sa
compagne l’actrice Christa-Maria Sieland sont
considérés comme faisant partie de l’élite des
intellectuels de l’état communiste. Le ministère
de la culture commence à s’intéresser au couple et
dépêche un agent secret nommé Wiesler ayant
pour mission de les observer. Tandis qu’il progres-
se dans l’enquête, le couple d’intellectuels le fasci-
ne de plus en plus.

Un film d’une grande intensité; malgré l’am-
biance austère et lourde, ce film raconte une très
belle histoire. Les acteurs sont vraiment excellents,
ils nous font revivre cette époque très tendue de la
chute du mur de Berlin. C’est un film qui a gagné
plusieurs prix dont l’Oscar du meilleur film étran-
ger (2007), et c’était amplement mérité. Le film
est sous-titré mais ça ne dérange pas la compré-
hension. Il faut le regarder jusqu’à la fin car c’est
très touchant. C’est à voir absolument.

Hélène Brodeur

LA VIE DES AUTRES

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



Dans le cadre des Journées
de la culture le 29 et 30
septembre, la population
est invitée à venir rencon-
trer des artistes et des arti-
sans.
Thomas Bec : (samedi et dimanche)
démonstration du travail de la forge.
Lucie Bertrand : (samedi et
dimanche) exposition de sculptures. 
Monique Soublières : (samedi de
10h à 16h30) peinture en direct.
Olivier Crête : (samedi de 14 h à
16 h 30) clown-magicien sur ses
échasses. 
Jean-Pierre Maher : (dimanche à
13 h 30) présente son film la Paix
des Braves.
Line Dicaire : (dimanche à 15 h)
auteur-compositeur, interprète .

Soulignons que les Journées de la
culture ont été instituées en 1997
afin de valoriser et de renforcer les
efforts de démocratisation de la cul-

ture au Québec. Les Journées de la
culture constituent un moment
unique et privilégié pour vivre les
arts et la culture partout au Québec
et à l’échelle de nos collectivités,
petites et grandes.

Renseignements : Catherine
Baïcoianu (450) 224-2105. (En cas
de pluie, les activités se tiendront à
l’intérieur.)

IIll  eesstt  ppoossssiibbllee
ddee  vviivvrree  ssaannss  ddrroogguueess

NNAARRCCOOTTIIQQUUEESS
AANNOONNYYMMEESS
551144--224499--00555555

11  880000--887799--00333333
wwwwww..nnaaqquueebbeecc..oorrgg

DDEERRNNIIEERR  AARRRREETT
vveennddrreeddii  2200 hh // cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee

àà  llaa  ggaarree  ddee  PPrréévvoosstt
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Les bénévoles sont de retour !
A votre santé...

Avez-vous pris de bonnes réso-
lutions pour la rentrée en sep-
tembre. Vous êtes-vous décidé à
perdre quelques kilos en trop ou
encore êtes-vous séduit par l’idée
de devenir Monsieur Muscle?

Pour ce faire, -voulez-vous ins-
crire dans un centre de condition-
nement physique de la région?
Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être
imposées par ces centres que l’on
peut aussi appeler Studios de
Santé?

D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionne-
ment physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.Tout
studio de santé doit d’abord déte-
nir un permis émis par l’Office de
protection du consommateur.

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

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

On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1)Si on n’a pas encore commencé

à recevoir de services, le contrat
peut être annulé sans pénalité ni
autre frais.

2)Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme il suit, soit 1/10 de la
durée du contrat en prenant
comme point de départ le début
des services.
Par exemple si votre contrat de

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

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

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

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

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

445500--443311--55006611

Catherine Baïcoianu

Après s’être gorgés de
soleil et de vent chaud, les
bénévoles de la gare sont
de retour! Les récits de
vacances et les  anecdotes
plus ou moins heureuses
sont au goût du jour, même
si l’été décline, les souve-
nirs aident d’une certaine
façon  à le prolonger.

En plus des membres de l’équipe
que vous connaissez déjà et que vous
pouvez reconnaître sur la photo ci-
jointe, deux nouveaux bénévoles se
joignent à nous: madame Louise
Bélanger et monsieur Raymond
Laverdière. Bienvenue à vous deux!

Rappelons que les bénévoles de la
gare se relaient pour vous accueillir
par blocs de quatre heures, tous les
jours de la semaine, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 et de

12 h 30 à 16 h 30. Alors si le cœur
vous en dit, si vous avez du temps
libre et le goût de rencontrer du
monde, venez vous joindre à nous.
Il n’y a pas de pré-requis pour être
bénévole si ce n’est le goût du parta-
ge et la bonne humeur!

Ici, il se passe toujours quelque
chose : fête nationale, symposium
de peinture, relais cycliste, sympo-
sium du verre, journée de la culture,
fête de la famille, fête de
l’Halloween etc…

Et très bientôt, le retour de notre
bonne soupe aux légumes pour res-
taurer les cyclistes et les marcheurs
qui dès à présent peuvent admirer
tout autour de nous les magnifiques
couleurs que la montagne revêt. En
effet, érables, bouleaux et hêtres
rivalisent de couleurs pour nous en
mettre plein la vue.

Cette année encore le Comité de
la gare célébrera les journées de la
culture les 29 et 30 septembre grâce
à une subvention de CLD Rivière

du Nord, alors si les arts vous inté-
ressent. Consultez l’horaire dans
cette même page  et venez rencon-
trer artistes et artisans de la région.

Voici nos bénévoles rassemblés lors d’un anniversaire, rangée de gauche d’avant en arrière : Richard,
Denis, Ronald, Catherine, Luc et Elie, au fond : Johnny et dans la rangée de droite en partant du
fond : Gilles, Denis, Fernand, Francine, Lynn, Gérard, Pat et Lucie. Sont absents de la photo, Estelle
et Claude.

À la galerie de la gare de Prévost

Exposition des œuvres
de Truong Chanh Trang
Catherine Baïcoianu

Si vous avez rencontré Chanh lors
du dernier Symposium de peinture,
c’est certain, vous n’avez pas pu l’ou-
blier. Sa vivacité, son aisance à
manier le pinceau et  à saisir l’ins-
tant présent pour l’immortaliser sur
la toile sont surprenantes. Les cou-
leurs, la précision du geste et l’im-
pression transmise si justement,
nous émeuvent.

Son œuvre, tout comme lui est en
perpétuelle évolution et je préfère le
laisser parler pour présenter sa
démarche artistique : « Issues du
mariage de ma longue pratique de la
calligraphie chinoise et de mon inté-

gration des médiums artistiques
occidentaux, mes œuvres sont l’ex-
pression de ces deux cultures.

Parfois tranquilles et légers comme
une brume matinale, parfois denses
et troubles comme un cheval fou-
gueux, mes coups de pinceaux ne
sont qu’une représentation de la
force gestuelle. »

Vous pourrez admirer les œuvres
de ce professeur de peinture, de
sculpture et de calligraphie jusqu’à
la fin de septembre, c’est un rendez-
vous à ne pas manquer. Nous vous
attendons, tous les jours de 8h30 à
16h30. le pont Shaw de Truong Chanh Trang

Journées de la culture

ENTREPRISE
C. De Lamirande
Réparation et entretien de piscine

OUVERTURE ET FERMETURE
DE PISCINE

Christian De Lamirande
Tél.: 450-224-2613
Cell.: 450-275-2613



Avec la rentrée, la saison
des lunchs est arrivée. Peut-
être que, comme moi, vous
essayez de vous défaire de
l’habitude d’utiliser charcu-
teries et viandes froides du
commerce pour ce qu’elles
contiennent d’indésirable
(nitrites et compagnie). Je
suis souvent à court
d’idées, comme tout le
monde et, moi aussi, j’aime
bien faire autre chose que
d’être attachée à la «patte
du poêle».

Toutefois je me dis que, pour avoir
un peu de répit, je devrais parfois
investir quelques heures et préparer
des trucs à l’avance (quitte à les
congeler) pour, ensuite, avoir mon
«break». Un peu de planification au
quotidien est aussi un bon moyen
pour avoir toujours quelque chose de
bon à mettre dans ses sandwichs,
salades, croquettes, etc. On pourra
alors recycler les restes de viande et
de poisson joignant ainsi l’utile à
l’agréable. Le reste de poulet du sou-
per servira à faire un petit mélange à
sandwich nutritif dans lequel on
pourra mettre, céleri, poivron,
mayonnaise ou yogourt assaisonné,
etc. Pour plaire aux plus difficiles, on
passera le tout au robot, pour les
autres, on aura qu’à hacher les ingré-
dients. Les différents pains et les gar-
nitures contribueront à rendre le
tout attrayant, savoureux et surtout
nutritif. Les baguettes, petits pains,
tortillas, pitas, pains naan briseront
la monotonie et, en prenant soin de
lire les étiquettes, n’apporteront pas

d’indésirables comme le
glucose/fructose, les gras trans, etc.,
presque omniprésents dans les pains
industriels. Les chiffonnades de lai-
tue, carottes râpées, germinations,
tranches de concombre, lanières de
poivron apporteront fraicheur, vita-
mines et minéraux. Si vous aimez les
tomates dans les sandwichs mais ne
voulez pas de pain mouillé, évitez de
les mettre en contact avec du sel ou
quelque chose de salé (ce qui les fera
dégorger), placez-les entre deux
feuilles de laitue. Vous ne voulez pas
de mayonnaise partout, préparez
plutôt un yogourt assaisonné ou une
fausse dijonnaise, un genre de trem-
pette plus santé. Les croquettes de
viande et de poisson (voir recettes sur
le site du journal: croquettes de riz et
de saumon) sont excellentes froides.
Elles peuvent contenir 1 tiers de
viande, 1 tiers de légumes (courge ou
carotte râpée, oignon, céleri, poi-
vron) et 1 tiers de mélange de pro-
duits céréaliers (flocons d’avoine,
germe de blé, son d’avoine) et/ou de
noix ou graines moulus (amandes,
tournesol) du fromage râpé peut,
aussi, y être incorporé. Dans un pain
pita avec légumes, laitue ou germina-
tions, le tout relevé de sauce au
yogourt, c’est un délice nutritif!

Yogourt assaisonné (et fausse
dijonnaise) 
INGRÉDIENTS
- Yogourt nature, 2 c. à soupe
- Sirop d’érable (ou sucre), 1 cuil. à thé
- Vinaigre, 1 cuil. à thé
- Huile d’olive, 1 cuil. à thé
- Sel et poivre, au goût
- Herbes et/ou épices, au choix
PRÉPARATION

Mélangez tous les ingrédients sauf le
yogourt. Ajoutez le yogourt. Pour que
le mélange ressemble à la mayonnaise
du commerce, mettez plus de sucre et
de sel Pour la dijonnaise, ajoutez 1
cuil. à soupe (ou moins au goût) de
moutarde de Dijon ou de Meaux.

Salade de poulet  (pour sand-
wichs) 
INGRÉDIENTS
- Poulet cuit haché, 1 tasse
- Céleri, oignon, poivron hachés menu,

3 cuil. à soupe
- Yogourt assaisonné ou mayonnaise, 2

cuil. à soupe
- Moutarde de Dijon, 1 cuil. à thé

(facultatif)
- Sel, poivre, fines herbes au goût
PRÉPARATION

Mélangez tous les ingrédients.

Salade de rôti de bœuf (ou de
porc, d’agneau…) 
INGRÉDIENTS
- Rôti de bœuf cuit haché, 1 tasse
- Poivrons doux marinés ou cornichons

(hachés), 1 à 2 cuil. à soupe
- Oignon haché menu, 1 à 2 cuil. à thé
- Fausse dijonnaise (ou mayonnaise et

Dijon), 2 cuil. à soupe
- Sel et poivre, herbes, au goût
PRÉPARATION

Mélangez tous les ingrédients.

Tartinade au saumon 
INGRÉDIENTS
- Saumon en conserve, 1 petite boîte
- Fromage à la crème, 2 cuil. à soupe
- Mayonnaise ou yogourt assaisonné, 1

à 2 cuil. à soupe
- Poivre et fines herbes au goût
- Légumes en petits dés, céleri, oignon,

poivron, 2 cuil. à soupe (facultatif)

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients.

Tartinade de foies de volaille 
INGRÉDIENTS
- Foies de volaille, 400g
- Poivron, oignon, céleri, ail, 1 1/2

tasse en dés
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
- Sel, poivre, herbes et épices au choix
- Eau ou bouillon
PRÉPARATION

Faites revenir les légumes, ajoutez les
foies, les aromates, etc. Mouillez à mi-
hauteur (eau ou bouillon). Laissez
braiser à feu doux, à couvert, au moins
30 minutes. Passez tout le solide au
robot en ajoutant du liquide au besoin.

Terrine de poulet et de tofu 
INGRÉDIENTS
- Poulet haché, environ 600g (1 1/2 lb)
- Tofu broyé, 200g ou la moitié d’un

bloc de 454g (1 lb)
- Courges et/ou carottes ou patates

douces râpées, 3 tasses
- Flocons d’avoine et/ou germe de blé,

son d’avoine, 2/3 de tasse
- œuf, 1 légèrement battu
- Oignon, céleri, poivron hachés menu,

1/2 tasse de chaque
- Ail, 3 à 5 gousses hachées menu
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe + pour

huiler le moule
- Sel, 1 cuil. à thé ou sauce soya, 2 cuil.

à soupe
- Poivre et aromates au goût ex. :

Persil, thym, origan, coriandre mou-
lue, cumin, cari, chili

PRÉPARATION
Mélangez intimement (à la main)

tous les ingrédients. Huilez généreuse-
ment une terrine ou un moule à pain,
mettez-y le mélange. Sur la grille au

centre du four, placez la terrine dans
une lèchefrite et versez de l’eau chau-
de dans cette dernière (1 ou 2cm).
Allumez le four à 400F pour une ving-
taine de minutes. Baissez ensuite la
température à 350F et laissez cuire de
50 à 60 minutes. Sortez la terrine du
four et laissez-la refroidir écrasée sous
un poids d’environ 3kg. Ex. : si vous
avez utilisé un moule à pain, vous
n’avez qu’à en prendre un autre et à le
déposer par-dessus la terrine, dépo-
sez-y une brique ou des boites de
tomates par exemple. Vous obtiendrez
alors une terrine plus compacte et
facile à trancher. Cette terrine peut
être servie chaude ou, froide dans les
sandwichs ou accompagnée d’une
trempette.

Les tartinades à base de légumi-
neuses (voir hoummos sur le site du
journal), le végépâté, les poissons en
conserve, les fromages s’avèrent être
aussi d’excellents choix. Le riz froid
comme le couscous (semoule) et les
pâtes cuites sont une bonne base pour
des salades nourrissantes, ajoutez-y
du thon, des tomates, des carottes ou
des courgettes râpées, du feta, des
olives, des œufs dures, des cœurs d’ar-
tichauts, etc.

Les jus de fruits (purs), les yogourts,
les dattes (essayez les iraniennes), les
noix, les fruits frais (les fromages si les
produits laitiers sont absents du menu)
sont parmi les meilleurs exemples de
compléments au repas pris à l’exté-
rieure. Les biscuits ou galettes maison,
faits de bons ingrédients, seront bien-
venus à l’heure de la collation, ils  vous
apporteront une bonne dose d’énergie
pour vous soutenir jusqu’au souper.

Bon appétit! 

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

Le blues de la rentrée
Avec Odette Morin
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Horizontal
1- Recevra petits et grands cet automne.
2- Se démarquent. -Lien.
3- Il a du pif. -Parfois contaminée.
4- Peut être triste. -Certains en gardent de

bons souvenirs, d'autres pas.
5- Homme politique français. -Palmier.
6- Richesse. -Actinium. -Fait surtout rire celui

qui le fait.-Note.
7- On leur confie nos plus beaux atours.
8- Trois fois par jour. -Tête de rocher.
9- Certaines sont essentielles. -Terme de tennis.
10- Morceau de pâte. -Mer ou roi
11- Meurtri. -Plus que pompettes.
12- Scandium. -Île. -Habileté à faire quelque

chose.

Vertical
1- Ne chassent pas les souris.
2- Trace dans la boue. -Versant à l'ombre.
3- Coiffure de cérémonie. -Sport pour 

motocyclistes.
4- Gouffre. -Il en sort parfois des chefs-

d'œuvre.
5- Romains. -Servent à vider l'eau d'une
embarcation.
6- Machin. -Recette de poulet sénégalaise.
7- Vêtements chauds. -Prénom.
8- Calcaire crayeux. -Terminaison.
9- Ancienne moitié. -De façon amère.
10- École normale supérieure (sigle). -Période de

formation.
11- S'oppose aux évolutions sociales. -Crues.
12- Rangés pour l'hiver.
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MOTS CROISÉS Odette Morin
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Avec Charlène Poirier, de Prévost, qui débute le programme dès septembre

Katimavik célèbre ses 30 ans

Au cours du programme
Katimavik, Charlène séjournera
dans les trois communautés cana-
diennes suivantes : Halifax, en
Nouvelle-Écosse; New Westminster,
en Colombie-Britannique; et Baie
St-Paul, au Québec, où elle complè-
tera 35 heures de volontariat par
semaine pour divers organismes sans
but lucratif. Elle partagera sa vie
quotidienne avec dix autres jeunes
de son âge et un agent de projet
dans une maison louée par
Katimavik. L’agent de projet super-
visera les activités et s’assurera que le
programme est bien mis en œuvre
grâce aux ateliers et activités tou-
chant plusieurs aspects, tels le lea-
dership, les langues officielles, les
enjeux environnementaux, la
découverte culturelle et un mode de
vie sain.

Katimavik offre aux jeunes
Canadiennes et Canadiens la chance
de découvrir ce qu’ils aiment vrai-

ment faire, acquérir de nouvelles
habiletés, contribuer positivement
aux communautés, bâtir leur CV,
rencontrer des gens, apprendre l’an-
glais, développer leur vie personnel-
le et professionnelle et bien entamer
leur avenir. De plus, une étude
socio-économique réalisée par
Malatest & Associates Ltd. en 2005-
2006 a révélé que les deux-tiers
(66%) des participants ont déclaré
que Katimavik a eu un impact sur
leur choix de carrière.1 Valerie
Loxterkamp, une participante
récente de North Vancouver, en C.-
B., est un bel exemple de l’avantage
qu’offre une année de congé à ceux
qui planifient leur cheminement
professionnel : 

« Mon travail de bénévolat au
Nordic Ski Club, ainsi qu’au
Pembina Institute à Drayton Valley,
en Alberta, où j’ai participé au volet
de recherche et développement d’un
projet sur l’énergie solaire, m’a per-

mis de découvrir ce qui me stimulait
dans cette expérience et que j’aime-
rais retrouver à l’avenir. Grâce à tout
ce que j’ai appris lors de mon aven-
ture avec Katimavik, je suis mainte-
nant inscrite au programme de ges-
tion des activités récréatives de plein
air de Capilano College. »

Katimavik, jeune depuis 30 ans
Depuis 1977, plus de 28 000

jeunes Canadiennes et Canadiens
ont participé au programme
Katimavik, où ils ont développé leur
sens civique et acquis une meilleure
confiance en eux-mêmes.
Katimavik, organisme appuyé
financièrement par le ministère du
Patrimoine canadien, vise la forma-
tion de citoyens responsables qui
contribueront de manière détermi-
nante à la société canadienne.
Durant l’année 2007-2008, des
activités seront planifiées pour célé-
brer le 30e anniversaire de
Katimavik. 

Nous acceptons toujours les for-
mulaires d’inscription pour les pro-
chains groupes débutant en janvier
2008. Pour de plus amples rensei-
gnements : www.katimavik.org

Ce mois-ci, Charlène Poirier de Prévost débutera son expé-
rience Katimavik, d’une durée de neuf mois, tout comme
des centaines de jeunes Canadiennes et Canadiens.
Katimavik est un programme de service volontaire pour
les 17 à 21 ans voulant changer les choses et vivre de nou-
velles aventures.



Florence Frigon

Notre saison 2007-2008
débute le 26 septembre
prochain avec M. Jean
Brulé, concepteur de plan
d’eau. Intitulée « les
plantes pour les berges et
les jardins d’eau », nous
espérons que cette confé-
rence saura répondre à vos
interrogations d’aménage-
ment.

Attention, désormais nos confé-
rences se donneront à l’Église
Saint-François Xavier, coin des
rues Principale et de l’École et ce dès
19h15.  Les trois stationnements
disponibles sont situés le long de la
rue de l’École côté est de la rue, en
arrière du presbytère ou encore dans
la cour de l’École Val-des-Monts. 

En mai 2007, Mme Claire
Bélisle, horticultrice, par le biais de
la revue Fleurs Plantes Jardins, nous
présentait quelques végétaux parti-
culièrement résistants qui s’adaptent
à des conditions fort différentes à
celles de leur milieu naturel.  Voici
donc quelques  plantes extrêmes
pouvant vivre dans des sols lourds et
compacts ainsi qu’une brève des-
cription des conditions qu’elles peu-
vent endurer :
• Un dur à cuire :  le physocarpe à

feuilles d’obier (Physocarpus
opulifolius), si le soleil est au ren-
dez-vous quelques heures par jour.
Il pousse en beauté malgré la pol-
lution, la compaction, les sols trop
secs ou trop lourds, le vent, les sels
de déglaçage, les insectes et les
maladies.  ‘Summer Wine’  arbore
un feuillage profondément décou-
pé, rouge pourpre foncé, se cou-
vrant de caboches de fleurs blanc
rosé à la mi-été.

• Phellodendron de l’Amur
(Phellodendron amurense), l’arbre
aux quarante écus (Ginkgo biloba)
ou le chicot du Canada
(Gymnocladus dioicus) croissent
dans des sols pauvres et alcalins.

• Les jardins plus petits accueille-
ront plutôt l’épine-vinette de
Thunberg (Bergeris thunbergii).
Introduit récemment sur le mar-
ché, le cultivar ‘Sunsation’(2), avec
son feuillage jaune doré accentué
de tons orangés, supporte très bien
le soleil.   

• Serrées par le trottoir ou la rue
asphaltée, les plantes ligneuses ont
de la difficulté à s’adapter dans un
espace insuffisant pour étendre
leurs racines.  Pourtant il existe des
plantes réussissant ce tout de force
comme la spirée ‘Pink Parasols’
(Spiraea fritschiana ‘Pink
Parasols’, 3) un buisson dense qui
s’orne de superbes fleurs mous-
seuses rose pâle en juin et revêt de
brillants tons de rouge, de jaune et
d’orangé en automne.  De même,
l’arbre à perruque ‘Young Lady’
(Cotinus coggygria ‘Young Lady,
4) qui peut être cultivé là ou ses
congénères se retrouveraient vite à
l’étroit. 

• À l’ombre des murs, des arbustes
maigrelets privés de pluie par une
corniche, un balcon ou la canopée
d’un arbre,  vivotent comme ils
peuvent. Ces sites bénéficiant
d’une certaine luminosité, mais
d’une terre trop sèche conviennent
au troène commun (Ligustrum
vulgare).  Le cultivar ‘Cheyenne
(6) produit une abondance de
petites grappes de fleurs sem-
blables à celles du lilas et exhalent
un parfum suave.

Afin de leur rendre la vie plus faci-
le, au moment de la plantation,
ajoutez une bonne dose de compost
(sauf pour les plantes préférant les
sols pauvres).  Mettez aussi une
bonne couche de compost sur la
plate-bande et autour des arbres et
des arbustes une fois par année (de

préférence en automne). Appliquez
une couche de paillis de près de 10
cm d’épaisseur afin de conserver un
minimum de fraîcheur à la terre
durant l’été.  Vous désirez plus d’in-
formations, voyez-les à www.jardi-
nage.net.
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ROBIN DES BOIS, JEAN
SANS TERRE ET LA

MAGNA CARTA
Ce mois-ci, je veux vous parler

d’une des sources de notre droit : la
Magna Carta.

L’intérêt de ce texte, c’est que bien
qu’écrit il y a près de 800 ans, il
demeure d’actualité pour tout
citoyen qui interagit avec les pou-
voirs publics, par exemple avec le
gouvernement, une municipalité ou
un organisme gouvernemental.  

La Magna Carta, rédigée en 1215,
sur le sol français, dans l'abbaye cis-
tercienne de Pontigny, par des
Anglais émigrés, en révolte contre
leur roi, Jean sans Terre. Cette
« Grande Charte des libertés
d'Angleterre » affirme le droit à la
liberté individuelle. Il est une premiè-
re tentative pour encadrer les pou-
voirs du roi, de l’État dans ses rela-
tions avec les citoyens ordinaires.

Ce texte a entre autres inspiré, la
Déclaration française des droits de
l'homme de 1789, le Bill of Rights
américain de 1791, la Déclaration
universelle des droits de l’Homme de
l’ONU, la Charte québécoise des
droits et libertés et la Charte cana-
dienne des droits et libertés. Il s’agit
donc d’un document d’une impor-
tance colossale et respecté à travers
le monde.

La Magna Carta est le premier
texte d'une longue série incarnant la
volonté de protection des sujets du
roi d'Angleterre contre l'arbitraire de
la Couronne et de ses agents. C'est
aussi, probablement, le premier
document dans le monde prévoyant
des mesures de protection précises
de la liberté individuelle : «Aucun
homme libre ne sera arrêté ou empri-
sonné si ce n'est en vertu du juge-
ment légal de ses pairs ou en vertu
de la loi du pays. »

De ce texte et des décisions judi-
ciaires subséquentes découlent les
règles de justice naturelle. Un tribu-
nal peut annuler une décision de l’É-
tat ou de l’un de ses organes si l’acte
de l’administration a été fait «ultra
vires » (excès du pouvoir ou excès de
compétence) ou représente un abus
comme:
• La prise en considération de fac-

teurs non pertinents ou qui ne sont
pas prévus dans la loi ou les règle-
ments;

• Utilisation du pouvoir discrétion-
naire de façon déraisonnable;

• Le non-respect de la loi et de ses
règlements;

• Une utilisation frauduleuse de
l’autorité;

• Ou tout simplement le défaut
d’appliquer les lois et les règle-
ments.
Enfin, les règles qui gouvernent

l’État doivent être claires et acces-
sibles aux citoyens. C’est le principe
de la légalité issue aussi de la juris-
prudence anglaise qui s'applique
dans une société où le pouvoir
s'exerce conformément au droit et
non sous le signe de l'arbitraire. 

Le règne de Jean sans Terre a ins-
piré les romanciers qui ont créé le
personnage de Robin des Bois lut-
tant contre le méchant Shérif de
Nottingham et le prince Jean.
Espérant que nos dirigeants de tous
les niveaux sauront respecter les
principes de justice naturelle qui
sont les assises d’une société démo-
cratique et que nous ne retourne-
rons jamais au mode de vie du
Moyen Âge.

(450) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
www.pot-en-ciel.com

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

nouveaux cours chaque semaine !
début : fin septembre 2007

nouveaux cours chaque semaine !
début : fin septembre 2007

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 accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Nouvelle saison et nouveau local

Lise Montreuil 

Le 1er septembre, Léo Drouin et
Hervé Arsenault – le 4, Mariette
Vaillancourt – le 5, Agathe Cuerrier
– le 6, Jean-Paul Allaire, Diane
Blanchard et Madeleine Vallières – le
8, Pauline Lépine et Francine
Taillefer – le 9, Réjeanne Garneau et
Angèle Lanno – le 11, Carmen
Beauregard – le 12, Roger McCarthy
et Normand Major, gagnant du
gâteau – le 14, Normand Bélanger –
le 16, Diane Lacelle – le 17, Jean-
Louis Guénette et Lise Vincent – le
19, Ginette Côté – le 20, Monique
Larue et Liliane Berbari – le 23,
Jean-Jacques Derouin – le 25, Lucille
Labarre et Diane Meunier – le 26,
Suzanne Monette, gagnante des
fleurs – le 29, Denis Tétreault.

Félicitations à nos gagnants Mme
Suzanne Monette et M. Normand
Major. Les Fleurs étaient une gra-
cieuseté de Mme Geneviève Maillé
de Les Fleurs de Geneviève¨ et le
gâteau, un cadeau de M. Dominic
Piché du Marché Axep. Grand merci
à nos généreux commanditaires.

Erreur et omission dans l’édition
du mois d’août :Dans la photo prise
avec les membres du comité lors du
Bal en Blanc le 9 juin, le nom des
personnes gagnantes  étaient Mme

Denise Laperle et M.
Ernest Forget. Toutes
nos excuses. Mme
Lucille Robert a fêté
son anniversaire le 22
août. Désolée d’avoir
oublié de vous inscrire.
Mea culpa.

Ma foi, vous vous êtes
donné la main pour
donner des cheveux blancs aux
membres du conseil. Une semaine
avant la danse du 8 septembre, nous
n’avions que 19 réservations. Grand
merci à ces personnes qui avaient
réservé d’avance. Pour les autres,
nous apprécions  beaucoup le fait
que vous soyez venus à la danse de
votre club mais… pour les pro-
chaines soirées, essayez-donc de vous
décider une semaine d’avance. Je
vous le jure : Ce n’est pas souffrant et
même pas dangereux, car si vous êtes
malade, on vous remet votre argent.
Il faut s’entendre : je ne vous parle
pas d’un petit mal de tête ou d’une
coupure à un doigt… Le lundi, six
jours avant la soirée du samedi, je
dois aviser notre traiteur M. Allard,
du nombre de personnes. Ce n’est
pas un restaurant : il doit acheter la
nourriture nécessaire pour préparer
le repas de 40, 60, 80 ou 100 per-

sonnes. Il doit le savoir et NOUS
AUSSI ! Il y a un petit pourcentage
de personnes que nous pouvons
accepter dans cette dernière semaine.
Exemple : Si vous êtes en attente
d’une hospitalisation ou pour toute
autre raison pertinente, n’hésitez pas
à nous appeler. Vous avez vos
feuillets d’activités et de plus, les per-
sonnes responsables des listes d’appel
communiqueront avec vous 2 à 3
semaines avant les activités pour
prendre vos réservations. Aidez-nous
à vous faire plaisir.

Activités à venir : Shuffleboard,
les lundis à 12h30 et le scrabble, les
mercredis à 13 h Info : André et
Georgette, 450-224-2462. Bingo le
17 septembre au Centre Culturel.
Bienvenue à tous. Nouveau : Cours
de danse en ligne pour débutants
avec Serge Fréchette tous les lundis à
16 h et pour avancés à 19 h 30.
Casino de Montréal, jeudi le 20

septembre. Info : Thérèse
Guérin, 450-224-5045
Vendredi le 21 sep-
tembre, Journée plein
air à Saint-Joseph du
Lac : Verger Lafrance,
Dîner au resto de la
Montagne, vignoble le
Vent d’Ange et
l’Interprétation de la
Courge. Prix : 18$ (dîner
non-inclus) Départ à
9 h 15 du Centre
Culturel. Arrêt à Lesage
et au Carrefour du Nord.

S’il pleut, remis au mardi le 25 sep-
tembre. Réservations : Suzanne
Monette, 450-224-5612.  Souper et
danse d’Halloween le 13 octobre à
l’école Val-des-Monts. Des prix de
présence, quelques commandites,
jeux dansants avec cadeaux et un
délicieux repas. Pour donner de l’am-
biance, nous suggérons un loup pour
les dames (1 $ chez Dolorama) ou
costumées de vos plus beaux atours
et vous messieurs, chapeau et mous-
tache (vraie ou fausse) ou costumé
comme il vous plaira. Deux per-
sonnes ayant les costumes les plus
originaux recevront chacune un
cadeau. Du plaisir et de l’animation
vous attendent, Venez en grand
nombre. Prix : 18$ pour les membres
et 23$ pour les non-membres
(Augmentation du prix des menus).
Bienvenue à tous.

Au plaisir de vous rencontrer.

Fêtés et commanditaires : Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, Suzanne
Monette, Lise Montreuil présidente, Normand Major. Marlaine Henri de Marché
Dominique Piché.– Bonne fête et merci.

Bonne Fête à tous
nos membres nés
en septembre



Marilyn La Haise

Le mois d’août dernier, au
70 de la gare à St-Jérôme
s’est tenue l’ouverture offi-
cielle du centre de diffu-
sion artistique le ParaZart.
Mais, qu’est-ce qu’un centre
de diffusion artistique
vous demandez en toute
légitimité ? 
Eh bien, vous répondrai-je, c’est un
endroit où les artistes et artisans
peuvent exposer. Ah! répliquez-
vous. Et devant votre manque fla-
grant d’enthousiasme, je vais élabo-
rer. Mais avant d’entamer, sachez
lecteurs inavertis, que ce ne sont pas
tous les centres de diffusion qui pro-
cèdent comme le ParaZart, il est

unique, ce qui le rend d’autant plus
intéressant. Or donc, comprenons le
principe. Il faut tout d’abord une
(ou des) personne(s) très passion-
née(s). C’est absolument nécessaire
vu le nombre d’heures et l’énergie à
investir. Ensuite, tout vient tout seul
(je vois tiquer ceux qui connaissent
ça…). Du moins, c’est l’impression
qu’on a du point de vue extérieur.
Un centre tel que le ParaZart est
vraiment tordu. Ne vous méprenez
pas, je m’explique. En premier lieu
l’appât – celui qui emmènera,
presque à leur insu, grand public et
riches mécènes à l’intérieur-.

Fabulation : Vous marchez dans la
rue, vous voyez soudain ce sympa-
thique restaurant français au charme
subtil, de jolies peintures (première
forme d’exposition). vous entrez et
décidez d’y manger. Et vlan le piège
se referme. Vous ne comprenez pas ?

Regardez la table où vous êtes instal-
lés, elle est remplie de sculptures,
des bijoux, de bibelots etc. ( seconde
forme d’exposition). Surpris, vous
levez la tête et observez les murs; ils
sont tapissés de toiles diverses. Vous
allez même jusqu’à songer en acqué-
rir une qui irait si bien dans votre
salon. Mais revenons à notre souper.
Après avoir mangé, on vous invite à
passer à côté. C’est une salle de spec-
tacle où peuvent se produire diffé-
rentes performances scéniques. Un
bar vient compléter l’espace. Voilà
un peu ce que j’ai vécu à l’ouverture
du centre. Que vous soyez artiste,
amateur, gourmet ou si simplement
vous ne savez pas comment occuper
votre soirée, il y a là quelque chose
pour vous. Je vous conseille vive-
ment ce charmant endroit. Pour
plus d’informations, consultez-le
www.centreparazart.com

Marthe SAINT-LAURENT

Discuter littérature pen-
dant un 5 à 7, excellente
idée! Découvrir des auteurs
de la région, échanger sur
des sujets aussi passion-
nants que la création, l’écri-
ture et l’édition, génial!
Place au rendez-vous litté-
raire de l’automne.

Pour les auteurs membres de
l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL), septembre est
synonyme de rendez-vous avec le
public. Il s’agit déjà d’une quatrième
édition du 5 à 7 de la rentrée littérai-
re où, d’une année à l’autre, plus
d’une centaine de personnes vien-

nent rencontrer les 20 auteurs qui
présentent leur dernière œuvre.
«Chaque année, les auteurs sont
extrêmement heureux de leur expé-
rience, ils adorent rencontrer les lec-
teurs», explique Mireille Villeneuve,
organisatrice de l’événement.

Rencontres intimistes
C’est le jeudi 27 septembre, de

17h à 19 h, dans le cadre des jour-
nées de la culture de la ville de
Saint-Jérôme, que le public est
convié à un lancement collectif dans
la salle Anthony-Lessard du Centre
culturel du Vieux-Palais. Une courte
bibliographie présentera les auteurs
qui, à leur tour, parleront de leur
ouvrage. Par la suite, les lecteurs

pourront échanger avec les auteurs
en séances de signature, une occa-
sion en or pour l’achat personnalisé
plutôt qu’en librairie : rencontrer les
auteurs, discuter avec eux et repartir
avec une dédicace. Voilà une chance
unique d’échanger sur les points de
vue, les opinions, et de découvrir les
créations des auteurs laurentiens,
des rencontres fort enrichissantes
pour tous, inspirantes et motivantes
à la poursuite des projets.

Formule gagnante
Depuis quatre ans, l’AAL s’associe

avec la ville de Saint-Jérôme afin
que cet événement soit extraordinai-
re. Céline Picard, animatrice cultu-
relle à la ville de Saint-Jérôme,
contribue grandement au succès de
l’activité. Cette année, l’animation
est assurée par Yves Léveillé et
Mireille Villeneuve. «Cet événe-
ment se veut avant tout une belle
fête d’automne qui célèbre la publi-
cation de nouveautés littéraires
d’auteurs des Laurentides», termine
madame Villeneuve.

Ne manquez pas le 5 à 7 le plus
branché de la rentrée !
Auteurs présents
April, Jacqueline : Petit guide... pour
former un guide de lecture dans vote
milieu
Barey, Jean-Claude : Le retour de
Grand-Louis
Bataille, Jean-Claude : Les ruines
oubliées, tome 2
Burelle, Réal : Chemins de traverse,
poésie
Clermont, Marie-Andrée :
Faugourg St-Roch, trilogie
De Pelteau, Claire : Écritures
Dubé-Ouellet, Viviane : Sur la
route de l’espoir
Fortin, Clément : L’affaire Coffin :
une supercherie?
Grignon, Pierre : Olivar Asselin, le
pamphlétaire maudit
Guindon, Berthe : Marion Leloup :
J’ai vaincu la maniaco-dépression
Lepage, Denise : Respirer par le
cœur, album chansons

Lévesque, Émilie : La danse de l’es-
quive, roman
Saint-Laurent, Marthe : La femme
sexuée, essai
Thibodeau, Claudine : La fille du
château : chronique d’une enfance
heureuse
Tondreau-Levert, Louise : Virevent
le petit fantôme, trilogie
Villeneuve, Mireille : L’eau du
diable, jeunesse

VERTICAL
1- 1-
2- 2-
3- 3-
4-

4-
5-
6- 5-

7- 6-
8-
9- 7-

8-
10- 9-
11- 10-
12-

11-

12-

SOLUTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 P O M I C U L T E U R

2 O R I G I N A U X E T

3 I N T U I T I F E A U
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10 A B A I S S E E G E E

11 T A L E A V I N E E S

12 S C R E A R T S

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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*. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Petit fruit dont la chair verte est
recouverte d’une peau velue.

� Sport de combat et art martial
japonais se pratiquant pieds nus.

� Mammifère australien se dépla-
çant par bonds et dont la queue
sert de balancier.

� Sauce épaisse à base de tomates
et à saveur sucrée utilisée
comme condiment.

� Unité de mesure de distance valant
1,000 mètres.

� Petite boutique installée sur la
voie publique pour vendre fruits
et légumes, fleurs ou journaux.

� Avertisseur sonore installé dans
les voitures, les camions.

	 Protocole visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre,
son nom évoque une ville japo-
naise.


 Pays d’Afrique dont la capitale
est Nairobi.

� Gorille géant
vedette de
cinéma!

août 2007 

RÉPONSES : 1.Champignon 2. École
3. Champagne 4. Les Simpsons
5.Atlantique 6 . César 7.Olive 8.Harry
Potter et l’Ordre du Phénix 9. Blé
10.Benoit Guérin

Nos félicitations à
Isabelle Neveu, 12 ans de
Prévost. Elle se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
223, rue Saint-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

Septembre 2007

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

N.B.Exceptionnellement, en sep-
tembre, toutes les réponses
commencent par la lettre k

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6  -  7  8  9  1 0
C  É  L  E  R  I  -  R  A  V  E

1. Concombre 6. Ipomée
2. Endive 7. Radis
3. Laurier 8. Aneth
4. Épinard 9. Vigne
5. Rutabaga 10. Échalottes

1  2  3  4  5  6  7  8
F  R  O  M  A  G  E  S
1. Ferment 5. Asaigo
2. Roquefort 6. Gruyère
3. Oka 7. Edam
4. Mascarpone 8. Stilton

L’événement tant attendu :
l’incontournable 5 à 7 littéraire

L’ouverture du centre de diffusion artistique

ParaZart suscite bien
des passions

Le 25 et 26 août dernier,mère et fille de Sainte-Anne-des-Lacs
ont marché 60km et ont réussi le défi avec courage et fierté.

Félicitations à  Luce Lépine (à gauche) et sa fille Karine Méry (à droite) qui
ont marché les 60 km du week-end pour vaincre le cancer du sein.

Bravo à la mère
et la fille qui ont
marché pour
Shirley décédée
en décembre der-
nier et Fernande
combattante et
survivante mère
de Luce et grand-
mère de Karine.
Bravo les Filles !

La marche de 60 km pour vaincre le cancer du sein

Un grand geste à souligner
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Depuis 1996, ce duo n'a cessé
de séduire son auditoire par son
étonnante versatilité. Issus du
milieu classique -l'orgue pour
Gisèle, la guitare pour Robin- ils
ont développé avec la harpe une
passion pour les musiques tradi-
tionnelles; ils accomplissent à tra-
vers leurs compositions et arrange-
ments une synthèse innovatrice.
L’originalité de ce duo tient de l’au-
dace et du plaisir. Il nous présente
la harpe d’une façon nouvelle avec
la musique rythmée de l’Amérique
du Sud (Paraguay, Venezuela,
Pérou), la nostalgie du répertoire
celtique (Bretagne, Irlande, Écos-
se), la vigueur des chansons québé-
coises et l’émotion des composi-
tions de Robin Grenon. Quatre
harpes sur scène pour un spectacle
chaud en couleurs! 

Tous deux issus du milieu de la
musique classique, ils sont co-fon-
dateurs de  Harpissimo Québec (le

chapitre québé-
cois de la
International
Society of Folk
Harpers and
C r a f t s m e n ) .
Souvent invités
à l’étranger ils
ont animé des
classes de
maîtres pour
leurs pairs, à
l’International
Folk Harp
Conference de
Seattle et au
Toronto Harpfest et participé à de
nombreux festivals internationaux
en France et au États-Unis.

Un spectacle qui met en relief les
différentes couleurs des rythmes
sud-américains et québécois.

Québec-Paraguay : Le duo Robin Grenon
et Gisèle Guibord – dimanche, 7 octobre, 14h 30

Afin de mettre à profit son experti-
se et de mettre en commun les tra-
vaux qu’elle doit réaliser dans le
cadre d’une opération ministérielle,
la Direction régionale de Laval, de
Lanaudière et des Laurentides du
ministère de la  Culture, des
Communications et de la
Condition féminine a invité la CRÉ
ainsi que le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) à constituer un
comité pour dresser un portrait de la
culture dans la région. Le comité a
entrepris une démarche de rédac-
tion en sollicitant, dans un premier
temps, les ressources profession-
nelles des organismes afin d’élaborer
les contenus les plus adéquats pos-
sible et rédiger une version prélimi-

naire de l’ouvrage qui a été par la
suite commenté et révisé par des
intervenants représentatifs des sec-
teurs culturels de la région.

Le document final, composé de
trois parties,  nous livre les éléments
marquants du paysage culturel de la
région en nous exposant d’abord les
éléments généraux façonnant le
développement régional tout en fai-
sant état des partenaires et outils de
développement plus spécifiques à la
culture. Il nous présente ensuite les
principaux secteurs culturels avec
leur description, les partenaires
impliqués, leur analyse ainsi que
leurs forces, leurs faiblesses et leurs
enjeux.

Nul doute que l’éclairage apporté
par Portrait culturel des Laurentides
2007 nous permettra de mieux cer-
ner notre réalité culturelle et de
l’améliorer.
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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

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Portrait culturel des Laurentides
Yvan Gladu

En cette période de mise à jour de la politique culturelle de
Prévost, à la veille de la consultation publique, un ouvrage
de référence essentiel vient de paraître et nous permettra
d’approfondir l’univers culturel local et régional.

Né d’un intérêt commun de ses
membres pour la musique celtique,
le trio Aveladeen, formé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoît
Chaput, explore les diverses facettes
et origines de ce courant musical en
puisant dans le vaste répertoire des
folklores d’Irlande, d’Écosse, de
Bretagne, d’Espagne et du Québec.

Comme le dit son nom,
(Aveladeen signifiant « coup de
vent » en gaélique breton), c’est avec
les vents que les mélodies expriment
toute une gamme d’émotions :
solennelles à la cornemuse, vives et
énergiques à la flûte de bois, nostal-
giques et mélancoliques au low
whistle et festives avec les tin
whistles. Aveladeen, c’est une fête
pour les oreilles et pour les pieds! 

Fort de son album « Cité des
vents » et d’un été de spectacles bien
rempli, le trio Aveladeen débute la
saison avec une nouvelle formule où
il nous présente un invité spécial.
Cet invité pour le 29 septembre sera

le réputé corne-
museur Alan Jones. 

Alan Jones
(cornemuse)

Alan Jones, né au Pays
de Galles, s’est spécialisé dans les
divers types de cornemuses des îles
britanniques. Il s’est produit comme
soliste et au sein de diverses forma-
tions musicales et a participé à l’en-
registrement de différents disques
depuis une vingtaine d’années en
Europe, aux Etats-Unis et au
Canada. Alan est reconnu comme
l’un des plus grands spécialistes des
cornemuses dites « à soufflet » en
Amérique du nord. Il est le fonda-
teur et le directeur du North
American Northunbrian Pipers’
Convention, un événement d’enver-
gure internationale qui rassemble les
plus grands maîtres de la cornemuse.
Il a travaillé avec des artistes comme
Ginette Reno, Bruno Pelletier,
Claire Pelletier, Isabelle Boulay et
Michel Cusson.

Une artiste passionnée, une com-
municatrice dynamique, une for-
mule captivante, offrez-vous ce
moment unique : le récital-causerie.
D’une durée d’environ une heure, il
est consacré à un thème en particu-
lier : un compositeur, un sujet, une
époque. Avec la ferveur qu’on lui
attribue, la pianiste Roseline Blain
interprète avec finesse et vivacité des
oeuvres choisies. Généreuse, mada-
me Blain réussit à communiquer sa
passion au public en lui livrant ses
impressions sur la construction, le
contexte personnel ou historique
des compositions. En lui lisant des
extraits de correspondances, de jour-
naux intimes ou de critiques de

l’époque, Roseline Blain achève de
séduire son auditoire déjà sous le
charme.

Par la formule du récital-causerie,
Roseline Blain propose aux audi-
teurs soit de se familiariser avec le
répertoire classique, soit de décou-
vrir de nouvelles œuvres. Aussi, l’as-
pect « causerie » du récital permet de
faire des œuvres présentées, une
écoute plus éclairée.

« Autour de Schumann » aborde
les pianistes compositeurs du XIXe

siècle en plaçant au centre de ceux-là
une figure importante du romantis-
me allemand : Robert Schumann,
C h o p i n ,  B r a h m s ,  L i s z t  e t

Mendelssohn sont à l’honneur dans
ce récital puisqu’ils ont tous côtoyé
de près ou de loin celui qu’on pour-
rait surnommer le « Romantique des
romantiques ». 

Le caractère intimiste d’« Autour
de Schumann » envoûte à coup sûr
l’auditeur tout en le transportant au
coeur d’une époque où le sentiment
prévalait sur la raison. À sa sortie
d’un récital-causerie, l’auditeur déjà
initié désirera donc sans doute pour-
suivre sa découverte de la musique
classique, tandis que l’auditeur
moins avisé réalisera que la musique
classique, contrairement aux préju-
gés, est tout à fait accessible.

Soirée celtique : Trio
Aveladeen et Alan Jones
– samedi 29 septembre, 20h

Autour de Schumann avec Roseline Blain
– jeudi 18 octobre, 19h30

tai ji quan COURS à
SAINTE-ANNE-DES-LACS

DÉBUTANTS : mercredi 17h45 à 19h
108 POSTURES : samedi 9h30 à 11h

MISE EN FORME ET CALME INTÉRIEUR :
dimanche 9h30 à 10h30

(DÉBUT DES COURS : SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE)

avec LINDA BOHAMED et LÉON BERNIER

informations (450) 224-0189  leonlinda@artduchi.com

l ’art du chi
MÉTHODE STÉVANOVITCH

PRÉVOST, superbe plain-pied
de 3 cac avec garage 20x24,
piscine h-t, terr. 9000pc
avec bachelor loué 550$/ms.

AGENTIMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

SIMON BEAULIEU
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations:

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)

®

C
E

S

Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027

RBQ82576828-00

Dagobert Prévost
Recherche employés(es)

horaire Flexible temps plein

ou temps partiel (fin de semaine)

Demandez Isabelle
450-224-9922

Cours peinture décorative, faux vitrail,

scrapbooking pour ados et adultes .

inscription 450-224-2272

Homme à tout faire (Jack of all trade)

Réparation, rénovation de tout genre 

cell : 514-926-2783 et 450-530-4377

Tissus à vendre

Pour valence, couvre- lits, dentelle, ect.

450-224-1288 

Réparation d’appareil ménager, 

expérience dans le domaine. Prix compétitifs 

450-563-5550

Homme à tout faire, réparation mineur, 

menuiserie, céramique, peinture intérieur et

extérieur         450-563-5550

Cuisinier(ère) avec expérience

(Cuisine imaginative) temps plein 40 hrs/sem 

Se présenter avec c.v. au :

Café des artisans 3029 boul Labelle Prévost

CHALET À LOUER Pourvoirie Lebeau Lac du

cerf (près de Mont-Laurier), endroit familial

sur bord de l’eau. Chalet libre pour la chasse  

1-819-597-2011

Tarot, passé, présent, futur, faire revenir
l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-227-4294  

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,

plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol

Vincent                       cell : 514-793-6750

Difficulté à l’école ?
Aux élèves du primaire cours privé et aide
aux devoirs par Orthopédagogue

450-224-4976 

Chiots Shit- tzu 
mâle et femelle 6 semaines vaccinés, vermi-
fugés 225 $ Garderie milieu familial pour
petit chien  450-563-5510

PELOUSE GREEN ROCKS Tonte de pelouse

et coupe de haie de cèdres         

Stéphane 450-224-3183

Mon coup de ♥ va à Michel
Fortier, notre rédacteur en chef
qui assume la direction du
Journal de Prévost. Mon admira-
tion pour sa grande patience.
Malgré tout son travail, les photo-
graphies à faire, le choix des
articles, les rencontres sociales
auxquelles il assiste, la comptabili-

té, les problèmes d’ordinateur, il a
su créer pour ses loisirs un bateau
téléguidé ! Il aime l’histoire, les
sciences et les mathématiques.
Bravo et merci Michel !

Agréablement surprise de
constater... que la Shisha
(mélange d’épices ou de tabac

ajouté à la mélasse
aromatisé et fer-
menté dans des
fruits) est offert
dans une grande

variété – 40 saveurs !
La Shisha dégage

beaucoup de fumée qu’on ne res-
sent pas lors de l’absorption et

celle-ci disparaît presque instanta-
nément. Croyez-le ou non, fumer
pour déguster, relaxer, pour le
plaisir de la détente ne crée aucune
dépendance ! Pour plus d’informa-
tions, rencontrez sans hésiter
Sedrik Picotte, jeune propriétaire
québécois  de Prévost, à son
kiosque intérieur du Marché aux
Puces Lesage, rangée du milieu
(ouvert le samedi et le dimanche).
Très grand choix de Hookah (pipe
à fumer) peut servir aussi d’objet
très  décoratif. Voyez son annon-
ce à l’avant-dernière page de
notre journal, page 35. Pour son
usage historique consultez le site
Internet  www.sacrednarghile.com/
fr/world.php

INFOS … INFOS … INFOS !
Ceci s’adresse à tous les parents

et grands-parents de Prévost,
Piedmont et de Sainte-Anne des
Lacs. Vous vivez la joie d’une
NOUVELLE NAISSANCE ( 0 à
12 mois). Nous offrons un service
GRATUIT en collaboration avec
le notaire Paul Germain de Prévost
qui vous permet de faire publier la
photo de cet être cher. Déposez-la

avec votre petit texte dans une
enveloppe chez Miha-Pooh en
face de l’Escale Pizzeria ou à la
Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon / Proxim de Prévost. 

VENDUE récemment, la Bou-
tique alimentaire Aux Délices
Champêtres devient la Bou-
langerie Patisserie Dagobert.
Voir l’annonce en page 17.

Vous cherchez un passe-temps
intéressant pour l'automne, ne
perdez pas de temps offrez-vous
des cours d'aquarelle par Renée
Dion (annonce page 14) ou des
cours de céramiste aux Ateliers
Pot-en-ciel à Sainte-Anne des
Lacs (annonce page 31) ou encore
une formation en horticulture à
La Pépinière G. Lorrain & Fils /
BOTANIX (annonce page 8).

Appellez-moi pour vos petites
annonces  commerciales et rési-
dentielles 450-224-1651, je me
ferai un plaisir de vous aider et de
bien vous informer des différentes
grandeurs et des rabais avanta-
geux.  On nous rapporte que plu-
sieurs articles se sont vendus rapi-
dement. 

Richard Bujold a assurément de l’huile ou de l’antigel qui
coule dans ses veines car il est un passionné de mécanique
automobile depuis toujours. Dès l’âge de 12 ans, il traînaillait
dans le garage de son père, un balai dans les mains pour
débuter, puis avec l’expérience et la formation, il a acquis de
plus en plus de responsabilités. Comme il le dit lui-même… « je
travaille sur le même «coin » depuis 32 ans, je connais les
pères et mères et maintenant ce sont leurs enfants qui vien-
nent me voir. » Mais bientôt, ce sera sa propre fille, Audrey,
qui sollicitera son aide puisqu’elle obtiendra son permis de
conduire très bientôt. 

À son compte depuis 15 ans, il a bâti, par sa pratique com-
merciale, un climat de confiance et de sécurité. Sa plus belle
récompense est la distinction 5 Étoiles de CAA-Québec décer-
née cette année et qui confirme ses propres valeurs appli-
quées avec soin pendant toutes ses années.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée
de la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profes-
sionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité
du mois » : monsieur Richard Bujold.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651 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 =  + 20000 lecteurs

RICHARDBUJOLD

PERSONNALITÉS

DU MOIS DE SEPTEMBRE



L’humilité, me direz-vous n’est pas
ce qu’il y a de plus spectaculaire
comme atout, mais combiné à un
talent indiscutable ça marque des
points. Parmi les participants  au
Symposium de peinture de la Gare
de Prévost d’autres pouvaient s'at-
tendre à gagner, ils avaient du talent,
ils avaient fait tout un cheminement
eux aussi. Mais le petit côté
magique ? C’est Isha qui l’a ! Elle
nous dit qu’elle n’a pas de tech-
nique, pas de formation, pas de
prétentions, qu’elle peint avec son
cœur. Pour ceux qui ne la croient
pas, regardez une de ses toiles de
près: il faut aimer ce que l’on fait
pour y mettre autant de travail. La
recette paraît simple : mettre autant
d’énergie sur chacun des détails jus-
qu’à ce que l’ensemble soit parfait
ou presque. Mais combien de

peintres se donnent la peine de le
faire et avec quelle maîtrise le font-
ils ? Pour la deuxième fois qu'elle
exposait ses toiles en public, on peut
dire qu’elle nous en a mis plein la
vue, surtout que ce qu’il y avait de
plus remarquable dans ses toiles,
c’était la maîtrise de la technique.
S’inspirer de la peinture japonaise,
ça se fait couramment, mais attein-
dre un standard qui serait bien
acceptable même au Japon, c'est
plus rare. Lorsqu’elle nous montre
les photos des toiles qu’elle a ven-
dues, c’est comme des photos de
famille, elle dit s’en ennuyer. Pour
l’avenir, elle se promet de travailler
de la même façon, avec autant de
souci du détail et de perfectionnis-
me. C’est une attitude qu’il vaut la
peine de souligner.
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Sédrick Picotte, prop.    shisha.palace@hotmail.com

Marché aux puces de Prévost 2845 boul. Labelle à Prévost

Ouvert samedi
et dimanche à
l'année

TRÈS GRAND CHOIX

DE Hookah (pipe à Shisha)

Très populaire en Europe,
maintenant disponible au Québec !

NOUVEAU à
PRÉVOST

Ne crée aucune dépendance

• Pipes à narguilé
au Shisha

Plusieurs modèles 
très décoratifs de toutes 

les grandeurs
• Pièces et accessoires à prix 

très avantageux

• Masques décoratifs

Prix variant de 25$ à 200$

incluant un KIT de départ

GRATUIT
Plus de 40 saveurs de Shisha
Sans tabac - sans nicotine- sans goudron

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

Prix du Journal de Prévost

Isabelle Hamel,
heureuse
récipiendaire
Marc-André Morin

Le prix du Journal de Prévost eût-il été un concours
d’humilité qu’Isabelle Hamel l'eût aussi gagné !

2845,
boul. Labelle

Prévost

L’humilité, me direz-vous n’est pas ce qu’il y a
de plus spectaculaire comme atout, mais combiné à un talent

indiscutable ça marque des points.
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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

Conseil

Il n’existe pas de trai-
tement pour prévenir
les poux, vous pouvez
cependant adopter
certaines mesures
préventives tels que :

• Gardez les cheveux
longs attachés

• Rappelez aux
enfants d’éviter de
se coller la tête
contre celle de leurs
camarades

• Enseignez-leur à
placer tuque, cas-
quette, et foulards
dans la manche de
leur manteau

• Examinez régulière-
ment leur tête à l’ai-
de d’un peigne fin
(peigne spécial pour
les poux) : au moins
une fois par semai-
ne au moment du
lavage des cheveux,
à tous les jours si
des poux ont été
détectés dans votre
entourage et dès
qu’il y a démangeai-
son

N’hésitez pas à
demander conseil au
pharmacien ou l’infir-
mière de votre phar-
macie.

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marcheLa technologie à

votre service
sans

orthèses
avec

orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
délicates peuvent corrriger
le désiquilibre bioméca-
nique et ainsi réduire les
symptômes et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.

Un pou, qu’est-ce que c’est ?
Les poux sont de minuscules insectes grisâtres qui vivent

près de la racine des cheveux. Ils pondent des lentes de cou-
leur blanc grisâtre qui ressemblent à des pellicules gonflées.
Les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils se nourissent de
sang, ils piquent le cuir chevelu et injectent de la salive conte-
nant des substances empêchant le sang de l’hôte de coaguler.

La visite des poux sur la tête de votre enfant n’a rien à voir avec
votre milieu et la propreté de ses cheveux.

Le pou de tête est de la
grosseur d'une tête
d'épingle (entre 2 et 4 mm). Au
bout de ses six pattes se trouve
un crochet par lequel il s'agrip-
pe aux cheveux.

Vichy Laboratoires

Innovation
Hydratation
2007

Formulée pour les peaux sensibles
Hydratation continue
Adoucit la peau

L’essayer, c’est l’adopter
Une texture fraîche et fondante,
non grasse et non collante

Plus qu’un hydratant,
un soin fortifiant

Venez découvrir
en exclusivité

AQUALIA THERMAL
dans votre pharmacie

EAU THERMALE DE VICHY
Riche en minéraux essentiels
qui rehaussent les fonctions vitales
de la peau. Ne peut être
reproduit par l’homme

HYALURONINE ACTIVE
2 fois plus efficace que la glycerine,
la molécule la plus utilisée dans
les soins hydratants

HYDRATATION
CONTINUE
Encapsulés pour
être diffusés au
cœur des cellules

Les poux,
ces invités indésirables !
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