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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

• Déjeuner à partir
de 6h AM

• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7
Marché
Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Essayez
les mets cuisinés

préparés spécialement
pour Vous !

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

Viendra le printemps,
l’été et ses fleurs...

En attendant de retrouver cette douce chaleur, le Journal a demandé à ses collaborateurs de lui envoyer des
images de leur hiver exceptionnel, car que ce soit pour les problèmes qu’il nous aura causé ou le plaisir qu’il
nous aura procuré, cet hiver restera gravé dans nos mémoires comme ceux évoqués par Marc-André Morin en
pages 19 et 20.

Il est difficile d’imaginer
sous un tel amoncellement
de neige, qu’un parterre
produira ce magnifique jar-
din de fleurs. Mais, en
superposant deux images
de la même maison du
Domaine Laurentien, on
peut apercevoir ce qui
refleurira cet été!
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Puits artésien • Géothermie • Pompe • Analyse et Traitement d’eau

Vente
Location
Service
Financement bancaire

Saviez-vous que
la municipalité  de Prévost fait

un excellent travail à vous assurer une eau potable,
mais sa dureté de 11 grains excède la norme de 3 grains

par gallon. NB : la dureté peut  légèrement différer
d’un domicile à l’autre selon le type d’entrée d’eau.

Analyse d’eau
physico-chimique

à domicile 

gratuit!

1-800-567-3141 •  4 5 0 - 4 3 1 - 2 7 7 1

pour le forage d’un puits artésien et son système de pompage
et obtenez gratuitement l’analyse  «Captage des eaux

souterraines », contenant les paramètres requis par le ministère de
l’Environnement : Bactéries coliformes totaux, bactéries E coli, bactéries

entérocoques, arsenic, baryum, chlorures, fer, fluorures, manganèse,
nitrates et nitrites, sodium, sulfates, et dureté totale.

L’analyse sera faite par un laboratoire accrédité par le Ministère en vertu
de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

* Le puits doit être foré avant la fin 2008. *

Signez votre entente
avant le 31 mars 2008

L’ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE
à qui l’on confie ses
besoins en eau

Réservez
votre place

Économisez
225 $



Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie

•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim
Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation

• Harmonisation énergétique

HOMMES ET FEMMES

Cheveux
100% naturel, 

sans colle,
sans chaleur

NOUVELLE
TECHNIQUE
EXTENSIONS

Téléphone: 

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi

Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5  b o u l .  L a b e l l e ,  Pr é v o s t

Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

50%
de rabais

sur les frais d’évaluation*

ENTRAÎNEMENT COMPLET

en seulement 30 minutes

Appelez-nous pour un essai gratu
it!

NOUVEAU

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

NOUVEAU

* sur abonnement 12 mois régulier - ne peut-être jumelé à

aucune autre promotion - détails en succursale
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Près de chez nous, monsieur
Claude Bourque, professeur au
département de biologie du collège
Lionel-Groulx s’intéresse au problè-
me. En collaboration avec sa col-
lègue madame Julie Lavoie et sous la
direction de madame Nathalie
Fortin de l’Institut de recherche en
biotechnologie (IRB), quelques 45
finissants du programme Sciences
de la nature ont entrepris un très
intéressant projet de recherche sur la
problématique des cyanobacté-
ries… en hiver !

Ces étudiants, qui se destinent à
des études universitaires l’automne
prochain, sont répartis en trois
classes et se partagent les tâches sui-
vantes :
• Identification de l’ADN des cya-

nobactéries dans l’eau, la glace et
les sédiments du fond des lacs

• Établissement du taux de phos-
phore et de chlorophylle dans
l’eau

• Décompte des cyanobactéries
Devant la pertinence de ce projet,

le COGESAM a immédiatement

mis en contact Claude Bourque et
Frédéric Girard, le technicien en
environnement de la Municipalité.

Ce dernier a fourni une
aide technique et une
quantité d’in for mations
pour permettre aux cher-
cheurs d’établir leur plan
d’échantillon nage.

Quatre lacs de Sainte-
Anne-des-Lacs (Saint-
Amour, Marois, Ouimet et

Caron) sont soumis à cet examen
rigoureux; déjà les échantillons ont

été prélevés et la revue de littérature
ainsi que les travaux de laboratoire
sont en cours.

Nous connaissons peu de choses
sur l’existence et le comportement
des algues bleu-vert sous la glace; ces
jeunes scientifiques tenteront, par
une expérience unique, de faire un
rapprochement entre les résultats
observés au cours de l’été dernier
dans nos lacs, et ce qu’ils découvri-

ront dans l’eau glacée. Est-
ce que ceci permettra de
prévoir l’apparition des cya-
nobactéries au cours de la
saison chaude ?

L’expérience soulève beau-
coup d’intérêt. En effet, des
chercheurs du Groupe de
recherche interuniversitaire
en limnologie (GRIL), de
l’UQUAM, de l’IRB, du
ministère de l’Environne -
ment du Québec et
d’ABRINORD y ont prêté
leur aide et leur support.

C’est avec une grande
impatience que nous antici-
pons les résultats à la fin

d’avril et nous encourageons tous
ces jeunes scientifiques à poursuivre
leurs efforts de recherche dans
ce domaine. Plus nous en saurons
sur les cyanobactéries, plus nous
pourrons prendre des mesures
appropriées pour freiner leur proli-
fération.

La qualité de l’eau, ça concerne tout
le monde !

Des étudiants du collège Lionel-Groulx
s’intéressent aux algues bleu-vert, même en hiver !

Forage d’un trou pour l’écahntillonage.

Le 17 février, quelques membres de l équipe

Gilles W. Pilon

Tout le monde a posé la question : qu’arrive-t-il des cyanobacté-
ries découvertes au cours de l’été dernier ? Sont-elles mortes ?
Vont-elles réapparaître avec la saison chaude?

Ph
ot

os
: G

ill
es

 W
. P

ilo
n



4 Le Journal de Prévost — 20 mars 2008

D’un point de vue félin
Ils m’adorent, me nourrissent et me cajo-

lent sans jamais rien demander en retour. Et
si l’envie d’en avoir un peu plus me cha-
touille, je n’ai qu’à leur donner quelques
ronrons pour obtenir la lune. J’ai mes
meubles favoris, mes jouets et mes rebords
de fenêtres baignés du chaud soleil de
l’après-midi. Même la décoration a été pen-
sée à mon avantage afin que je puisse me
prélasser à mon aise. Je suis bien ici, je suis
le roi et eux, mes fidèles sujets qui veillent à
mon bonheur. Loin de moi l’idée d’être
condescendant, mais avouez qu’ils sont
facilement émus par ces quelques prouesses
d’affection que je leur offre si singulière-
ment. Notre relation est constituée de res-
pect, d’autonomie et de sérénité. Tout est
prévisible, j’adore ma routine quotidienne.

Mais depuis peu, un drame s’est imposé à
mon existence qui jusqu’ici était pour ainsi
dire parfaite. Ils ont laissé un intrus envahir
mon territoire. Ils ne m’ont pas demandé
mon avis, ils en ont fait à leur tête. Il est si
petit, mais au combien qu’il prend sa place!
Ce nouveau compétiteur ne m’arrive pas à la
cheville. Cette nouvelle menace envahit mes
aires de repos, mes bols de nourriture et
même ma salle de bain. Quel culot! Il est si
chétif et dépendant qu’il obtient de leur
part des privilèges qui jusque là m’étaient
réservés. Quel individu se diminuerait à de
telles bassesses? Pour conserver une certai-
ne dignité envers ma race, je suis prêt à lui
montrer les règles du jeu. Mais avant tout, je
dois le mettre à ma main et reprendre le
contrôle de mon royaume, affirmer mon
ancienneté. Quelques coups de pattes bien
envoyés, quelques grognements réproba-
teurs, un pelage bien hérissé, le message est
clair; je tiens les rênes de la maisonnée. Leur
attitude a changé à mon égard, ils semblent
me craindre maintenant et ne m’invitent
plus sur leurs genoux. Ils se méfient de mes
capacités de rébellion. Tant mieux, seule-
ment, ce petit être ne semble pas com-
prendre mes intentions. Il ne veut que jouer
et semble même me prendre pour sa mère…
Je suis découragé, pourquoi m’infliger un tel
fléau? J’étais si bien seul… Ma frustration
et mon mécontentement doivent être
connus. Aux grands maux les grands
moyens! Uriner dans un endroit inopportun
les met toujours hors d’eux. Autrement, il ne
me restera que l’option de la grève de la
faim… 

Adopter un nouvel animal reste toujours
délicat, surtout lorsque vous en possédez
déjà un. La situation la plus problématique à
mon sens est l’arrivée d’un deuxième chat
dans la maison, car le syndrome du chat-roi
est difficile à gérer. Le principe à retenir est
que l’adoption devrait être faite graduelle-
ment. Votre nouvel arrivant doit com-
prendre qu’il y a déjà un chat actuel et ce
dernier doit saisir qu’il n’est pas lésé dans sa
précieuse routine de vie. 

Donc, les premiers jours devraient se faire
à distance. Mettez votre nouvel animal dans
une pièce de la maison. Laissez les animaux
se sentir à travers la porte. Même s’ils ne se
sont pas vus, ils savent qu’ils existent. Le
contact est déjà intime. En agissant de la
sorte, vous signifier au nouveau qu’une
seule partie du territoire lui est permise et
votre ancien se sent moins bousculé. Après
1-2 jours, faites des rencontres surveillées
de quelques minutes. On le fait aussi long-
temps et souvent que nécessaire. Lorsque la
chicane s’installe, on sépare. Évidemment, le
nouveau chat doit avoir ses propres bols, sa
litière personnelle, ses jouets et un lit.
Veillez à réduire au maximum l’effet
d’envahissement que pourrait ressentir
votre ancien chat. En étant confiant de ne
pas perdre ses bénéfices, il ne se comporte-
ra pas en animal défensif. La transition et
l’acceptation du nouveau visiteur peut
prendre quelques temps. Tout dépend de
son âge, de son statut (fertile/stérilisé), de
son appartenance à votre maison et
avouons-le, de son orgueil personnel! Mais
ne vous découragez-pas, la majorité des
individus finiront par se tolérer si vous y
aller progressivement. 
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Animation «pascale »
pour les services de
garde en milieu
familial

À l’occasion de Pâques
entre les 17 et 20 mars,
le club Optimiste de
Prévost a organisé la
visite d’un Lapin de
Pâques dans les 27 services de
garde en milieu familial de
Prévost. À cette occasion chacun
des 189 enfants inscrits se verra
remettre un « toutou» de Pâques.

Déjeuner familial
Toutes les familles de Prévost

sont invitées au déjeuner familial
Optimiste qui aura lieu le 6 avril
prochain à 9h30 au Centre cul-
turel de Prévost. L’on peut confir-
mer sa présence en communi-

quant avec Claude
Filiatrault au (450)
432-6832 ou avec Luc
Garneau au (450) 224-
1956.

Théâtre à l’école
Val-des-Monts

Le vendredi 14 mars ,
le club Optimiste avait

planifié présenter une pièce de
théâtre à l’intention des enfants de
l’école Val-des-Monts.
Malheureuse ment, toutes les
écoles ont été fermées pour véri-
fier l’état des toitures et les dénei-
ger s’il y avait lieu. Ce n’est que
partie remise puisque la pièce
devrait être reportée dans les
semaines qui suivent selon les dis-
ponibilités de l’école et de la trou-
pe de théâtre. C’est à suivre.

Urgent besoin de sacs
Urgent besoin de sacs d'épicerie en plas-

tique pour les légumes et autres lors des
dépannages alimentaire.

Robes de marié et de graduation
Vente de robes de marié et de robes de

graduation à compter du 8 avril

Rapport d’impôt
La Maison d'accueil de Prévost offre un

service gratuit de production de rapport
d'impôt pour les personnes à faible reve-
nu. Contactez Denise pour plus
d'informations au 450-224-2507

1331, rue Victor

Prévost 

450-224-2507

Vous suivez avec intérêt
les actions du CRPF ?

Vous voulez en savoir davantage
sur notre projet de protection du
massif des falaises ? Venez vous
informer et poser toutes vos ques-
tions à notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu :
• le 10 avril 2008 à 19 heures
• à la Gare de Prévost, 1272, de

la Traverse

Ordre du jour
1. Constat du quorum
2. Mot de bienvenue du prési-

dent
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de

l'AGA du 25 avril 2007
5. Rapport d'activités 2007 et

perspectives 2008
6. Bilan financier
7. Élection des administrateurs

Comité régional pour la
protection des falaises

Convocation officielle

Les premiers cours de jar-
dinage écologique ont
connu un grand succès à
la Gare de Prévost.

Plusieurs personnes sont venues
apprendre cette nouvelle tech-
nique de jardinage qui allie la per-
maculture et le jardin autofertile.
Les prochains cours qui auront
lieu le 22 mars avec une reprise le
12 avril traiteront de la planifica-
tion du jardin écologique et com-
ment faire un plan détaillé pour
ce jardin particulier. Il y a encore
quelques places de disponibles
mais vous devez réserver tôt.

Plusieurs membres jardiniers,
supervisés par cinq chefs
d’équipe, ont commencé les semis
intérieurs. Le printemps est déjà
arrivé dans la maison des semis de
la Coop. Les personnes intéressées

à se joindre à nous et à bénéficier
des produits du jardin en échange
des heures accumulées peuvent le
faire en communicant avec la
Coop par téléphone ou par cour-
riel.
L’équipe de la Coop
450-224-1364
abondancej@sympatico.ca
www.coop-jardinsecologiques.com

En mars, ça marche
à la Coop !

Club Optimistes

Activités à Prévost

La population est invité à
l’assemblée générale an -
nuelle d’Abrinord qui se
tiendra le jeudi 20 mars
2008 à 19h à la Vieille
Gare de Saint-Jérôme. 

Pour l’Abrinord l’année 2007 a
permis de terminer le Plan direc-
teur de l’eau (PDE) et de le sou-
mettre à la ministre du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
pour approbation. L’assemblée
générale annuelle permettra de
présenter le Plan d’action du bas-
sin versant de la rivière du Nord.
Il s’agit donc d’une occasion spé-
ciale  de venir constater le travail

accompli et de connaître les
actions qui pourront être mis en
oeuvre afin de protéger notre res-
source eau. 

L’ordre du jour de l’assemblée et
les documents officiels nécessaires
à sa tenue sont disponibles pour
consultation au bureau de la cor-
poration ou sur son site Web au
www.abrinord.qc.ca.

Veuillez noter que pour avoir
droit de vote, le membre doit
avoir payé son adhésion au moins
10 jours avant la tenue de cette
assemblée. Par contre, il sera pos-
sible d’adhérer à l’organisme sur
place et d’échanger avec nous.

Assemblée générale
de l’Abrinord
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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

Possibilité de fermette, retirée de la route, idéale
intergénération avec 2e logis au RdeC, étang d'eau
baignable avec plage de sable, intérieur champêtre,
magnifique cathédrale et poutres au plafond, garage

double détaché, atelier ou bureau au 2e
459 000 $ – mls 1372011

St-Hippolyte - fermette, étang

Près de St-Jérôme, terrain 120 000 pc, retirée de la
route par beau chemin entre les arbres, havre de

nature! HQ, plafond 10', magnifique gloriette
attenante à un balcon, 3+1 cac, cuisine de qualité

459 000 $ – mls 1388649
Bord du lac St-François Secteur Lac Écho

Sur terrain de 31 486 pc, maison mobile avec
S.-S. fini, porte patio dans la salle familiale.

159 900 $ – mls 1365506

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,
revenu annuel 15 300 $.

155 000 $ – mls 1347149

Impeccable, sous-sol luxueux éclairé, 2 + 2 cac,
2 sdb, terrain de 40 997 pc

222,500 $ – mls 1402507
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 32 800 pc.

449 000 $ – mls 1364596

Domaine des Patriarches

Beau cachet intérieur, jolie verrière attenante au
balcon, foyer au gaz, terrain boisé.

Garage double. 3+1 CAC. 
319 900 $ – mls 1390812

Clos PrévostoisDomaine des Patriaches

Beau design int., cathédrale au salon, fenestration
sur 2 étages, s-sol fini, 2 sdb, salle fam. au rez-de-

chaussée, sup.hab. de 2 424 pc.
379 000 $ – mls 1366379

Vue et accès - Lac Renaud

Beau site privé, terrain de 20 849 pc, piscine
creusée, maison ensoleillée, 2 cac, garage.

249 000 $ – mls 1364953

Accès - Lac René

Sur rue sans issue, tout rénové,
3 cac, terrain privé, sous-sol de service.

114 000 $ – mls 1351433

Domaine BonAir

Sur terrain de 21 536 pc, rue paisible, à 4 min. de
St-Jérôme, près des parcs, piste cyclable, ski de

fond. Spacieuse et ensoleillée, 2 + 1 CAC
184 900 $ – mls 1388350

Domaine des Chansonniers

3 cac, planchers de bois, pisc. h-t,
garage détaché, sans voisin arrière,

terrain de 32 333 pc.
229 900 $ – mls 1398192

Domaine des Chansonniers

Chaleureuse, poutres de bois, foyer de pierre
au salon, verrière 4 saisons, sous-sol fini,

2+1 cac, 2 sdb, garage
269 900 $ – mls 1407287

St-Hippolyte

À proximité de St-Jérôme, impeccable, terrain de
43 048 pc, rue sans issue, mezzanine, foyer,

planchers de bois
214,900 $ – mls 1409677

Prévost, bordé d’un ruisseau

Accès au Lac Écho, cachet inouï, sur beau
terrain plat de 38 444 pc, 3 cac, poutres de

bois, foyer de pierre, verrière 4 saisons
249 900 $ – mls 1408625

Duplex ou intergénération. Terrain de 26178pc
sans voisin arrière, impeccable, 2 logis RdeC,

grandes fenestrations, intérieur chaleureux, foyer
209 000 $ – mls 1361862

Prévost

Bord du lac Renaud

WOW! Sur terrain de 17 000 pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,

cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
249 900 $ – mls 1374617

Saint-Hippolyte

À 12 min. de St-Jérôme, terrain 48359pc boisé, rue
sans issue, jolie canadienne, boiseries, grande

cuisine, 3+1 cac, foyer, porte patio au sous-sol.
219 900 $ – mls 1364121

Domaine de 7,8 acres + étang

Sur grand terrain boisé, sans voisins arrière. Près
des pistes cyclable et de fond, centres de ski. 3

CAC., intérieur ensoleillé, boiseries, garage simple.
10 min. de St-Jérôme et St-Sauveur. 
339 900 $ – mls 1414308

Sur terrain de 36 774 pc

Accès Lac René

Propriété luxueuse, boisé de 33700pc, 3 CAC, 2
SDB, garage simple, solarium de Paris avec spa

Sundance, foyer au gaz au salon, accès Lac René. 
349 900 $ – mls 1417906

Rue paisible, sans voisin arr., terrain plat, H.Q. de
const., poutres de bois, garage dbl avec 2e étage,
S.S. bien aménagé, 2e sdb, décor au goût du jour!

369 000 $ – mls 1376751

Sur terrain 43 750 pc boisé

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures, 

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
259 900 $ – mls 1407348

Terrain de 32 487 pc avec services, sans voisin arr.,
piscine creusée, grande verrière, belle fenestration,

salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
324 900 $ – mls 1358341

Secteur Lac Renaud

Haute qualité de construction, sur
terrain de 97 800 p.c., 3 cac, 2 sdb,

garage double, planchers bois franc.
539 000 $ – mls 1399837

Domaine des Patriarches

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

portes de bois, 4 cac.
269 900 $ – mls 1391976

Bellefeuille - secteur de campagne

Propriété impeccable, mezzanine au
logis principal, 2 foyers, beau terrain
de 32900pc., accès rapide à la 15.

244 900 $ – mls 1360046

St-Jérôme – Sect. BellefeuilleTerrasse des Pins

Sur très beau terrain paysagé de 15000pc,
sans voisin arrère, muret de pierres, constr.

tout brique, 2 + 1 cac, 2 sdb, foyer.
199 900 $ – mls 1363059

2 logis intergénération, beau terrain boisé sans
voisin arrière, rue sans issue des Sous-Bois,

planchers de bois, salle familiale au dessus du
garage, chauffage central, climatisation.

$449,000 $ – mls 1408784

Domaine Bon-air Domaine des Patriarches

Sur terrain de 56 700 pc, avec vue panoramique,
tout près des pistes de ski et cyclable, spacieuse,

verrière, 2 foyers, garage double, plancher de bois.
309 000 $ – mls 1398086

Superbe cottage, pièces spacieuses, portes
française, planchers de bois franc. Près école

primaire, parcs de villégiature, piste . 4 cac, 2 SDB,
1 S-E, SDB attenant à CCP, garage simple.

329 900 $ – mls 1420581

Pour bricoleur, à deux pas des services,
propriété aux charmes d’autrefois. Garage

simple détaché, 3 CAC, 1 SDB, 1 S-E,
139 500 $ – mls 1419384

Au cœur du village

Clos Prévostois

Joli condo, impeccable, niveau terrasse,
2 cac, beau design, 2 portes patios, foyer

144 900 $ – mls 1403939

  Construction 2007, faisant dos à la piste
cyclable, 4 cac, foyer au gaz, beau

paysagement, thermopompe.
309 900 $ – mls 1398958

Terrasse des Pins

À 2 min. à pied du lac, sur terrain de
9400pc, sans voisin arrière, maison 4 saisons

ensoleillée, 4 1/2 pièces, cabanon
105,000 $ – mls 1401719

Accès Lac René

Clos Prévostois

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

189 900 $ – mls 1381515

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 49 900 $

Secteur familial, près de l’école, parc, piste cyclable
et ski de fond. Int. impeccable ensoleillé, cuisine

rénovée 2007, 3 CAC, garage simple, foyer au bois.
274 900 $ – mls 1415429

Vue panoramique

Maison neuve, prix inclus les taxes, belles
armoires de cuisine, 3 cac

214 000 $ – mls 1391980
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861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
notaire861@yahoo.ca

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.

fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Damien Perras, né le 15 octobre 2007 à 19h03, fils de Nadine et
Luc Perras.

Du haut de tes 21,5 pouces et de ton 9 lbs à la naissance, tu seras
comme ce grand joueur des Canadiens de Montréal, Komisarek.

Pour l’instant, tu les encourages grandement comme le veut la
tradition.

SERVICE
GRATUIT Bienvenue à Damien

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

Les phosphates des détergents
comptent pour entre 5 et 10% de
l’apport du phosphore dans nos lacs
qui serait responsable de la proliféra-
tion des algues bleues. 

L’activité domestique est une des
causes du problème mais à l’instar
de la coalition Eau-Secours, la dépu-
tée Monique Guay soulignait que «
le gouvernement conservateur doit
adopter un plan réellement efficace
pour réduire les émissions des pol-
luants atmosphériques comme les

oxydes d'azote (NOX), qui favori-
sent tout autant la prolifération de
ces algues 

« S’il a finalement entendu raison
sur la question des phosphates, le
gouvernement conservateur doit
aussi s’attaquer de manière sérieuse
aux oxydes d’azote émis, notam-
ment, lors de l’exploitation des
sables bitumineux, parce qu’ils
affectent sérieusement les lacs du
Québec», a-t-elle ajouté. 

« Alors que toutes les industries
émettrices de polluants atmosphé-
riques sont tenues de réduire leurs
émissions de NOX de 8 à 65 % d’ici
à 2015, les compagnies qui exploi-
tent les sables bitumineux sont
exemptées de cette obligation. En
fait, elles pourront même augmen-
ter l’émission de ce polluant de 5%
pour la même période. Le gouverne-
ment ne peut justifier cela. Nous lui
demandons de cesser de privilégier
les pétrolières et d’enfin leur impo-
ser des normes de réduction des
émissions polluantes afin, notam-
ment, d’assurer la survie de nos
lacs », a conclu la députée Guay. 

Algues bleues

Encore du travail à faire malgré
l’interdiction des phosphates
Le gouvernement conservateur a décidé d’interdire d’ici
2010 la vente de détergents contenant plus de 0,5% de
phosphates harmonisant ainsi ses politiques avec celles
du Québec.

Nicole
Deschamps

Le 23 février 2008 se tenait
l'asemblée générale annuelle du
Ciné-Club de Prévost. Sept per-
sonnes ont été élues au conseil
d'administration : Diane Meunier,
présidente; André Ribotti, vice-pré-

sident; Estelle Denis secrétaire; Tito
Valdivia, trésorier; les autres admi-
nistrateurs élus sont Bob Graham,
Léo Drouin et Nicole Deschamps.
Déjà le 15 mars, se tenait la deuxiè-
me réunion du c.a.. Différentes
approches et activités ont été discu-
tées.  Le Ciné-Club vous tiendra au
courant des développements et de la

programmation printanière dès la
sortie du journal d'avril. Les per-
sonnes intéressées à se joindre aux
comités qui seront formés éventuel-
lement dans l'organisation des soi-
rées et activités sont invitées à com-
muniquer avec Diane Meunier au
450-224-5793.

Élections au Ciné-Club
de Prévost

Marcel Lebœuf nous fait
l’honneur d’une conférence
haute en couleurs, sous le
thème suivant : «La Passion
selon Marcel», samedi, 12
avril, à 19h30 à l’église

S a i n t - F r a n ç o i s -
Xavier de Prévost

Venez nombreux profiter
de l’humour bien tourné de
Marcel Leboeuf qui nous

raconte son expérience de marche
vers Compostelle… une route rem-
plie de péripéties !

Réservez vos billets le plus tôt pos-
sible. Nous comptons remplir

l’église (300 places) et nous comp-
tons sur votre présence ! Et puis,
tous les profits sont destinés au
financement de votre service pasto-
ral dans votre paroisse. Soyez de la
partie !

Billets (20 $ adulte) disponibles au
presbytère : 450-224-2740

Activités de la Paroisse Saint-François-Xavier

La Passion selon
Marcel
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450-224-9928
FAUBOURG DE LA STATION, 3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

273$/CH.

318$/CH.11 films 35$

33 films 90$
,
,

• Vers L'inconnu
- 4 mars

• Dan Face à la Vie 
- 11 mars

• Drôle d'abeille 
- 11 mars

• Non, ce pays n'est
pas  pour le vieil homme 
- 11 mars

TIRAGE Console Wii

25 mars !

Pourquoi payer plus cher quand

• L'Amour au temps  
du cholera
- 18 mars

• Il était une fois
- 18 mars

• Jamais ensemble
- 25 mars

NOUVELLE ADRESSE

CLINIQUE VITALITÉ

450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR

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

FERMETURE
20 avril

Michel Fortier

En août 2007, un résident
de Prévost, M. Taillefer,
approchait la ville afin de
voir les possibilités de
créer une association pour
les propriétaires de chiens.
Suite aux informations
fournies par la ville, il
apprenait que plus de 2000
médailles de chiens avaient
été octroyées aux proprié-
taires. 

C’est suite au départ de M.
Taillerfer et à ces démarches qu’un
groupe a repris le travail afin de for-
mer l’Association des propriétaires
canins de Prévost (APCP) avec l’aide
du conseiller Jean-Pierre Joubert.

L’association sait qu’il y a un tra-
vail de sensibilisation à la cohabita-
tion qui est à faire. Il pourrait y avoir
des expositions, des soirées
d’informa tion. « Les gens ne sont
pas toujours très compréhensifs, des
fois, ils ont même peur des chiens. »
de dire Jean Ladouceur, actuel prési-
dent de l’APCP. Les médias repren-
nent souvent les événements drama-
tiques de chiens agressifs qui défigu-
rents les enfants. L’association
aimerait bien redorer la réputation
du chien et ramener les bons coups
aussi.

Il n’est pas toujours facile de trou-
ver des activités à faire avec son ami
à quatre pattes. Parfois, même
prendre une marche peut devenir
fastidieux. Parmi les  solutions envi-
sagées par l’association : les parcs
canins.

Actuellement, l’association est à
compléter son conseil d’administra -
tion. Si vous êtes propriétaire d’un
chien et êtes intéressé à participer au
développement de l’association,
vous pouvez les rejoindre par cour-
riel à apcp_wouf@yahoo.ca

L’association des propriétaires canins de Prévost

Un coup de pouce pour nos
amis à quatre pattes

L’actuel comité d’administration de l’APCP en compagnie de leurs chiens : à l’avant, Michèle Florent avec Chanel et Maggie, Louis Boiteau avec Cléo, Jean
Ladouceur avec Max; à l’arrière, Michèle Côté avec Matisse et Touc, Carole Bouchard avec Jules et Mica et Marie-Josée Allard Lafrenière.

MARJORIE VALIQUETTE DESIGNER
En plus de concevoir des aménagements d'intérieurs

et des éléments mobiliers contemporains, j'offre
des services conseils pour un avis sur les coloris,

l'éclairage, l'organisation spatiale, la sécurité
de l'aménagement, etc.

Et vous quel est votre projet? 

Morin-Heights
T. 450.512.2223

marjorie.valiquette@cgocable.caTabouret rotatif

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps
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Isabelle Poulin

Bonne nouvelle pour les
étudiants et futurs étu-
diants universitaires de la
région. Un nouveau cam-
pus de l’Université du
Québec en Outaouais
(UQO) devrait être inaugu-
ré à l’automne 2009 dans
le centre-ville de Saint-
Jérôme.

Il sera érigé sur les terrains situés
en face des bureaux la Mairie de la
Ville de Saint-Jérôme. (Place
Lapointe) Ce campus comprendra

un immeuble de 10000 mètres car-
rés, dans lequel on retrouvera des
salles de classe, des laboratoires, une
bibliothèque, des bureaux, une aire
de rencontre pour les étudiants, une
cafétéria et une librairie. Pour assurer
la réalisation de ce projet, la Ville de
Saint-Jérôme a décidé d’offrir une
contribution de l’ordre de 1,5 mil-
lions de dollars en cession de terrains.

Des programmes universitaires
offerts à Saint-Jérôme depuis 2004

Au fil des années, la construction
de ce nouveau campus est devenue
une nécessité. Voilà déjà trois ans
l’UQO offre des programmes de
formation universitaire dans les
locaux du Cégep de Saint-Jérôme.
Actuellement ce sont près de 560
étudiants réguliers qui sont inscrits
aux différents programmes propo-
sés. Au premier cycle, sont offerts
présentement le baccalauréat en
éducation préscolaire et enseigne-
ment primaire, le baccalauréat en
psychoéducation, les baccalauréats

en sciences infirmières (formation
continue, DEC-BAC), le baccalau-
réat en travail social, le certificat en
relations industrielles et ressources
humaines et le certificat d'initiation à
la traduction professionnelle. Pour
les programmes des cycles supérieurs,
on retrouve la maîtrise en sciences
infirmières; le diplôme d'études
supérieures spécialisées en sciences
infirmières (DESS) et le programme
court en gestion de projet.

Un partenariat avec l’École natio-
nale d’administration publique

De plus, l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP)
a également décidé d’offrir dès le
mois de mars 2008, un premier
cours du Diplôme d'études supé-
rieures spécialisées (DESS). Ce par-
tenariat entre l’UQO et l’ÉNAP
permettra de créer un pôle universi-
taire majeur dans la région, d'élargir
l'éventail des programmes de forma-
tion universitaire offerts à la popula-
tion des Laurentides et contribuera

sans aucun doute à augmenter le
bassin de main-d’œuvre qualifiée
disponible pour les entreprises et les
organismes publics. Dans cette
optique, les gestionnaires publics de
la région auront donc facilement
accès à des programmes de
deuxième cycle offert par une école
reconnue.

Voilà donc une bonne nouvelle
pour l’ensemble de la population
des Laurentides qui dorénavant
n’aura plus à se déplacer vers
Montréal pour pouvoir accéder à
des cours de niveau universitaire.
Ainsi, si l’engouement suit son
cours, on prévoit qu’en septembre
2009, plus d’un millier d’étudiants
pourront être accueillis dans les
nouveaux locaux du campus de
Saint-Jérôme de l’Université du
Québec en Outaouais.

Sites à consulter :
www.uqo.ca/saint-jerome/
www.enap.ca

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

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost

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

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 10 mars
2008  à 19h30.

Comme dirait le poète, la neige a
neigé et nous avons eu droit à une
bordée de questions sur le sujet. De
la douzaine de personnes qui étaient
présentes il y a eu une dizaine
d’interventions sur le déneigement.
Les secteurs du lac Écho et du
domaine Laurentien ont semblé par-
ticulièrement affectés par le travail
des déneigeurs. Des camions qui
semblaient parfois trop petits, au
dire des citoyens, en seraient la
cause.  

Monsieur Stéphane Laroche
demanda quelles étaient les normes
inscrites au contrat. Monsieur
Martin nous apprend, entre autre,
que le pavage doit être dégagé; mon-
sieur Laroche termine son interven-
tion en disant que tout contrat doit
être respecté.  

Madame Lacelle, rue Ross a
dénoncé haut et fort le piètre état de
la rue où elle demeure et a suggéré,
qu’avant de donner des subventions
pour toutes sortes de causes, le maire
devrait les appliquer au déneigement
de notre belle ville. 

Monsieur Yvon Blondin, de la
montée Sainte-Thérèse fut surpris
d’apprendre qu’un seul contrat de
déneigement fut accordé cette

année, à la firme St-Onge; contraire-
ment à l’année passée où deux firmes
se partageaient la tâche, il termine
son intervention en demandant si
deux entrepreneurs n’auraient pas
été une police d’assurance supplé-
mentaire pour la Ville, en cas de
pépin.  

Monsieur le maire a clos le sujet en
prenant la défense du déneigeur qui
se retrouve, selon lui,  dans un hiver
particulièrement enneigé.  

Module Infrastructures
Les travaux de nettoyage de rues au

printemps furent accordés au plus
bas soumissionnaire conforme, pour
un montant de 174 800$ pour les
années 2008, 2009 et 2010. La firme
JR Villeneuve était le seul soumis-
sionnaire pour cet appel d’offre.  

Module Gestion financière
Les conseillers Bordeleau, Richer et

Paradis ont demandé une foule
d’explications sur le dépôt des
comptes à payer ; n’ayant eu que
deux journées ouvrables pour vérifier
le tout, ces trois conseillers n’ont pu
appuyer l’approbation des débour-
sés.

Module Loisirs et
Vie communautaire

Nous apprenons que, pour la fête
des Neiges 2008, deux mille huit
cent visites furent comptées, une
augmentation de 40% sur l’année

2007.  Des félicitations furent accor-
dées au bon travail de monsieur
Christian Schryburt et son équipe.  

Module Urbanisme et
Environnement

L’adoption du second projet 310-
75 amendant le règlement de zonage
310 fut votée, ce règlement stipule,
entre autre, qu’un promoteur qui
serait rendu coupable de coupe de
bois illégale pourrait être passible
d’une amende variant entre 5 000
et 15 000$ par hectare de forêt
défriché.  

Questions du public
Monsieur Guy Roy, lac Écho,

demande à monsieur le maire si des
développements sont survenus dans
le dossier de la ligne Internet haute
vitesse dans ce secteur.  Monsieur le
maire répond que la firme Rogers se
montrerait intéressée à couvrir ce
secteur mais que la Ville pourrait
recevoir une demande d’érection
d’une tour  de transmission.  

Le conseiller Poirier est heureux
qu’une soixantaine d’aînés de soient
présentés à la journée d’information
et consultation qui se déroulait à
l’église Saint-François-Xavier; il en
est ressorti que l’isolement de ces
personnes est un problème impor-
tant et que des activités pour changer
cette situation devraient être déve-
loppées. 

(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

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Pour les étudiants et futurs étudiants universitaires de la région

Des cours universitaires offerts
près de chez nous
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Maintenant deux façons
de se régaler !

Nos classiques et leurs versions gibiers
Plats principaux

Le tartare de filet mignon de bœuf
(AAA Canadien) accompagné de croû-

tons, salade, frites belge et mayonnaise

Le carpaccio de filet mignon de bœuf
(AAA Canadien) copeaux de parmesan,
accompagné de salade, frites belge et

mayonnaise

Le filet mignon de bœuf (AAA Canadien)
et sa sauce aux poivres, accompagné

d’un gratin dauphinois et légumes

ou

Le filet mignon de bœuf pétillant
(AAA Canadien) présenté sur une

poêle en fonte, accompagné de frites
et mayonnaise

Pour accompagné votre filet mignon de bœuf

Langoustine
Fromage bleu et chapelure fondu

sur votre filet mignon
Sauce au poivre

Le ris de veau aux cèpes
du Québec, gratin dauphinois

et légumes frais

La montgolfière Danoise : casserole de
fruits de mer étuvés au Noilly Prat

sous une pâte feuilletée soufflée, riz,
légumes frais et sauce homardine

le carré d’agneau, moutarde, fines
herbes, couscous au pesto, légumes

du moment et tomates confites

Le tartare de wapiti et canneberges
accompagné de croûtons, salade,

frites belge et mayonnaise

Le carpaccio de wapiti et son huile
de truffe, copeaux de parmesan,

accompagné de salade, frites belge
et mayonnaise

Le filet mignon de cerf déglacé au
porto et romarin accompagné de

pomme de terre fingerling et légumes

ou

La bavette de bison pétillante
présenté sur une poêle en fonte,

accompagné de frites
et mayonnaise

Pour accompagné votre bavette de bison

Langoustine
Sauce au porto romarin

Fromage bleu et chapelure fondu sur
votre bavette

Le rognons de cerf à la moutarde de
Meaux, pomme de terre fingerling et

légumes frais

Cipaille de gibiers :
mijoté de cerfs, bisons, sangliers

et lapins accompagnés
de légumes frais

Le carré de sanglier, sauce au porto-
bello, pommes de terre fingerling et

légumes du moment

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

Dimanche
23 mars à Midi

Table d’hôte
de Pâques !

VS

Potage
Salade verte
Salade César

Moules frites et frites belge
(marinière ou à la provençale)

19.75

La cuisse de lapin aux pruneaux et martini
23.00

Les jarrets de porcelet à
la bière griffon Rousse

22.00

Le navarin d’agneau
21.00

Gâteau mousse au chocolat
ou

Crème brûlée à la vanille

Café régulier ou infusion

* Portions pour les tout-petits

Encore quelques
places...

Sole de Douvre, langoustines

Moules et frites belges
à volonté du mercredi au dimanche

(À partir du 1er avril jusqu’au 31 août)

Aussi disponible...

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost
Tél.: 450-224-4870 • restaurantleraphael@videotron.ca

Vos hôtes: Raphaël et Claudia

Table d’hôte
La salade césar maison

La salade verte panachée

Le potage du jour

Le feuilleté aux escargots

Les cœurs de palmier et vinaigrette

Le filet de truite et son beurre moutarde
25.50

Bavette de bison sauce au chocolat et bleuets
28.75

Le magret de canard laqué à l’érable et gingembre
29.50

Les médaillons d’autruche à la périgourdine
32.00

Préparé par notre chef et pâtissier Raphaël

La crème brûlée à la vanille fraîche

Le fondant au chocolat  mi-amer
et sa glace à L’Amarula

Le nougat glacé et tuile d’amandes
caramélisées

La tarte Tatin, accompagnée de Chantilly
de crème de pommes au cidre de glace

La gourmandise du chef
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Dans mon cours de développe-
ment pour le ministère laïc, j'ai
découvert deux documents qui
m'ont bien intéressé, Afin de faire
connaissance, relations aujourd'hui
entre l'Église Unie et l'Islam et
Bearing faithfull witness, United
Church Jewish relation today. Ces
études ont été demandées par le
comité des relations inter-confes-
sionnelles et inter-religieuses afin
que l'Église Unie progresse dans la
compréhension des relations entre
la chrétienté, le judaïsme et l'Islam. 

Ces ressources sont une introduc-
tion et une invitation à un chemine-
ment de la connaissance de l'autre.
En connaissant l'autre et sachant
que nous partageons des espoirs
communs, nous pourrons abattre
les barrières qui nous séparent : la
méfiance, l'ignorance, le jugement,
la peur et l'indifférence, afin de
bâtir une société de partage d'idées,
de traditions séculaires et reli-
gieuses.

Pour les chrétiens et les musul-
mans, tout au long de leurs nom-
breuses années d'interactions, une
question essentielle est demeurée en
suspens... Est-il possible, pour les
adeptes d'une tradition religieuse,
de comprendre et d'interpréter adé-
quatement une autre tradition reli-
gieuse? La difficulté est dans le
regard que chacun pose sur le
monde, aux lunettes qui donnent
forme à ce que nous voyons et qui
détermine ce que nous compre-
nons. Il est presque impossible de
sortir de sa propre perspective pour
voir les autres comme ils se voient
eux-mêmes. C’est ce principe du
respect de la foi, pratiqué par des
adeptes de l'autre tradition religieu-

se, qui a orienté l'approche de
l'Église Unie depuis 20 ans. Le
document, Afin de faire
connaissance, part du principe que
nous devons comprendre comment
les musulmans eux-mêmes voient
l'Islam. Nous avons consulté les
organisations musulmanes cana-
diennes avec lesquelles nous avons
entretenu des rapports. Nous avons
sollicité leur aide pour que notre
explication de l'Islam traduise la réa-
lité le plus fidèlement possible. 

Pourquoi ce document sur l'Islam
est-il nécessaire? Les musulmans et
les chrétiens totalisent plus du tiers
de la population mondiale et nous
interagissons chaque jour de plus en
plus comme voisins, commes amis,
comme collègues de travail. Il y a
1400 ans, le Coran annonçait que
les musulmans et les chrétiens
auraient un jour « beaucoup
d'affection les uns pour les autres »
et l'histoire des interactions de nos
communautés a déjà donné en par-
tie raison à cette prédiction. Par
ailleurs, des tensions, en plusieurs
endroits du monde, ont assombri
cette relation. Il est sans doute
temps de vraiment chercher à nous
connaître et à nous comprendre
mutuellement. 

Les évènements du 11 septembre
2001 et la guerre aux terrorismes qui
s'en est suivie ont mis a mal les rela-
tions entre musulmans et chrétiens.
En Amérique du Nord, on constate
une islamophobie grimpante. Parce
que certains terroristes sont musul-
mans, on se permet de qualifier tous
les musulmans de terroristes et
d'accuser la religion islamique en
général de soutenir le terrorisme. 

En certains endroits du monde, les
tensions entre musulmans et chré-
tiens sont devenues intimement
liées à des questions se survie cultu-
relle et à ce qui a été appelé des «
politiques d'identité ». En Indonésie
et en Algérie de violents affronte-
ments entre les communautés
musulmanes et chrétiennes ont
entraîné des pertes de vies des deux
côtés. Dans certains pays à majorité
musulmane, les chrétiens ont accusé
les musulmans de discrimination
systématique et pire encore. Les
musulmans, pour leur part, se plai-
gnent de l'exploitation colonialiste
par les pays de l'Ouest et associent la
chrétienté à l'hégémonie occidenta-
le. Mais les évènements des der-
nières années ont également ouvert
la voie a une occasion sans précé-
dent de créer de nouveaux terrains
d'entente. Partout en Amérique du
Nord, les mosquées et les églises
commencent à établir de nouveaux
ponts de communication. Les com-
munautés ecclésiales reconnaissent
la nécessité de comprendre la foi de
leurs voisins musulmans comme
base d'un engagement sincère dans
la société. Nous reconnaissons que
les vieux schémas de compréhension
et d'incompréhension entre musul-
mans et chrétiens font échec au
développement d’une compréhen-
sion mutuelle. 

Les auteurs de ce document sont
convaincus que la prédication du
Coran voulant que les chrétiens et
les musulmans aient un jour beau-
coup d'affection les uns pour les
autres (Sourate 5,82) peut se réaliser
et offrir une alternative préférable à
la tension, la méfiance et la violence
grandissante. Ceci conclut mon
introduction, mes prochains articles
seront sur l'héritage commun de nos
religions. Comment prions-nous le
même Dieu? Le style de vie isla-
mique. Le port du jihad. Les cinq
piliers de l'Islam.

Site Internet français cafechance.ca,
le nouveau forum de dialogue et de
conversations sur la toile de l'Église
Unie, et wondercafe.ca en anglais.

Le service de Pâques est à 9h15
dimanche le 23 mars sur la rue
Principale au coin de La Station et la
chorale chantera pour tous. Le thé à
l'anglaise sera au mois de mai, la
date reste à déterminer. Bienvenue à
tous ! 

Erratum : dans l'article du mois
passé, nous aurions dû lire Nathalie
Gauthier plutôt que Nathalie
Giroux toutes mes excuses Nathalie.
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CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux

Bières, vins et

café alcoolisés

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation

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

Moments savoureux !

• Accès  Internet/ordinateur

Le bar
laitier
ouvre
en avril

NOUS FERMERONS PLUS TARD LES JEUDIS ET VENDREDIS EN AVRIL

617A rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamhwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SASAUCISSIERUCISSIER

Ouvert depuis bientôt 2 ans à St-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de qualité,
vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur bois, qui sau-
ront satisfaire les fins connaisseurs… Pour une dégustation entre amis, un souper en famille, une
raclette ou pour tout autre occasion.

- Nos nouveautés du mois ! -
La saucisse fermière: Cette saucisse excellente pour les dégustations est faite
à partir de porc maigre, de veau et de boeuf est fumée sur bois et légèrement
piquante. ... Tout simplement savoureuse.
Notre saucisse fumée miel et ail: Cette saucisse succulente est fabriqué
avec du porc maigre (moins de 9% de gras) et garnie de vrai miel et d'ail… Un déli-

ce pour le palais!
Saucisse vin & pistaches: Cette saucisse d'inspiration française est

faite de porc maigre, de vin rouge et de pistaches ce qui lui donne un
goût savoureux.

- Nouveau sur le marché -
Les condiments balsamique aux fruits: Cette pure merveille

est faite à partir de vinaigre balsamique 9 ans d'âge et de fruits. Une
sélection de quatre saveurs vous est offerte :

fraises, cerises, poires et aux figues.
Un parfait accompagnement
pour vos grillades, foie gras, et
merveilleux avec un brie,
camembert, fromage de chèvre
ou un fromage bleu. 
Ouvert du mardi au dimanche
Découvrez cette nouvelle bou-
tique de produits de qualité.

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph.

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

Au Pays des Merveilles, c’est :
- 45 employés (es) - 40 activités - 7 manèges mécaniques

- 40,000 visiteurs en 2007 - Ouvert du 13 juin au 1er septembre 2008

Nous aurons besoin à temps plein et partiel :

- Préposé à l’entretien 
(Mai à Octobre) 

- Responsable Service à la
clientèle

- Superviseur manèges
- Préposés aux manèges
- D’animateurs comme

mascottes 

- D’animatrices comme
personnages de conte,
bilingue et qui aime les
enfants

- Surveillants pataugeoire
(formation payé par l’employeur) 

- Préposé Boutique-souvenir
- Préposé aux restaurants

Descriptions de tâches disponibles sur Internet 
au www.paysmerveilles.com sous l’onglet 

EMPLOIS DISPONIBLES
Envoyer vos c.v. à alice@paysmerveilles.com 

ou par télécopieur 450.229.4148

Johanne Gendron

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient
à coeur, la fraternité entre les peuples et la connaissance
de l'autre.

Des nouvelles de la petite église blanche

L’Église Unie pour un
rapprochement chrétien
musulman



à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Laserdermologie
• Traitement cellulite
• Jambes lourdes
• Raffermissement de la peau

L’Apogée Élite
Pour elle et lui

Résultats garantis après 8 séances
• Épilation permanente
• Photo Rajeunissement
• Taches Pigmentaires
• Rosacée
• Varicosités

*certaines conditions s’appliquent

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

Propriétaire • Esthéticienne • Herboriste

w w w . e s t h e t i q u e a f p . c o m

L e l a s e r p u r à r e f r o i d i s s e m e n t i n t é g r é

Nos Services
Microdermabrasion
Soins v isage /  soins corps
Pédicure /  épi lat ion

SP
ÉC

IA
UX

SUR

ÉPIL
ATION PERMANENTE

La laser Apogée Élite gagnant pour une 2e année consécutive

Special Printemps 

pour le laser

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

La fête
Boules de neige

À la fête de Boules de neige de Sainte-Anne-des-Lacs qui
s’est tenue du 6 au 9 mars dernier, Tam-tam a fait le bonheur
des petits avec ses maquillages, son tam-tam et ses structures de ballons.

Partie de hockey mineur avec notre équipe locale. Bravo à nos entraîneurs
Jean-Claude et Sylvie !

Quelle belle occasion pour enfiler ses patins !

Peintres ayant exposé durant la fête de neige de Saint-Anne des lacs. 1ère ran-
gée: Danielle Barrette, Renée Dion, Nicole Cossette, Doris Laferrière-
Tremblay, Huguette Lagacé-Bourbeau. 2e rangée: Andrée Bergeron,
Stéphanie Lauzon, directrice des loisirs, Marc André Monette, Nicole Dubé.
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Isabelle Schmadtke 

Nos petits ont participé en grand nombre au concours de dessins afin de se mériter un
beau cerf-volant. Un comité impartial a choisi le dessin gagnant: celui de Yoan Laroche,
fils de Simon Laroche. Bravo ! - photos Isabelle Schmadtke et Jean-Pierre Durand



Consultation publi -
que sur le plan d’ur -
ba nisme de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Monsieur le maire, madame et
messieurs les conseillers.

Curieusement, je suis ici aujour-
d’hui pour vous parler d’amour.
D’amour pour ma municipalité. On
parle souvent de politique,
d’intérêts, de règlements, de statis-
tiques mais on parle rarement
d’amour !

Avant tout je me présente. Je suis
Diane Pilon. Je suis originaire de
Montréal et je suis résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs depuis 19
ans. C’est ici que mon conjoint et
moi avons décidé de fonder une

famille parce qu’on aimait l’endroit.
On aime Sainte-Anne-des-Lacs
parce que « Small is beautiful »
comme diraient nos amis anglo-
phones.

Mon village est constitué : d’un
bureau de poste, de 2 dépanneurs,
de 2 quincailleries, de 2 églises, d’un
Hôtel de ville, d’une bibliothèque,
d’un garage et depuis peu d’une
pharmacie. Plus quelques petits
commerces. « Small is beautiful ».
On ne veut pas que ça grossisse, on
veut juste bien vivre en harmonie
avec la nature dans cette ville qu’on
aime. 

Depuis que je suis ici, je fréquente
la nature de Sainte-Anne des Lacs,
«belle et fabuleuse ».

Mon fils, qui a 17 ans, est devenu
un athlète à force de marcher, cou-
rir, skier et rouler dans cette nature
via les sentiers dont elle regorge. Lui
et ses amis ont pu s’épanouir grâce
aux propriétaires des terres où pas-
sent ces sentiers. Ils nous ont offert
un privilège. Merci !

Ces jeunes n’ont pas traîné dans les
rues, n’ont pas fait de graffitis ni de
vandalisme. Ils ont tout simplement
roulé et skié dans ces sentiers. 

Mais les temps changent, de plus
en plus de développements résiden-
tiels coupent ces pistes. Les risques
de poursuite (plus fréquentes
qu’avant) inquiètent les propriétaires.
Bref, l’utilisation de ces pistes est
menacée dans un avenir rapproché.

Il est temps d’agir afin de préserver
cette grande qualité de Sainte Anne
des Lacs : son accès à la nature. C’est
pour cela que j’aime mon village.

Pour ce faire, il était impératif
pour moi de participer à la fonda-
tion du Club de Plein air de Sainte
Anne des Lacs. C’est un geste
d’amour pour mon village.

Il faut madame, messieurs proté-
ger cet environnement qui est un
patrimoine. Jadis, deux grandes
auberges ont fait vivre à toute une
génération la vie de plein air. Les
clients et les résidents fréquentaient
ces pistes comme la « Maple Leaf »
ouvertes par M. Johanson »Jack
Rabbit » Plus récemment, M. Loken
nous a conçu tout un réseau depuis
des décennies. On se doit de
prendre la relève, c’est notre patri-
moine.

Nous aussi nous voulons vivre et
poursuivre la tradition, l’œuvre de
ces gens. Pour l’amour de notre vil-
lage. Mais pour ce faire, il faudrait

avoir dans ce plan d’urbanisme, une
orientation basée sur la préservation
de ces sentiers. 
• En plaçant sur l’assurance de la

ville ceux qui passent sur des ter-
rains privés afin de protéger les
propriétaires.

• En prenant un 5% de terrain sur
les nouveaux lotissements tel que
la loi le permet.

• En utilisant des terrains apparte-
nant à la municipalité pour unir
des pistes ou mieux, en créant de
nouvelles.

• En autorisant des petits stationne-
ments à l’entrée des pistes.
Avec le membership de club (150

membres en 4 mois), on a constitué
tout un groupe actif prêt à travailler
bénévolement à l’entretien et à la
création d’un réseau, tout ça, pour
l’amour de leur village.
• Il y a 29 lacs dans mon village mais

aucune plage municipale.
• Il y a une multitude de rues mais

d’espace pour marcher et rouler en
toute sécurité, aucun.

• Il y a des dizaines d’autobus rem-
plies d’enfants qui remontent la
côte jour après jour mais peu
d’espaces verts pour les faire bou-
ger après l’école.

• Il y a des retraités qui rénovent
leur chalet pour y résider mais peu
d’endroit pour marcher, skier et se
garder en forme.

• Il y a un vaste territoire naturel
mais pas de pistes protégées par la
municipalité.
Il faut agir, monsieur le Maire,

Madame la conseillère et Messieurs
les conseillers et chers citoyens pour
l’amour de notre village.
Diane Pilon, samedi 15 mars 2008,
Sainte-Anne-des-Lacs

12 Le Journal de Prévost — 20 mars 2008

Cet hiver fut marquant pour
l’abondance de neige tombée, ce
qui a permis à un grand nombre
d’entre nous de pratiquer de
multiples sports, tel que le ski
alpin. 

Un séjour en ski, la vie est
belle, et survient... une petite ou
grande chute et vous entendez
un petit ou grand crac! En cher-
chant à se remettre debout, on a
la désagréable sensation, que le
genou « ne tient pas ». La dou-
leur a été d’une certaine intensi-
té et a pu disparaître rapide-
ment. Ouf, peut-être n'est-ce
rien??? Mais le genou se met à
gonfler et ne semble pas très
stable...

Le diagnostic du médecin vous
tombe dessus : RUPTURE DU
LIGAMENT CROISÉ ANTERIEUR
(LCA)! Vous découvrez brutale-
ment l'existence de ce ligament,
à moins que vous en ayez déjà
entendu parler, et pas toujours
en bien. Et en plus, le médecin
vous a parlé d'opération!

Tout d’abord, voyons le rôle du
LCA. Situé au centre du genou, le
ligament croisé antérieur (qui
fait partie du « pivot central »,
avec le ligament croisé posté-
rieur) joue un rôle fondamental :
il empêche le déplacement vers
l'avant ainsi que la rotation
interne excessive du tibia
(jambe) par rapport au fémur
(cuisse).

Pas de panique! À la suite
d'une rupture isolée du ligament
croisé antérieur, il n'y a aucune
urgence. Avec ou sans attelle, et
avec un peu de rééducation en
physiothérapie, vous allez
retrouver un genou d’apparence
« normal » dans les activités de la
vie quotidienne. Cependant, une
fois déchiré, le ligament ne cica-
trise pas et cette rupture peut
entraîner une instabilité du
genou dans la pratique des
sports. 

La réparation chirurgicale
(ligamentoplastie) peut alors
être envisagée (greffe d'un ten-
don prélevé sur le genou). Elle
dépend essentiellement de l'âge,
des sports pratiqués et de
l'importance de l'instabilité du
genou. Par ailleurs, lorsque la
réparation du LCA n’est pas envi-
sageable pour certaines raisons,
il est quand même possible de
retourner aux sports avec le port
d’une attelle de type « brace ».
Habituellement, le médecin
orthopédiste prescrit cette attel-
le afin de limiter les torsions du
genou et le cisaillement vers
l’avant du tibia sur le fémur. Ces
faux mouvements pourraient
mener à de l’arthrose précoce au
niveau du genou. 

Finalement, un bon suivi avec
le physiothérapeute et le méde-
cin orthopédiste vous aidera à
retourner à vos activités.

Poursuivez l’hiver en beauté et
évitez les torsions des genoux en
ski!
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

LE LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR

À RISQUE EN SKI ?!?

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

Pour résumer, le plan d’urbanisme
présenté comporte quatre grandes
orientations d’aménagement et de
développement; elles sont :
• de valoriser l’entrée de ville de

Sainte-Anne-des-Lacs, celle acces-
sible par la route 117 et
l’autoroute 15;

• de renforcer l’identité du secteur
central comme pôle civique de ser-
vice et communautaire;

• de planifier le développement rési-
dentiel en harmonie avec les com-
posantes naturelles du territoire;

• de préserver le paysage ainsi que le
milieu naturel.

Cependant, ce plan réalisé par le
Groupe Gauthier, Biancamano et
Bolduc et présenté par M. Brunet,
directeur du service d’urbanisme de
la municipalité cerne bien, dans un
premier temps, les besoins les plus
pressants de la municipalité en
matière de planification et
d’aménagement. Un tour de salle
rapide fait vite réaliser que les
citoyens demandent à leurs élus
d’agir car des délais trop longs dans
certains dossiers disent-ils, porte
atteinte à leur quiétude et leur quali-
té de vie.

Les citoyens, dont plusieurs tenant
un discours passionné, parlent de
règlements municipaux enfreints au
vu et au su de tous tels que des acti-
vités commerciales dans des zones
résidentielles. Ils reprochent au
conseil un manque de vision, cer-
tains dénonçant même ce qu’ils ont
qualifié de développement anar-
chique de la municipalité. C'est-à-
dire de permettre la construction au
rythme de 50 maisons par année
sans avoir, semble-t-il, d’études sur
l’impact environnemental et social
que cette croissance aurait dans
quelques années sur la petite muni-
cipalité aux infrastructures déjà
insuffisantes pour la population
actuelle. Tout ça, sans parler de
l’intervention de quelques uns des
160 membres du Club de Plein Air
récemment formé, préconisant la
préservation de notre réseau existant
de sentiers pédestres visant
l’harmonie avec la nature et surtout
avec les propriétaires des terrains sur
lesquels certains d’entre eux se

situent. Et bien sûr, toutes les ques-
tions environnementales pressantes
soulevées de façon plus criante l’été
passé, lors de la crise des cyanobac-
téries qui avait affligé certains de nos
lacs.

Le plan d’urbanisme présenté
samedi, répond certes à certaines
des inquiétudes mentionnées. Il
demande aussi dans quelques cas et
c’est bien normal, un PPU ou Plan
particulier d’urbanisme pour mieux
cerner les besoins et établir un plan
de mesures correctives, donc plus de
temps accordé à l’étude. Il était clair
dans la salle que les citoyens dans
certains cas estimaient déjà avoir
assez attendu et désiraient voir un
réel engagement de la part du
conseil à régler les problèmes exis-
tants, aménager le territoire afin
qu’il soit agréable et sécuritaire pour
tous, tout en assurant la protection
de la belle nature qui nous entoure
si essentielle dans le maintien de
notre qualité de vie.

Assemblée de consultation publique sur le plan d’urbanisme

Les citoyens se prononcent
Isabelle Schmadtke 

C’est samedi le 15 mars qu’avait lieu à l’hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs la consultation publique pour la révi-
sion du plan d’urbanisme de notre municipalité.  Une cin-
quantaine de personnes ont bravé la neige pour s’informer
de ce plan et faire valoir leur point de vue. Par ailleurs, il a
été remarqué, avec regret, que dans la salle seuls trois
conseillers municipaux avait fait de même et que M. le
Maire était encore une fois absent. 

Un geste d’amour pour mon village



Assemblée du Conseil municipal
du 10 mars 2008 

Le conseil était au complet sauf le
Conseiller Kevin Maguire qui était
en vacances.

L’assemblée était présidée par
Monsieur le maire Claude Boyer.

Contrairement à la coutume éta-
blie, aucune question écrite d’intérêt
publique n’a été présentée à
l’administration municipale.

Finance, administration et greffe :
Sur proposition du conseiller

Gilles Crispin appuyé par Sylvain
Harvey, le conseil municipal a
approuvé la dépense pour la quote-
part de la municipalité pour le
transport adapté dans la région. La
quote-part de Sainte-Anne-des-lacs
s’élève à $6,157.06 pour l’année
2008. 

Monsieur le maire Boyer et le
conseiller Sylvain Harvey participe-
ront au prochain congrès de l’Union
des municipalités du Québec qui se
tiendra ce printemps à Québec.

Le conseil municipal a procédé à
l’embauche d’une technicienne à la
comptabilité. Mme Collette
Beaudoin, une résidente de Sainte-
Anne-des-lacs, débutera le 15 mars
dans ses nouvelles fonctions. 

Rapport du comité des ressources
humaines :

Lors de la dernière assemblée, le
conseil municipal avait décidé
d’augmenter les salaires des
employés des camps de jour de
façon à offrir des conditions compa-
rables à ce qui se paie dans la région.

Les salaires payés l’été prochain
aux employés des camps de jour
s’échelonneront de 9 $ l’heure pour
les moniteurs de la halte-garderie
jusqu’à 14.21 $ pour la personne
responsable de la coordination des
opérations des camps de jour. 

Travaux publics :
Le contrat de balayage des che-

mins a été octroyé à Transport
Michel Boyer, un entrepreneur de la
municipalité. Un seul autre soumis-
sionnaire était sur les rangs,
Balayage Villeneuve. L’entrepreneur
devra arroser les chemins avant de
procéder au balayage pour éviter
que trop de poussière ne se propage
dans l’environnement durant
l’opération. 

Urbanisme :
La municipalité de Sainte-Anne-

des-lacs a demandé au Ministère des
affaires municipales et des régions
de reporter au 27 avril 2009, la date
butoir pour l’adoption de son plan
d’urbanisme toutes les consultations
et les démarches n’ayant pas encore
été faites à ce jour dans le présent
dossier. 

Sécurité publique et incendie :
Le service des incendies n’a pas eu

à faire d’intervention en février. Par
contre, quatre séances d’entraîne -
ment des pompiers ont été tenues
quant à l’utilisation des équipe-
ments. Les formations ont porté sur
le fonctionnement des appareils res-
piratoires et les procédures
d’extinction des feux. Le directeur
du service a procédé à l’analyse du
degré de participation des pompiers

aux entraînements et compte inter-
venir pour motiver tous les pom-
piers à participer assidûment aux
exercices. 

Environnement :
Le conseil municipal a décidé de

créer deux nouveaux postes au servi-
ce de l’environnement. Un poste
permanent d’assistant pour secon-
der le responsable du service ainsi
qu’un poste temporaire d’étudiant
pour la période estivale. 

Questions du public :
Depuis plusieurs mois, des

citoyens se plaignent au conseil
municipal des activités de deux
firmes en excavation. Les firmes
Gilles et Mathieu et les Excavations
GPaquin inc. ont fait l’objet de
plaintes. Les reproches portaient sur
la pollution par le bruit et
l’entreposage de machinerie sur les
terrains des entreprises. 

M. Gilles Vandandaigue, proprié-
taire des Excavations Gilles et
Mathieu, explique que son entrepri-
se exerçait ses activités bien avant
que ses terrains soient annexés à la
municipalité de Sainte-Anne-des-
lacs. Il considère donc jouir de
droits acquis alors qu’il opérait son
commerce à partir du territoire de
Bellefeuille. 

Pour régler les récriminations du
citoyen Jean Lauzé, M.
Vandandaigne suggère à la munici-
palité de faire l’acquisition de la pro-
priété sur laquelle est installé son
commerce, puis de créer dans la
municipalité une zone où ce type de
commerce pourrait exercer ses acti-
vités sans causer d’inconvénients
aux voisins. L’entrepreneur se
demande toutefois si l’adminis -
tration municipale a la volonté poli-
tique de créer une zone industrielle
et commerciale de ce genre. 

Quant aux Excavation GPaquin
inc, la plainte porte sur le fait que de
la machinerie lourde est entreposée
sur le terrain de l’entrepreneur, du
bruit engendré par les opérations et
des inconvénients qui en découlent
pour les voisins. Les Excavations
GPaquin sont installés à cet endroit,
au 529 Chemin Sainte-Anne-des-

lacs depuis plus de 40 ans. Georges
Paquin fut un des premiers entre-
preneurs en excavation à s’installer à
Sainte-Anne-des-lacs. Le conseiller
Simon Laroche, a fait savoir que la
municipalité se penchait sur le pro-
blème et est à la recherche d’une
solution. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1392271
Maison aux planchers de bois très bien entretenue.
Accès notarié au lac Colette.

Ste-Anne-des-Lacs- MLS 1371111
Magnifique terrain dans une érablière, prêt à construire.

150 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1396309 
Cottage avec : foyer, 3 chambres, beau terrain boisé, gaze-
bo, spa!!!!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1362673 
Vue fantastique jusqu'à Montréal, grand terrain privé. 5
minutes de l’autoroute, 1 minute du Lac Guindon.

185 000$

385 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1371278
Design personnalisé, magnifique terrain, facile d'accès,
véranda grillagée, garage.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1369501
Un magnifique bord de l’eau au lac Ouimet. Construction
exceptionnelle. 

250 000$

875 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1419505  
Hâvre de paix avec vue sur le lac Parent. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066
Coquette maison avec vue et accès au lac des
Seigneurs. Tranquilité et charme. 

250 000$

239 000$

47 352$ + tx

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

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec
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Veuillez noter que les célébra-
tions prévues à Sainte-Anne-des-
Lacs, ce Jeudi Saint, 20 mars et ce
Vendredi saint 21 mars, auront
lieu à l’église Saint-François-
Xavier de Prévost, aux mêmes
heures qu’indiquées au bulletin des
communautés que vous avez reçu la
semaine dernière par la poste.

Prenez note également que la

messe de Pâques prévue à 11 h à
Sainte-Anne-des-Lacs est annulée. 

Des mesures de sécurité obligent à
fermer l’accès de l’église de Sainte-
Anne-des-Lacs au grand public jus-
qu’à nouvel ordre.

Venez nombreux fêter la
Résurrection avec la communauté
de Saint-François-Xavier de Prévost.

Changement à l’horaire des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques

Attention! Paroissiens et paroissiennes !
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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...

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 
(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Apportez votre vin !

Excès de vitesse
Dès le 1er avril, il y aura des sanc-

tions plus sévères en cas de « grand
excès de vitesse », c’est-à-dire
lorsque, en plus d’être supérieure à la
limite permise, la vitesse dépassera :
• de 40 km/h la vitesse permise dans

une zone de 60 km/h ou moins
• de 50 km/h la vitesse permise dans

une zone supérieure à 60 km/h et
d’au plus 90 km/h

• de 60 km/h la vitesse permise dans
une zone où la limite maximale
de vitesse est de 100 km/h.

Dans un cas de grand excès de
vitesse, le nombre de points
d’inaptitude sera plus élevé. Par
exemple, rouler à 120 km/h dans
une zone de 70 km/h entraînera
non plus 5, mais 10 points
d’inaptitude. De plus, l’amende
normale prévue dans le Code de la
sécurité routière doublera et triplera

dans le cas d’une récidive.
Finalement, le permis de conduire
de l’automobiliste arrêté pour un
grand excès de vitesse pourra éven-
tuellement être suspendu sur-le-
champ pendant 7 jours et même
jusqu’à 60 jours pour un récidiviste.
La date d’application de cette der-
nière sanction n’est toutefois pas
encore connue. 

Usage du téléphone
Une personne qui conduit un

véhicule tout en tenant en main un
appareil muni d’une fonction télé-
phonique commettra une infraction
susceptible d’entraîner une amende
de 80 $ à 100 $ et 3 points
d’inaptitude et ce, même si sa
conduite est par ailleurs irrépro-
chable. Cette interdiction s’appli -
que ra autant à un usage profession-
nel que personnel. Seuls les conduc-
teurs de véhicules d’urgence (ex.
une ambulance) en seront exemptés.

Il est important de retenir que
c’est le fait de tenir l’appareil en
conduisant qui sera interdit. Il sera
donc encore possible de se servir

d’un téléphone « mains libres ». Par
contre, les automobilistes qui ont
un téléphone portable ordinaire
devront se stationner de façon sécu-
ritaire avant de pouvoir s’en servir.

Nous vous recommandons d’en
informer vos employés et de prendre
les mesures nécessaires pour vous
assurer que ces nouvelles règles
soient respectées au sein de votre
entreprise, soit en vous procurant
les équipements adéquats (systèmes
mains libres) ou en mettant en place
une procédure précise à ce sujet.

Une période transitoire est prévue
jusqu’au 1er juillet 2008 au cours de
laquelle un avertissement devrait
être transmis plutôt qu’un constat
d’infraction à un conducteur qui
fait usage d’un téléphone ordinaire
(sans mains libres).

Si vous avez des questions à ce
sujet, n’hésitez pas à communiquer
avec le Service juridique de la
Corporation.

Précisions concernant le « C.B. »
Cette interdiction s’applique-t-elle

également aux radios de type C.B.

(Citizen’s Band).
Nous avons posé la question à des

représentants du ministère des
Transports du Québec (MTQ) et de
la Société d’assurance automobile
du Québec (SAAQ). Ceux-ci nous
ont assuré que l’interdiction conte-
nue dans le Code de la sécurité routiè-
re ne visait pas les appareils qui
fonctionnent uniquement sur un
principe de type C.B.

En d’autres mots, si votre télépho-
ne cellulaire contient une fonction
C.B., son usage en conduisant est
interdit à partir du 1er avril. Par
contre, si votre camion contient un
radio de type C.B., similaire à celui
des taxis, vous pouvez continuer à
l’utiliser sans problème.

Article provenant de L’ENTRE-
PRESSE, publié dans le Journal de
Prévost avec l’aimable autorisation de
la Corporation des maîtres mécani-
ciens en tuyauterie du Québec. Nous
pensons que la qualité de sa rédaction
et l’importance du sujet en intéresse-
rons plusieur. Merci à la CMMTQ. 
Source : www.cmmtq.org

Nouvelles règles en matière de sécurité routière

Attention aux excès de vitesse et à l’utilisation
du téléphone cellulaire !

Travailler en s’amusant !
Enzyme recrute 100 nouveaux
testeurs de jeux vidéos

C’est à compter du 1er avril 2008 qu’entreront en vigueur
les nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière
et du Règlement sur les points d’inaptitude qui augmen-
tent les sanctions lors de grands excès de vitesse et limi-
tent l’usage d’un téléphone en conduisant. 

Laboratoires de Test Enzyme a
annoncé la création de plus de 100
nouveaux emplois disponibles
immédiatement dans la région de
Sainte-Adèle. Les nouveaux emplois
sont destinés aux amateurs de jeux
vidéo, car il s’agira avant tout de tes-
ter des jeux pour en assurer le bon
fonctionnement avant leur mise en
marché. Enzyme a comme clients
des éditeurs prestigieux et a travaillé
à ce jour sur des centaines de titres
dont un certain nombre de « triple
A », soit les titres les plus attendus
des amateurs de jeux vidéo.

Les intéressés pourront profiter de
deux journées de recrutement orga-
nisées en collaboration avec Emploi-
Québec pour rencontrer les candi-
dats potentiels. Les journées sont
prévues aux endroits et dates sui-
vantes :
- Le 27 mars au Centre Local

d'emploi Sainte-Adèle au 400
boul. Ste-Adèle.  Pour cette activi-
té, les gens doivent soumettre leur
CV par courriel à
jobs@enzyme.org avant la date de
l’activité, car les candidats choisis
seront convoqués pour une entre-
vue.

- Le 8 avril au Centre Local
d'emploi Saint-Jérôme, 85, rue
de Martigny Ouest, 1er étage,
Saint-Jérôme. Dès 9:00 les candi-
dats pourront se présenter avec
leur curriculum vitae.

Un environnement de travail
branché sur le monde

Pour répondre à la demande crois-
sante de ses services, Enzyme a
récemment inauguré l’« Enzyme -
Expansion Pack » un agrandissement

de plus de 4 000 pieds carrés de ses
installations à Sainte-Adèle. Les ins-
tallations d’Enzyme comprennent
maintenant plus de 19 000 pieds
carrés d’espace sécurisé et entière-
ment équipé dédié aux tests.

Le « Enzyme-Expansion Pack » c’est
cinq nouvelles salles de tests entière-
ment équipées, une salle de commu-
nications clients dernier cri et des
aménagements supplémentaires
pour les testeurs comprenant une
nouvelle cafétéria et un espace de
jeu. Une centaine de testeurs sup-
plémentaires occuperont l’« Enzyme
-Expansion Pack », ainsi qu’une
équipe technique dédiée.

L’entreprise Laboratoires de Test Enzyme, une société de
renommée internationale, spécialisée dans les tests de
jeux vidéo multilingues est en pleine expansion et annon-
ce la création de plus de 100 nouveaux emplois dans la
région de Sainte-Adèle.

Enzyme regroupe des mordus des jeux vidéos, mais aussi des personnes faisant preuve d’un intérêt pour
l’industrie. Avoir envie de s’amuser tout en travaillant, mais être également capable de sérieux et
d’esprit d’analyse pour relever tous les bogues.
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“ 40 ans à votre service ! ” WAL-MART

BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 
Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com
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RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque» 

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

* voir détails chez Belvedère Nissan

ROGUE 2008



Le portrait traite d’un large éven-
tail de sujets pertinents à la vie des
adultes de 18 à 64 ans. On y retrou-
ve des données sur la démographie,
les modalités et les conditions de
vie, les habitudes de vie et les com-
portements. Le travail et la santé, de
même que la conciliation travail-
famille, y sont aussi abordés. Les
problèmes de santé mentale et
d’adaptation sociale, la santé phy-
sique et le recours aux services de
santé complètent ce portrait.

« C’est le premier portrait portant
spécifiquement sur les adultes de 18
à 64 ans que nous produisons », a
précisé docteure Blandine Piquet
Gauthier, directrice de santé
publique de la région. « Traiter plus
en profondeur des réalités particu-
lières aux personnes de ce groupe
d’âge telles que le travail et la famille
nous permettra de mieux
intervenir », a-t-elle expliqué. Celle-
ci a aussi souligné que les données
sont présentées et interprétées en

fonction des sexes, dans le but de
soutenir une planification des ser-
vices répondant plus finement aux
besoins spécifiques des hommes et
des femmes.

Plusieurs différences entre les
hommes et les femmes

En général, et ce n’est pas nou-
veau, les hommes ont de meilleures
conditions socioéconomiques que
les femmes. On retrouve aussi
davantage de femmes chefs de
famille monoparentale et de femmes
vivant sous le seuil de faible revenu,
mais on retrouve plus d’hommes
vivant seuls.

On note une amélioration de la
scolarité dans la population adulte
de la région, particulièrement chez
les femmes de 25 à 44 ans.Les
hommes occupent des emplois dif-
férents de ceux des femmes et les
contraintes qu’ils vivent au travail
sont très différentes.

La détresse peut également se
manifester différemment chez les
hommes et les femmes. Le suicide
est plus souvent une conséquence
tragique de la détresse chez les
hommes. 

Questionnées sur leur santé phy-
sique, davantage de femmes décla-
rent être affectées par un problème
de santé chronique, mais le nombre

de décès est plus important chez les
hommes.

Des défis dans la région
La région présente, depuis plus

d’une dizaine d’années, un accrois-
sement important du nombre
d’adultes, notamment en raison de
la migration des personnes autour
de la trentaine qui s’installent sur-
tout dans le sud de la région.

On prévoit, dans les dix pro-
chaines années, un accroisse-
ment important et plus rapide
qu’au Québec des adultes de 55
à 64 ans en raison du vieillisse-
ment de la population, mais
aussi en raison de la migration
de ceux-ci en provenance d’une
autre région.

Beaucoup de travail reste à
faire au chapitre des saines
habitudes de vie afin de préve-
nir l’apparition de maladies
chroniques puisque, globale-
ment, plus de la moitié des
adultes ont adopté plus d’une
habitude de vie à risque. Des
problèmes de santé évitables
tels que l’obésité et le diabète
sont en progression dans la
région comme au Québec.

Dre Piquet conclut en men-
tionnant que « l’état de santé
des adultes analysé dans ce por-
trait étant le résultat de leurs
habitudes de vie et de leurs

comportements des vingt à trente
dernières années précédentes, il est
important d’investir dans la promo-
tion de la santé et la prévention des
facteurs de risque si l’on souhaite
améliorer l’état de santé de la popu-
lation adulte des prochaines généra-
tions ».
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Merci à tous pour votre action bénévole !

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION DE PRÉVOST
227, rue Saint-Georges – Bureau 205, 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1
Téléphone :  (450) 569-7436
Télécopieur :  (450) 569-7440
www.martincamirand.qc.ca
mcamirand-prev@assnat.qc.ca

Un bilan positif pour la circonscription de Prévost !
Au 31 mars 2008, plus de 130 organismes de la région se 
seront partagé tout près de 100,000 $ provenant du 
« Programme soutien à l’action bénévole ». 
Le député M. Martin Camirand a voulu apporter son soutien aux 
organismes sans but lucratif (OSBL) grâce à plusieurs ententes. De même,
il a proposé nos projets d’ici à des programmes connexes provinciaux et 
fédéraux pour une source de revenus diversifiés, l’objectif étant de 
valoriser les organismes locaux. M. Camirand a souhaité une distribution
équilibrée pour une action bénévole saine et diversifiée. 

«Chez nous, que ce soit en santé, en éducation ou en sport, l’esprit 
familial et d’entraide demeure toujours présent. Je pense aux grandes 
familles d’ici, aux aînés engagés, à ces jeunes dynamiques pour qui 
l’éducation est LA priorité. Je me suis entretenu également avec des 
intervenants multidisciplinaires provenant des différentes sphères de la
santé, avec des démunis et leurs fabuleuses histoires de vie, de même
qu’avec des environnementalistes passionnés par notre région.

Plusieurs organismes, entreprises et commerçants s’activent dans 
des levées de fonds qui ont beaucoup de succès grâce à votre 
générosité. Bravo à vous, les bénévoles, pour votre travail remarquable. 
Félicitations à nos organismes qui par leur énergie contagieuse font de
notre région un milieu de vie rayonnant. » M. Martin Camirand, député de
Prévost.

Portrait de la santé des Laurentides

Mieux connaître pour mieux intervenir
Un peu plus de 60 % des adultes de 18 à 64 ans considè-
rent leur état de santé comme excellent ou très bon. Le can-
cer est la principale cause de décès des adultes de ce grou-
pe d’âge. Les décès par cancer du poumon sont à la baisse
chez les hommes, alors qu’ils sont à la hausse chez les
femmes. Telles sont quelques-unes des nombreuses infor-
mations qu’on peut retrouver dans le nouveau Portrait de
la santé et du bien-être des adultes de 18 à 64 ans de la
région, présenté par la Direction de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux des
Laurentides.

Docteure Blandine Piquet, directrice de santé publique
de la région.

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet dʼeau, etc.

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

La Microtrolyse
• Résultats plus rapides donc moins

de scéances. 

• Avec le microscope la précision
est garantie

www.esthetiqueafp.com

Venez rencontrer

Laura Huôt
diplômée en électrolyse

et microtrolyse 

CONSULTATION GRATUITE Prenez rendez-vous au Salon 

Salon À Fleur de Peau - 1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)   450 224-3129

www.boulangeriepatisseriedagobert.com 
info@patisseriedagobert.com

76, Chemin de la Grand-Côte, Boisbriand • 450-437-7771 • 2899, boul. Curé-Labelle, Prévost 
Tél. : 450-224-9922

À votre 
service depuis

plus de 30

À votre 

service depuis

plus de 30 ans!

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

NOS SERVICES

Repas chaud  8.95$  -  Repas sandwich  7.95$
Accompagné de la soupe ou salade et le dessert

EXPRESSO •  CAPUCCINO

VENEZ VOUS RESTAURER !

Sondage  2007 «Le Chef Magasine»
Médaille d’Or

catégorie Pâtisserie, dessert et café

FINALISTE
Pain fromage

bleu
California Walnut
Inspirations 2008

de Toronto

Lundi au vendredi
8h30 à 18h30

Samedi
8h30 à 17h30

Dimanche
8h30 à 14h

MENU DU JOUR

À votre 
service depuis

plus de 30

Maintenant

OUVERT le

DIMANCHEÀ votre 
service depuis

plus de 30 ans!
NOUVEAU !

Grande variété de chocolat de Pâques fait maison 

Tirage
22 MARS

pièce montée d'une valeur

de 150$

� Fromages fins
� Boulangerie
� Pâtisseries
� Viennoiseries
� Chocolats

� Sorbets
� Cafés
� Thés et tisanes
� Tartes maison

NOS PRODUITS

Hommage aux déneigeurs
de Prévost
Michel Fortier

Les rues sont étroites, nous devons
être plus prudents, les conditions
sont désastreuses pour les piétons,
mais nous circulons tout de même et
ce n’est pas comme ça dans toutes les
villes, loin de là. Alors, rendons
hommage à ces braves qui ont
quelquefois travaillé jusqu’à
l’épuisement pour nous permettre de
circuler à Prévost. Il aura fallu une
collaboration exceptionnelle entre la
Ville et les déneigeurs pour faire face
à cet hiver exceptionnel. Et les dénei-
geurs privés ne sont pas en reste, la
plupart de leurs contrats sont fixes,
alors pas question d’arrondir la fac-
ture pour les heures supplémentaires
et comme si ce n’était pas assez, il
aura fallu que le carburant augmente
de 20%.

Pour toutes ces raisons, le Journal
se joint à la ville de Prévost pour les
remercier.

Quelques-uns parmi les braves : Ghislain Patry, contremaître aux travaux publics, Félix Potel et François Demers de Demers et Potel, M. Sigouin de
Excavation Sigouin, Michel Pelletier responsable de Prévost pour Escavation St-Onge principal entrepreneur principal pour le déneigement municipal,
Sébastien Blondin de C.S. Blondin, Marc Laurin de Entreprise Marc Laurin déneigement, Mario Potvin de Entreprise Marion Potvin, Mathieu Lake de
Entreprise Lake, Denis Bélanger de Excavation Talbot et Jean-Pierre Joubert conseiller municipal. Cette liste ne serait pas complète si nous ne nommions
certains absents comme Michel Raymond, directeur des travaux publics qui vivait son premier hiver parmi nous et du même coup son baptême du feu,
Charles Blondin et Denis Girard.

CENTRE CULTUREL DE PRÉVOST
Entrée:  20$ • Inf.: 450-431-1662

SAMEDI 5 AVRIL 2008

Le Monde
de Claude Léveillé e

interprété par Denis ALBERT
au piano, Bernard LAPOINTE

Le Monde
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En découverte une maison borde-
laise offrant deux de ses vins au
Québec : tout d’abord dans la caté-
gorie moins de vingt dollars le
Château Lamarche 2005, Bordeaux
supérieur, puis dans la catégorie
plaisir et cellier le Château
Lamarche Canon 2005, Canon-
Fronsac, cuvée Candelaire.

Nous avons ici toutes les condi-
tions gagnantes pour obtenir
d’excellents vins. Tout d’abord une
maison très sérieuse, un millésime
équilibré à souhait et  deux appel-
lations moins connues qui nous
assurent la découverte. L’appel -
lation Bordeaux supérieur couvre la
même aire géographique et le
même encépagement que l’appel -
lation Bordeaux. Cependant les vins
qui en sont issus proviennent de
raisins cueillis dans des parcelles
sélectionnées et de vignes plus
âgées, ce qui nous donnent des vins
plus complexes et ayant un poten-
tiel de garde plus élevé. Les
Bordeaux supérieur doivent obliga-
toirement avoir un élevage de 12
mois avant la commercialisation. 

Château Lamarche 2005 :
Bordeaux supérieur, élaboré avec
du merlot (70%) et du cabernet
sauvignon (30%), lun vin vinifié de
façon traditionnelle et qui fait un
léger vieillissement sous bois. Très
belle robe rubis, chatoyante,
brillante et limpide. Au nez des
arômes de baies rouges printa-
nières, de fleurs et d’épices. En
bouche c’est un vin très élégant,
bien équilibré avec des tanins très
fins qui n’assèchent pas la bouche.
Très belle persistance. On dégustera
ce vin avec plaisir au coin du feu

avec un fromage à
pâte ferme comme
un « rustique » ou
un «gouda». À servir
aussi avec des
viandes rouges
grillées.
Château Lamarche
2005 à 16.15$
(10862991).

Puis nous nous
dirigeons sur la rive
droite de Bordeaux
avec l’appellation
Canon-Fronsac et le
Château Lamarche
Canon 2005 cuvée

Candelaire : cette cuvée est élabo-
rée à 90% de merlot et à 10% de
cabernet sauvignon. Le vin est vieilli
16 mois en barriques de chênes
dont 35% sont des barriques
neuves et sur lies fines, ce qui
apporte la rondeur.  La robe est d’un
rouge rubis soutenue, le vin est lim-
pide et brillant et présente une
belle densité. Au nez nous avons
droit à une panoplie d’odeur autant
sur les fruits rouges très mûrs que
sur la confiture, ainsi que les épices,
le sous-bois et  une touche de
champignon. En bouche nous avons
droit à un vin charnu, complexe,
dense. Un vin avec de la texture et
des tanins présents. D’une rare élé-
gance ce vin soyeux vous séduira
par son équilibre, sa persistance et

sa rétro olfaction de
confitures et de cacao.
Vous aurez un plaisir
volubile à boire ce vin
avec un filet d’agneau,
un bœuf Wellington
ou un fromage mi-
corsé.  Ce vin peut
aussi être mis au cellier
pour encore quatre ou
cinq ans sans problè-
me.
Château Lamarche-
Canon 2005, Cande -
laire, Canon-fronsac
à 29.55$ (912204).

Le lapin de Pâques passe tôt
cette année et la chasse aux
œufs ne sera pas facile. Déjà le
printemps qui pointe son nez
officiellement mais je crains
qu’officieusement ce ne soit une
saison tardive.  Nous apprécie-
rons encore plus la bise lors-
qu’elle sera venue! 

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR
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Lettre ouverte aux
médias du comté
de Prévost

Nous, jeunes péquistes
de la circonscription de Prévost,
vous écrivons aujourd’hui afin de
faire part de notre appui à l’idée qu’a
lancée M. Joël Bouchard quelques
semaines plus tôt, soit tenir un
forum de discussion entre les diffé-
rents candidats à l’investiture du
Parti Québécois dans notre comté.
Comme vous le savez tous, suite à la
défaite du 26 mars dernier, Mme
Lucie Papineau a décidé de se retirer
du monde politique, et depuis, cinq
personnes ont fait part de leur
intention de se présenter à sa succes-
sion comme candidat du PQ à la
prochaine élection. Or, il nous
semble essentiel de connaître ces
cinq individus avant de voter pour
l’un d’entre eux lors de la prochaine
assemblée d’investiture du parti, le
30 mars prochain.

Le Parti Québécois s’est toujours
illustré par son grand souci de
démocratie. Dans la continuité des
idées de son fondateur, M. René
Lévesque, il a toujours tenu à placer
le membre, et non les instances du
parti, au cœur des décisions. Vingt
ans après sa mort, il serait illogique
de rompre avec ces valeurs qui ont
toujours fait notre force dans un
simple souci d’économie de temps
et d’argent. Il est primordial, pour
une saine démocratie, telle que nous
avons toujours prônée et défendue,
de donner la chance à chacun des
membres du comté de connaître et
de choisir quel candidat a les
meilleures idées et compétences
pour bien les représenter aux pro-
chaines élections. De même, il
semble que le but n’est pas que les
candidats débattent entre eux;
comme chacun d’entre vous, nous
en avons assez de voir notre parti
s’entre-déchirer sur la place
publique. Ce que nous voulons,
c’est l’occasion pour chaque candi-

dat de répondre aux questions de
leurs concitoyens et de leur donner
l’heure juste sur les idées qu’ils
entendent défendre à l’Assemblée
nationale. Sans plus.

Nous avons espoir que le conseil
exécutif de la circonscription tran-
chera cette question dans les plus
brefs délais et que chaque candidat
acceptera dans l’honneur et
l’enthousiasme de participer à ce
forum, qui a pour unique but de les
faire connaître et de diffuser leur
message. Le Parti Québécois fêtera
cette année son 40ème anniversaire, il
serait dommage de rompre avec une
longue tradition de démocratie dans
le seul but d’éviter des dépenses
monétaires. Que l’on donne à tous
le droit de s’exprimer et de connaître
quel candidat méritera son vote le
30 mars prochain, est-ce si difficile?
Les jeunes péquistes de Prévost :
Jonathan Carpentier, Nabil
Semrouni, Alexandre Toméi, Marie
Pier Filiatrault, Audrey Filiautrault
et Jean-Yves Lavoie 

Demande d’un forum de discussion entre les différents
candidats à l’investiture du Parti Québécois

Le BCG est le sigle du bacille
Calmette-Guérin responsable de la
tuberculose bovine qui a été modifié
par les deux chercheurs pour mettre
au point en 1920 un vaccin contre
la tuberculose qui a été administré

de façon systématique aux enfants
jusqu’aux années 80.

Les tumeurs superficielles de la
vessie représentent une des maladies
tumorales les plus fréquentes dans le
monde. En 1974 le Dr Alvaro

Morales eut l'idée de réaliser des ins-
tillations endovésicales de BCG
pour traiter les tumeurs superfi-
cielles de vessie. C'est en 1984 que
ses résultats révélèrent 60 % de
rémissions complètes. La détermi-
nation du nombre d'instillations par
cycle, ainsi que leur espacement, fut
empirique. Ces premiers résultats
encourageants pour tous les stades
superficiels furent reproduits par
beaucoup d'équipes avec des sché-
mas thérapeutiques différents.
Toutes confirmèrent la supériorité
de l’utilisation du BCG dans la pré-
vention de la récidive tumorale.

Deux explications sont avancées
pour rendre compte de l'effet de la
BCGthérapie et de sa supériorité
par rapport à la chimiothérapie. La
première passerait par un effet
essentiellement exfoliant muqueux
par simple action irritative entraî-
nant les cellules de carcinome avec
le reste des couches desquamantes
de la muqueuse. 

La deuxième, qui semble
s'affirmer comme la bonne, serait
une stimulation de la réponse
immune cellulaire de l'hôte qui
serait défaillante. La stimulation
immunitaire locale pourrait donc
agir au plan général et être corrélée

à l'évolution pronostique de la
maladie. 

Dans notre monde moderne où
on semble rechercher l’asepsie à tout
prix, il faudrait aussi se rappeler que
les bactéries sont des constituants
essentiels de la vie sur terre. Dans
notre organisme on n’a qu’à penser
au rôle qu’elles ont à remplir que ce
soit au niveau de la peau, de la
gorge, des intestins ou de la vessie.
Ainsi un pourcentage élevé des bac-
téries dont on se débarrasse sont un
partenaire important de notre fonc-
tionnement vital. Ayons une bonne
pensée pour elles.

Santé

Quoi ? Des bacilles dans ma vessie !
Des bacilles de la tuberculose en plus !
Yvan Gladu

Dans le traitement des différents types de cancer on est
tous familiers avec la chimiothérapie ou la radiothérapie.
Les aléas de la vie m’ont fait connaître un type de traite-
ment dont on entend peu parler et qui est fort efficace; il
s’agit de la BCGthérapie. Cette thérapie consiste à insérer
au moyen d’une sonde une solution contenant les bactéries
BCG dans la vessie pour que celles-ci viennent en contact
avec la paroi vésicale et provoque une réaction immunolo-
gique.

Diane Grenier

Le CLSC offre gratuitement
un programme de préven-
tion des chutes pour les
personnes âgées de 65 ans
et plus afin de préserver
leur santé et leur autono-
mie.

Nous savons qu’environ 30% des
personnes âgées de 65 ans et plus
font au moins une chute chaque
année.  Pour plusieurs aînés, la
chute conduit à une perte de mobi-
lité et d’autonomie en raison des
fractures et de leurs séquelles.

C’est pourquoi la prévention est si
importante.  Si vous êtes une per-
sonne de 65 ans et plus, ayant fait
une chute au cours des 12 derniers
mois ou ayant crainte de chuter ou
encore que vous êtes préoccupé par
votre équilibre, ce programme est
pour vous.   

Le programme s’échelonne sur 12
semaines à raison de 2 fois par
semaines et est animé par des théra-
peutes en réadaptation physique
ainsi qu’une kinésiologue.  Il s’agit
d’exercices d’équilibre et de renfor-
cement ainsi  que des informations

sur les comportements et
l’aménagement d’un environne-
ment sécuritaire afin de prévenir les
chutes.

Les prochaines sessions débute-
ront dès mars à Saint-Jérôme, mais
s’il y a suffisamment de personnes
de Prévost, il est possible que le pro-
gramme y soit offert. Pour informa-
tion, n’hésitez pas à téléphoner au
432-2777 poste: 6771, cela vous
évitera peut-être un fâcheux acci-
dent !!!  Inscrivez-vous avec un ou
une amie !

Santé

Pour prévenir les chutes !



Katimavik, le princi-
pal programme de
volontariat pour la jeu-
nesse au Canada, offre
depuis 30 ans aux
jeunes Canadiens une
alternative de choix
aux bancs d’école pour
un avenir construit sur
des fondations
durables. Conjuguant
les bienfaits du séjour
linguistique, du stage
professionnel et de l’implication
communautaire dans un séjour de 9
mois à la découverte de 3 provinces
canadiennes, Katimavik s’appuie sur
un programme d’apprentissage
structuré qui amène ses jeunes parti-
cipants à développer des compé-
tences susceptibles de mieux diriger
leur scolarité et d’augmenter leur
employabilité. Cette aventure
unique à « l’école de la vie » permet
ainsi aux jeunes de mieux se
connaître, d’expérimenter différents
milieux de travail, de se responsabi-
liser, de découvrir gratuitement leur
pays et d’apprendre l’anglais. Cet
inestimable bagage d’expériences
concrètes se révèle donc souvent
complémentaire à une éducation
formelle apprise sur les bancs d’école
et constitue une parenthèse profi-
table dans leur cheminement per-
sonnel et professionnel. 

Une année gagnante !
Ces neuf mois « sabbatiques » se

révèlent très souvent primordiaux
dans la quête d’un emploi futur: un
curriculum vitae bien garni, ainsi
qu’une solide connaissance de soi,
permettent notamment à ces jeunes
de mieux orienter leur parcours

académique et profes-
sionnel. D’ailleurs, une
étude socio-écono-
mique réalisée par
Malatest & Associates
Ltd. en 2005-2006
révèle que Katimavik a
eu un impact significa-
tif sur les choix de car-
rière des deux-tiers
(66%) de ses partici-
pants. « J’ai pu travailler
dans une maison des

jeunes en Ontario lorsque j’ai fait
Katimavik. Je n’avais jamais eu la
chance d’évoluer dans un tel envi-
ronnement, et j’ai tellement aimé ça
que maintenant j’étudie à
l’université pour être enseignante en
adaptation scolaire pour les jeunes
en difficulté! Tout ça est né dans
Katimavik. De plus, je peux me
trouver un emploi beaucoup plus
facilement, j’ai de l’expérience et
une lettre de référence de quelqu’un
qui travaille dans le domaine grâce à
Katimavik », souligne Julie Goulet-
Kennedy, une ancienne participante
de 2002-2003.

À propos de Katimavik
Katimavik propose aux jeunes de

17 à 21 ans une expérience unique
de neuf mois à la découverte de soi-
même et de trois régions du
Canada. Fondé sur le concept
d’apprentissage par le volontariat,
Katimavik vise le développement
personnel, professionnel et social
des jeunes Canadiens en leur offrant
l’occasion d’effectuer du travail
bénévole au sein de diverses com-
munautés, de vivre en groupe et
d’acquérir des compétences dans les
domaines suivants : leadership,

langues officielles, environnement,
découverte culturelle et mode de vie
sain. À la fin du programme, chaque
participant aura effectué une
moyenne de 900 heures de travail
bénévole – à raison de 35 heures par

semaine – au profit d’organismes
sans but lucratif. 

Depuis 1977, plus de 28 000
jeunes Canadiens ont participé au
programme Katimavik : ils ont
développé leur sens civique et ont
acquis une meilleure confiance en

eux-mêmes. Katimavik vise la for-
mation de citoyens responsables qui
contribueront de manière déter -
minante à la société. Pour infos
et inscription, visitez le
www.katimavik.org
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Katimavik

Une alternative de choix aux bancs d’école
Quand la date fatidique du 1er mars arrive à grands pas,
avec elle, un moment qui peut devenir angoissant pour
bien des jeunes et pour leurs parents. C’est celui de
s’inscrire à un programme d’études au cégep ou à
l’université et ainsi, prendre une décision qui aura des
conséquences capitales pour son avenir. Avides de décou-
vertes, d’expériences et d’action, désireux de faire leur
place, les jeunes savent-il toutefois qu’une option différente
des bancs d’écoles s’offre à eux lorsqu’il s’agit de pour-
suivre leur apprentissage?

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656

Recherche du personnel

Passionné du service 
à la clientèle «aimer le vélo»
• Caissières
• Mécaniciens avec un minimum  

de deux ans d'expérience
• Temps plein / temps partiel

• Vous présenter en personne 
avec votre c.v.
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A U X  C O U L E U R S  D E  V O T R E  V I E

4 JOURS SEULEMENT

Du 3 au 6 avril, procurez-vous notre peinture de qualité supérieure
Collection Benjamin MooreMC et obtenez le deuxième contenant† à
moitié prix. Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui n’a lieu
qu’une fois par année.

†Contenant de 3,79 litres seulement. Valable sur les peintures portant les numéros d’identification (F) 215, (F) 310, (F) 319, (F) 333 et (F) 602
seulement. Taxes en sus. Collection Benjamin Moore et le symbole triangle « M » sont des marques de commerce de Benjamin Moore & Cie, Limitée.

MATÉRIAUXSTE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

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

Tél    : 4 5 0 - 2 2 4 - 8 6 3 8
Téléc : 4 5 0 - 2 2 4 - 8 6 7 1
m a t . s a d l @ c g o c a b l e . c a

MATÉRIAUXSTE-ANNE-DES-LACS
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L’activité qu’il a fallu pratiquer le plus cet hiver, le pelletage ! 

Des maisons cachés derrière des amoncellements de la même hauteur que la toiture.

Les fidèles tr
ils le chem
petite église 

Un sapin h
glace évoq
arbre des m
his de lichen

Cyc

Jac
crain
ans b
té la 
quen

Un hiver, enfin comme dans le
Marc-André Morin

Depuis plusieurs années,
nous avions des hivers telle-
ment doux, que les jeunes
s’inquiétaient de l’état de la
mémoire de leurs aînés lors-
qu’ils évoquaient leurs souve-
nirs d’hiver.

Cet hiver est rassurant, les neurones
des anciens fonctionnent très bien, ils
n’avaient pas rêvé, c’était possible. La

preuve est là ! On ne voit plus les
façades des maisons, les gens ont l’air de
creuser des tunnels comme des taupes,
les petites rues ont huit pieds de large.
C’est quand même merveilleux… sans
avoir à chercher des preuves, on peut

raconter des histoires d’hiver qui ne
seront plus entourées d’un parfum de
doute. Les familles qui habitaient la
montée Sainte-Thérèse; les Richer, les
Monette, les Blondin, les Pagé se sou-
viennent sûrement de l’hiver où ça ne



Vous offre
� Enveloppement 
� Exfoliation � Journée détente

Nouveau

ESTHÉT I C I ENNE

À PRÉVOST

Ouvert de 8h30 à 21h du lundi au vendredi, Samedi de 9h à 17h

1463, rue des Sous-Bois (Place Bon Air) Prévost - Tél.: 450-431-9000

Pour chaque soin, 1$ sera remis à
la Fondation du cancer du sein

� Soin du visage
� Soin corporel
� Épilation
� Beauté des mains
� Beauté des pieds et plus...

Tél : 450-224-1695
Téléc : 4 5 0 - 2 2 4 - 1 9 7 1
t h o r c o @ m m i c . n e t

Thalia Thorburn / Gérante

Heures d’ouverture
Jeudi & vendredi
12h 00 – 21h 00
Samedi & dimanche
10h 00 – 17h 00

3008 Curé-Labelle, Prévost
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Quand la bonne humeur permet de faire contre
mauvaise fortune bon cœur !

ouveront-
min de la

blanche ?

habillé de
uant un

arais enva-
.

Quand un banc de neige, (peut-on encore parler de congère?) raconte les tempêtes comme les strates raconte
les formations géologiques.

liste des neiges

ques Riopel de Place Bon-Air, ne
t pas l’hiver, du haut de ses soixante
ien sonnés, il n’hésite pas a emprun-
117 avec son vélo d’hiver pour fré-
ter ses chums de la gare de Prévost.

e bon vieux temps !
rencontrait plus. M. Richer avait dû
mettre sur pied une équipe de signa-
leurs pour permettre à son centre de ski
de fonctionner. La circulation était à
sens unique et alternait pour permettre
au monde de la ville d’entrer et de sortir
du site. Bien sûr les
locaux n’auraient pas eu
besoin de tels strata-
gèmes, ils étaient des
maîtres de la conduite
hivernale, ils savaient,
sans s’énerver, une ou
deux secondes avant
l’impact, monter sur
leurs bordages respectifs
et se croiser un peu dans
les airs. Cet hiver nous
ramène à une époque où
l’hiver occupait une
place un peu plus impor-

tante dans nos vies, nous avions un peu
perdu nos réflexes de nordiques, mais
ils nous reviendront à mesure que nous
trouverons les cossins perdus sous la
neige ou que nous déneigerons notre
toit pour la troisième fois.



FÊTE DES NEIGES

www.ville.prevost.qc.ca

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

CONTE POUR ENFANTS 

Samedi le 5 avril de 10 h à 11 h

pour les enfants de 2 à 8 ans.

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque.

Information et inscription : 224-5231 

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ANIMATION DU LIVRE - GRATUIT 

COURS DE GARDIEN AVERTI (11 ans et +)
Samedi 29 mars et 5 avril de 8 h à 12 h   - 35 $

Offert par Inter-vie plus 

COURS PREMIERS SOINS  (14 ans et +)
Samedi 24 mai de 8 h  à 17 h   - 65 $

Offert par Ambulance Saint-Jean

COURS DE RCR (bébé, enfant, adulte) (14 ans et +)
RÉANIMATION  CARDIO RESPIRATOIRE

Samedi  19 avril de 9 h à 13 h   - 45 $

Offert par ambulance Saint-Jean

POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 252
OU PRÉSENTEZ-VOUS AU  2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE.

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 310-73 et 310-74

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310,
TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance d’ajournement tenue le 11 février 2008, le conseil
municipal a adopté le règlement 310-73 intitulé : « Amendement
au règlement de zonage 310, tel qu’amendé » (Projet intégré
commercial, secteur des Clos-Prévostois) et le règlement 310-
74 intitulé : « Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu’amendé » (Multilogement, secteur des Clos-Prévostois).

Ces règlements sont entrés en vigueur le 20 février 2008 après
avoir reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté de
La Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de conformité, tel que
prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peuvent être
consultés à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE
HUIT (2008).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier 

2007

138 T

173 T
+ 20.2 %

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

Avis public

Le maire, les membres du
conseil municipal  

et le module Loisirs, Culture et 

Vie communautaire tiennent à
vous remercier pour 

votre participation record !

8e édition

Plus de 3000 

inscriptions !

2007

2008

COMPARATIF EN DATE DU 28 FÉVRIER

P R O M U L G AT I O N

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors de la séance ordinaire du 10
décembre 2007.

Règlement no 586 « Règlement décrétant des travaux de
construction du bassin d’épuration des eaux usées numéro 3 et la
mise aux normes de l’usine d’épuration et prévoyant un emprunt de
3 000 000 $ nécessaire à cette fin »

Ce règlement décrète des travaux de construction du bassin d’épu-
ration des eaux usées  numéro 3 et la mise aux normes de l’usine
d’épuration.  Afin de financer le coût de ces travaux, le règlement
586 autorise un emprunt de 3 000 000 $.  Le règlement 586 a reçu
l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, le 25 février 2008.

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 régulières de bureau, soit du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement no 586 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE
HUIT (2008).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Avis public
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FÊTE DES NEIGES 2008 –
PARTICIPATION RECORD !
La 8e édition de la Fête des Neiges de la Ville
de Prévost a connu une participation record
avec plus de 300 inscriptions.  Les activités
les plus populaires ont été encore cette
année, les repas à la cabane à sucre avec
plus de 480 participants, les 3 sorties de ski
alpin avec plus de 415 participants et la
glissade sur tube Desjardins avec plus de
260 participants, les activités sportives et
culturelles avec 250 participants. Le ski-BBQ
organisé par le Comité des loisirs des
domaines a pour sa part attiré près de 125
skieurs et raquetteurs.  Le maire, les
membres du  conseil municipal et le modu-
le des Loisirs tiennent à remercier les parte-
naires de l’événement soit la Caisse populai-
re de Saint-Jérôme, Mme Monique Guay,
députée de Rivière-du-Nord, M. Martin
Camirand, député de Prévost ainsi que le
Comité de la gare de Prévost, Diffusions
Amal’Gamme, l’association de baseball
mineur de Prévost, le Club de l’Âge d’or, la
société d’horticulture et d’écologie de
Prévost, le Comité des loisirs des domaines
ainsi que le 41e groupe scout de Prévost».
C’est donc un rendez-vous l’année prochai-
ne pour la 9e édition de la Fête des neiges
de Prévost.

PROGRAMMATION PRIN-
TEMPS 2008 – INSCRIP-
TION DU 31 MARS AU 11
AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ 2008 –
PRÉINSCRIPTION DU 14
AVRIL 18 AVRIL
INSCRIPTION DU 21 AVRIL
AU 2 MAI
La vie communautaire en
action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à participer
en grand nombre aux différentes activités.
Au programme, bingo les 1er et 3e mardi à
13 h 30, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi, à un souper à la cabane à sucre
Chez Constantin le 27 mars et à un sou-
per/danse le 12 avril prochain. Pour infor-
mation, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence le
26 mars prochain à 19h15, exceptionnelle-
ment à l’école Val-des-Monts, le thème de
la soirée « Des jardins à découvrir». 

La Mèche d’or, club amical vous invite tous
les vendredis pour un souper suivi d’une soi-
rée de jeux et danse au centre culturel. De
plus, la Mèche d’or organise ses prochains
soupers-danse le 22 mars et le 26 avril à la
salle Le Méridien 74 à Saint-Jérôme. Un
souper à la  cabane à sucre «Chalet des ruis-
seaux» le 25 mars et le voyage au Manoir
des Laurentides à compter du 5 mai. Pour
information : Lise au 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Ne manquez pas le prochain conte pour
enfant qui se déroulera à 10 h le 5 avril pro-
chain à la bibliothèque. Réservez votre place
à la bibliothèque… c’est gratuit ! 

De plus, participez en grand nombre aux
ateliers de méditation offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers ont lieu les mardis de
13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 21 h, au coût
de 5 $. 

Module loisirs, culture et vie communautaire

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

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 Internet de la ville de Prévost www.ville.prevost.qc.ca

23 MARS

JOYEUSES PÂQUES 
À TOUS !

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
29 MARS

LISZT ET CHOPIN
ROBERTO METRO ET ELVIRA FOTI

CENTRE CULTUREL - 20H

VEILLÉE PASCALE
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-

XAVIER- 20 H

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN 

24 MARS

BUREAUX MUNICIPAUX 
FERMÉS

25 MARS

SOUPER
CABANE À SUCRE

LA MÈCHE D’OR

CHALET DES RUISSEAUX

26 MARS

SOC. D’HORTICULTURE
CONFÉRENCE 19 H 15

GYMNASE VDM
CONTE ET BRICOLAGE

BIBLIOTHÈQUE - 10 H

COLLECTE              SÉLECTIVE

27 MARS
MESSE DU JEUDI SAINT

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

20 h

SOUPER
CABANE À SUCRE
Club de l’âge d’or
Chez Constantin

30 MARS

MESSE DE LA 
RÉSURRECTION 

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS

-XAVIER 9 H 30

5 AVRIL

CONTE POUR ENFANT
BIBLIOTHÈQUE – 10 H

LE MONDE DE 
CLAUDE LÉVEILLÉ

DENIS ALBERT ET BERNARD

LAPOINTE

CENTRE CULTUREL – 20 H

31 MARS

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS

SESSION PRINTEMPS

MODULE LOISIRS

1ER AVRIL

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

13 H 30 COLLECTE              SÉLECTIVE

3 AVRIL

JEUNES VIRTUOSES
PHILLIPE PRUD’HOMME

ÉMILIE MONETTE

CENTRE CULTUREL – 19 H 30

6 AVRIL 12 AVRIL

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or
Gymnase VDM 

MUSIQUE DU MONDE
SERGEÏ TROFANOV

ET SES MUSICIENS

CENTRE CULTUREL – 20 H

7 AVRIL

INSCRIPTIONS 
SESSION PRINTEMPS

SÉANCE DU CONSEIL
HÔTEL DE VILLE

19 H 30

8 AVRIL

INSCRIPTIONS 
SESSION PRINTEMPS

ouvert jusqu’à 19 h

9 AVRIL

CONTE ET BRICOLAGE
BIBLIOTHÈQUE - 10 H

COLLECTE              SÉLECTIVE

10 AVRIL

13 AVRIL 19 AVRIL14 AVRIL

PRÉINSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ

15 AVRIL

RÉINSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ

OUVERT JUSQU’À 19 H
BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL – 13H30

16 AVRIL

COLLECTE              SÉLECTIVE

17 AVRIL 18 AVRIL

FIN DE LA RÉINSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ

DISCO SCOUT DE PRÉVOST

GYMNASE VDM - 19 H

Calendrier

4 AVRIL

28 MARS
OFFICE VENDREDI SAINT 

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

15 H
CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

19H30

11 AVRIL

FIN DES INSCRIPTIONS

Mot du maire                    Claude Charbonneau

2 AVRIL

SOIRÉE BACHIQUE
BIBLIOTHÈQUE - 19 H 30 

• Adoption – Projet de règlement
no 590 concernant la division
du territoire de la ville en six
districts électoraux et abro-
geant le règlement no 523 

• Avis de motion – Règlement no
533-2 modifiant le bassin de
taxation du règlement no 533
relatif à des études hydrogra-
phiques et à l’agrandissement
du réservoir d’eau potable au
Domaine Laurentien

• Avis de motion – Règlement no
536-1 modifiant le bassin de
taxation du règlement no 536
décrétant le financement du
solde du paiement des coûts
des travaux de construction du
boulevard du Clos-Prévostois

• Avis de motion – Règlement no
538-1 modifiant le bassin de
taxation du règlement no 538
décrétant l’ouverture et la
construction de la rue du Clos-
des-Réas

• Avis de motion – Règlement no
547-2 modifiant le bassin de
taxation du règlement no 547,
tel qu’amendé, relatif à des tra-
vaux de surdimensionnement
des équipements requis pour
l’approvisionnement et la dis-

tribution de l’eau potable dans
le secteur des Clos-Prévostois

Voirie et Hygiène du milieu

• Travaux de drainage, rue
Sigouin – Contrat 2008-00202
– Octroi

• Travaux de nettoyage de rues
au printemps – Contrat 2008-
00144 – Octroi

• Forage d’un piézomètre –
Station de pompage du lac
Écho – Contrat 2008-00348 –
Octroi

Projets de construction

• Travaux de voirie sur la rue
Curé-Papineau  – Contrat
2008-00083 – Octroi

• Projet de mise à niveau de l’usi-
ne de traitement des eaux
usées  – Volet I – Programme
d’infrastructures Québec-
Municipalités (P.I.Q.M.) –
Demande de subvention

• Projet de mise à niveau du
poste de distribution du réseau
d’aqueduc du lac Écho – Volet I
– Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités (P.I.Q.M.)
– Demande de subvention

• Station d’épuration de type
étangs aérés – Volet I –
Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités (P.I.Q.M.)
– Demande de subvention

• Adoption – Règlement no 592
décrétant le remplacement de
la conduite d’eau potable
située sur le chemin du Lac-
Écho, entre le boulevard du
Curé-Labelle et le parc linéaire
Le P’tit train du Nord et autori-
sant un emprunt de 567 700 $
nécessaire à cette fin

Module Loisirs, culture et
vie communautaire

• Politique culturelle – Adoption
du plan d’action 2008-2010

• Fête des neiges 2008 – Rapport
statistique de participation

• Animation estivale – Camp de
jour – Programmation, fonc-
tionnement et budget

• Programmation printemps-été
2008 – Module loisirs, culture
et vie communautaire

• Politique d’accréditation –
Demande d’accréditation et de
subvention

• Aménagement du parc des
Morilles – Appel d’offres 2008-
00640 – Octroi

• Aménagement du parc du
Centre récréatif du lac Écho –
Appel d’offres 2008-00641 –
Octroi

Module Urbanisme et

Environnement/Urbanisme

• Adoption – Premier projet de
règlement 310-76 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Affichage, défini-
tion de largeur, zones H-257 et
C-360) 

• Adoption – Second projet de
règlement 310-75 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Logement addi-
tionnel et coupe d’arbres) 

• Révision du règlement de zona-
ge et de lotissement – Mandat
professionnel – Octroi

Environnement

• Adoption – Règlement 309-11
amendant le règlement d’urba-
nisme 309, tel qu’amendé
(Coupe d’arbres) 

Nouvelles du conseil de ville

Je vous invite à la séance ordi-
naire qui se déroulera le lundi 8
avril prochain à 19h30.
Claude Charbonneau, Maire 

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance du 10 mars 2008. Les membres du conseil muni-
cipal ont …

des activités prévostoises

Présence régionale
Votre maire assure une présence

régionale. Il participe à une foule

d’organismes régionaux et supra-

locaux dans la région des

Laurentides.

Voici la liste des différents

conseils d’administration aux-

quels votre maire donne son opi-

nion en regard du mieux-être de

la Ville de Prévost :

• CONSEIL RÉGIONAL DES ÉLUS

DES LAURENTIDES - CRÉ

• MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE

COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-

NORD - MRC

• PARC RÉGIONAL DE LA

RIVIÈRE-DU-NORD

• PARC LINÉAIRE DU P’TIT TRAIN

DU NORD (PRÉSIDENT)

• DÉVELOPPEMENT DURABLE DE

LA RIVIÈRE-DU-NORD -

DDRDN

• AGENCE DE BASSIN VERSANT

DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

- ABRINORD

• CONSEIL LOCAL DE DÉVELOP-

PEMENT - CLD

• COMITÉ DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE(MRC DE LA

RIVIÈRE-DU-NORD) - CSP

• COMITÉ CONSULTATIF AGRI-

COLE DE LA MRC DE LA

RIVIÈRE-DU-NORD - CCA

• COMITÉ CONSULTATIF D’UR-

BANISME DE LA VILLE DE

PRÉVOST- CCU

• COMITÉ CONSULTATIF DE L’EN-

VIRONNEMENT DE LA VILLE DE

PRÉVOST - CCE

• TRANSPORT ADAPTÉ ET COL-
LECTIF DE LA MRC DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD - TAC MRC
RDN

• EN SCÈNE
• COMMISSION DE LA CULTURE,

DES LOISIRS ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
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Avis public

À tous les électeurs de la ville de Prévost.
AVIS est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, greffier qu’à la
séance du 10 mars 2008, le conseil municipal a adopté par résolution le pro-
jet de règlement 590 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA
VILLE EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 523 ».
Ledit projet de règlement divise le territoire de la ville en six (6) districts
électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite ces
districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans
chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1
Nom du district numéro 1 : Secteurs Bon-Air et Domaine Laurentien
Nombre d’électeurs : 1 527 
Description des limites du district numéro 1: 
Le district électoral numéro 1 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme;
À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par la limite nord du lot 2 226 015, pour une

partie par le boulevard du Curé-Labelle, pour une partie la ligne
nord des lots 3 705 585 et 3 705 586, pour une partie par la rue
Canadiana, pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur le coté pair de la rue des Pélicans et une
partie de la rue des Flamands, pour une partie par la ligne nord
du lot 2 226 586,  pour une partie par la rue des Genévriers,
pour une partie par la limite arrière des emplacements ayant
front sur le coté pair de la rue des Faisans et  la limite nord
d’une partie du lot originaire 253 du cadastre de la paroisse de
Saint-Jérôme;

À l’Est : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme.
Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district numéro 1 : 
Le périmètre district numéro 1 est  illustré ci-dessous :

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2
Nom du district numéro 2 : Secteurs des Patriarches et des Clos
Nombre d’électeurs : 1 419
Description des limites du district numéro 2 : 
Le district électoral numéro 2 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord du lot 2 226 015, pour une

partie par le boulevard du Curé-Labelle, pour une partie par la
limite sud du lot 2 226 038, pour une partie par la rue
Canadiana, pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur le coté impair de la rue du Clos-Toumalin,
pour une partie par la rue des Genévriers pour une partie par la
limite arrière des emplacements ayant front sur le coté impair
de la rue du Clos-des-Artisans et la limite nord d’une partie du
lot originaire 253 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme;

À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par la limite nord des lots 2 225 462 et

2 225 473, pour une partie par le parc linéaire Le P’tit Train du
Nord et pour une partie par la limite sud des lots 3 758 296 et
3 758 297;

À l’Est : Pour une partie par la limite arrière des emplacements ayant
front sur la rue de la Voie-du-Bois (côté ouest) et pour une par-
tie par la limite municipale de la ville de Saint-Jérôme et les
municipalités de Sainte-Sophie et de Saint-Hippolyte.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district numéro 2 : 
Le périmètre district numéro 2 est illustré ci-dessous : 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3
Nom du district numéro 3 : Secteurs Lesage et des Pins
Nombre d’électeurs : 1 112
Description des limites du district numéro 3 : 
Le district électoral numéro 3 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord des lots 2 225 462 et

2 225 473, pour une partie par le parc linéaire Le P’tit Train du
Nord et pour une partie par la limite sud des lots 3 758 296
et 3 758 297;

À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par le ruisseau de la décharge du lac Écho et

pour une partie par les limites ouest et nord du lot 2 531 731;
Au Nord-est :Pour une partie par la limite nord-est du lot 2 531 731, pour

une partie par la limite arrière des emplacements ayant front
sur la rue Monette (côté nord-est), pour une partie par le che-
min du Lac-Écho, pour une partie par la limite arrière des
emplacements ayant front sur la rue Gérard-Cloutier (côté
nord-est) et pour une partie par la limite municipale de la
municipalité de Saint-Hippolyte.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district numéro 3 : 
Le périmètre district numéro 3 est  illustré ci-dessous : 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4
Nom du district numéro 4 : Secteurs Shawbridge et montée Sainte-
Thérèse
Nombre d’électeurs : 1 273
Description des limites du district numéro 4 : 
Le district électoral numéro 4 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme;
À l’Ouest : Par la limite municipale de la ville de Saint-Jérôme et de la

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs;
Au Nord : Par la limite municipale de la municipalité de Piedmont;
À l’Est : Pour une partie par le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, pour

une partie par le ruisseau de la décharge du lac Écho et pour
une partie par la rivière du Nord.

Plan du district numéro 4 : 
Le périmètre district numéro 4 est  illustré ci-dessous : 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 5
Nom du district numéro 5 : Secteurs Chansonniers, Brosseau et Joseph
Nombre d’électeurs : 1 180
Description des limites du district numéro 5 : 
Le district électoral numéro 5 est délimité comme suit : 
Au Sud-est : La limite municipale de la municipalité de Saint-Hippolyte;
Au Sud-ouest : Pour une partie par le parc linéaire Le P’tit Train du Nord,

pour une partie par la limite nord-est du lot 2 531 731, pour
une partie par la limite arrière des emplacements ayant
front sur la rue Monette (côté nord-est), pour une partie par
le chemin du Lac-Écho, pour une partie par la limite arrière
des emplacements ayant front sur la rue Gérard-Cloutier
(côté nord-est);

Au Nord-ouest :Par la limite municipale des municipalités de Piedmont et
Saint-Hippolyte;

Au Nord-est : Pour une partie par la limite nord-est du lot 2 531 692, pour
une partie par le chemin David, pour une partie par la limi-
te sud du lot 2 531 703, pour une partie par la limite nord-
est des lots 2 531 702 et 2 533 726, pour une partie par la
limite nord-ouest des lots 2 531 954, 2 531 955, 2 531 957,
pour une partie par la limite nord-est des lots 2 531 957 et
2 534 912, pour une partie la limite sud-est des lots
2 534 912, 2 534 031 et une partie du lot 2 531 955 et pour
une partie par la limite nord-est des lots 2 534 030 et
2 531 458.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.

Plan du district numéro 5 : 
Le périmètre district numéro 5 est  illustré ci-dessous : 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6
Nom du district numéro 6 : Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
Nombre d’électeurs : 1 373
Description des limites du district numéro 6 : 
Le district électoral numéro 6 est délimité comme suit : 
Au Sud-est : Par la limite municipale de la municipalité de Saint-

Hippolyte;
Au Sud-ouest : Pour une partie par la limite nord-est du lot 2 531 692, pour

une partie par le chemin David, pour une partie par la limi-
te sud du lot 2 531 703, pour une partie par la limite nord-
est des lots 2 531 702 et 2 533 726, pour une partie par la
limite nord-ouest des lots 2 531 954, 2 531 955, 2 531 957,
pour une partie par la limite nord-est des lots 2 531 957 et
2 534 912, pour une partie la limite sud-est des lots
2 534 912, 2 534 031 et une partie du lot 2 531 955 et pour
une partie par la limite nord-est des lots 2 534 030 et
2 531 458;

Au Nord-ouest :Par la limite municipale de la municipalité de Saint-
Hippolyte;

Au Nord-est : Par la limite municipale de  la municipalité de Saint-
Hippolyte.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district numéro 6 : 
Le périmètre district numéro 6 est illustré ci-dessous : 

AVIS est aussi donné que le règlement est disponible, à des fins de consul-
tation, au bureau du soussigné, à l’hôtel de ville, aux heures régulières de
bureau, à l’adresse indiquée ci-dessous.
AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
c. E-2.2), peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis,
faire connaître par écrit son opposition au projet de règlement.  Cette oppo-
sition doit être adressée comme suit : 
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier de la Ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

AVIS est de plus donné conformément à l’article 18 de la de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2),
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique afin d’entendre
les personnes présentes sur le projet de règlement si le nombre
d’oppositions, dans le délai fixé, est égal ou supérieur à 100 électeurs.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DE MARS DEUX MILLE HUIT.

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Information supplémentaire relativement
aux modifications du périmètre des districts

Afin de maintenir l’équilibre entre les six (6) districts électoraux en ce
qui a trait au nombre d’électeur, il est proposé dans le cadre du pro-
jet de règlement 590 d’établir la limite sud du district numéro 2 à la
ligne arrière des lots situés sur le coté impaire des rues du Clos-
Toumalin et du Clos-des-Artisans. Ce faisant, les rues suivantes seront
transférées dans le district électoral numéro 1 : Canadiana, des
Canaris, des Faisans, des Flamants, des Genévriers, des Malards, des
Mouettes, des Pélicans et des Sarcelles.

Les limites des districts 3, 4, 5 et 6 demeurent inchangées dans le
cadre du présent projet de règlement.

PROCÉDURE D'OPPOSITION  -  PROJET DE RÈGLEMENT 590
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA VILLE EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 523



Avec 3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,391 milliard remis au gouvernement du

Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif dans tous ses secteurs

d’acti vité; avec des milliers de gagnants, des événements rassembleurs, des milliers
d’emplois, des établissements de divertissement, d’hôtellerie et de restauration reconnus

à l’échelle internationale; avec des innovations technologiques avant-gardistes,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan dans la
collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com 
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ
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Samantha May, la coordonnatrice
des projets définit la mission de
l’organisme comme un moyen de
rendre accessibles les arts à tous, et
ainsi procurer un outil de dévelop-
pement à ceux qui y participent.
« On veut rendre ça facile et per-
mettre aux gens de mener à terme
leur rêve créatif ».

Tous les jeudis ont lieu les 5 @ 7
petites bouchées d’art, et chaque
dernier samedi du mois une jour-
née exposition. Le tout ouvert au
grand public, évidemment.

En plus d’être un organisme
vivant d’art, de créativité et de pas-
sion (tout sauf unicellulaire, quoi !)
Ici par les arts abrite le groupe
Ordinamitié qui récupère les vieux
ordinateurs pour les remettre à
neuf, ainsi qu’il accueille
L’Intermède, un groupe de jeunes
âgés de 12 à 17 ans qui ont dû ces-
ser l’école à cause de problèmes
reliés à la toxicomanie.

D’une surface de plus de 12 000
pieds carrées, Ici par les arts est un
milieu organique où maintes
formes d’art se recoupent et entrent
en relation les unes avec les autres.
Théâtre, peinture, sculpture, cou-
ture, création littéraire, multimé-
dia, cirque, atelier de massage, de

dessin, de création artisane, café
internet, cuisine communautaire,
lieu de discussion, galerie
d’exposition, etc. Même les salles de
bain ont été entièrement décorées
par des artistes et faites de matériaux
récupérés. Bref, de tout pour
accueillir les passionnés d’art en tout
genre qui chercheraient un endroit
où s’émanciper et trouver un peu de
chaleur humaine.

«Cet organisme s’adresse à tout le
monde, et nous acceptons toutes
les nouvelles idées avec enthousias-

me » de dire la coordonnatrice de
projets. « Je pourrais vous en parler
pendant des heures, ici c’est en
constante évolution! »

Même les plus jeunes sont
enthousiastes : Flora, 13 ans, adore
cet endroit, car « elle trouve ça beau
ce qu’il font ». Cette place est réel-
lement multigénérationnelle et
accessible à tous les milieux. Il y a
quelques semaines, une jeune artis-
te du nom de Tina Guay, pleine de
talent, mais avec peu de moyens et
de ressources, y a exposé. Ce fut un
réel succès!

D’ailleurs, avis aux intéressés,
l’organisme abritera encore, cet été,
un camp de jour artistique. Si vous
avez de 12 à 17 ans, vous pouvez

vous inscrire pour une somme
d’environ 150$. Plusieurs activités
seront offertes, mais toujours sui-
vant la logique « organique » et
sociale de l’endroit. Donc, si vous
êtes parents et pensez que votre
jeune pourrait bénéficier d’un
milieu comme celui-ci, n’hésitez
pas! Il ne m’a fallu qu’une heure
pour être enchantée par ce lieu qui
gagne à être connu.

La direction est toujours à la
recherche de bénévoles et de nou-
velles idées. Se tiendra, d’ailleurs, le
29 mars prochain une exposition
toute spéciale en l’honneur de la
femme. Selon les coordonnateurs,
cela s’avérera très intéressant.

Je crois fermement que ce genre
d’organisme gagne à être connu, et
d’autant plus dans une ville comme
Saint-Jérôme, qui devient, sans
l’ombre d’un doute, un point cen-
tral important des Laurentides.
Alors, si vous passez sur la rue
Saint-Georges, allez avec vos jeunes
acheter une crème glacée chez
Casavant, et passer quelque temps à
Ici par les arts. Non seulement eux,
mais vous aussi verrez en cet
endroit toute la fraîcheur,
l’humanité, l’entraide et la passion
que j’ai pu y sentir en moins de
quinze minutes.

Coordonnées : www.iciparlesarts.
com. 712 rue St-Georges, Saint-
Jérôme.

Le ministre David Whissell a
annoncé l’admissibilité au
Programme de  soutien aux
organismes communautaires
de la Maison des jeunes
Saint-Sauveur/Piedmont, ce
qui lui permettra désormais
de compter sur un soutien
financier annuel récurrent
de 20 000 $  pour accomplir
ses activités et offrir diffé-
rents services aux jeunes de
la communauté.

«Nous sommes heureux d'avoir
levé le moratoire existant depuis les
10 dernières années sur le finance-
ment des nouveaux organismes com-
munautaires permettent ainsi de
financer des organismes communau-
taires qui étaient en liste d'attente »,
a précisé le président-directeur géné-
ral de l'Agence de santé et des ser-
vices sociaux des Laurentides, mon-
sieur Jocelyn Ouellet.

L'admissibilité au Programme de
soutien aux organismes communau-
taires est reconnue aux organisations
qui répondent à une série de critères,
notamment une saine gestion, la
contribution à la communauté,
l'engagement de l'organisme et la
concertation avec les ressources du
milieu. Le ministère de la Santé et
des Services sociaux accorde depuis
plus de trente ans une aide financière
annuelle à des organismes commu-
nautaires qui oeuvrent auprès de la
population québécoise.

ICI par les arts
Humanitaire aux accents de peinture,
de rythme et de passion !
Justine Fortin

Samedi, le 23 février dernier, avait lieu le premier same-
di exposition de ICI par les arts, un organisme, sans but
lucratif, de Saint-Jérôme, promouvant l’art social et l’art
culturel. J’y étais. J’ai été charmée!

Maison des Jeunes St-Sauveur/Piedmont

Organisme
reconnu et
financé
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Avis public

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE
DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 10 mars 2008, le Conseil a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 592 décrétant le remplacement de la conduite d’eau
potable située sur le chemin du Lac-Écho, entre le boulevard du Curé-
Labelle et le parc linéaire Le P’tit train du Nord et autorisant un
emprunt de 567 700 $ nécessaire à cette fin
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 592
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 no 592 est de décréter des travaux de remplacement
de la conduite d’eau potable située sur le chemin du Lac-Écho, entre le bou-
levard du Curé-Labelle et le parc linéaire Le P’tit train du Nord.  Ce règle-
ment nécessite un emprunt de 567 700 $.  Pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de vingt-quatre pour cent (2     4 %) de l'emprunt, il sera
prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, une taxe spéciale à un
taux suffisant sur tous les immeubles imposables de l'ensemble de la muni-
cipalité, construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de deux pour cent (2 %) de
l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, une
taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés
dans le bassin de taxation illustré à l’annexe «B» du règlement, d'après
l’étendue en front de ces immeubles, telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de quarante-deux pour cent
(42 %) de l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de
l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles
situés dans le bassin de taxation illustré à l’annexe «C» du règlement, d'après
la valeur de ces immeubles, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de trente-deux pour cent
(32 %) de l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de
l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles
imposables situés dans le bassin de taxation illustré à l’annexe «D» du règle-
ment, construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Le terme de cet emprunt sera de quinze (15) ans.
Secteur concerné
Le secteur concerné est formé par les immeubles apparaissant en gris sur la
carte ci-dessous reproduite.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son passe-
port canadien, conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mercredi 2
avril 2008, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 592 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de deux cent trente-neuf  (239).  Si ce nombre

n’est pas atteint, le règlement no 592 sera réputé approuvé par les per-
sonnes 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
régulières 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 mars 2008, 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 suivantes : 
−Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans la municipalité concerné depuis au moins
12 mois;
−Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
−Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement 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 signature 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 mars 2008 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE HUIT
(2008).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

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

UN RÉFÉRENDUM
1. Objet du projet et demande de participation à un réfé-
rendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le pro-
jet de règlement numéro 310-75, tenue le 10 mars 2008, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le second
projet de règlement 310-75 lors de sa séance ordinaire tenue
également 10 mars 2008.  Le second projet de règlement
310-75, décrit ci-dessous, modifie le règlement de zonage
numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet de demande de la part des personnes intéressées de
l’ensemble de la Ville, afin qu’un règlement qui les contien-
nent soit soumis à leur approbation conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 310-75 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Logement additionnel et coupe d’arbres)
Ce règlement a pour objet de :
a. Amender le chapitre 11 du règlement afin d’y ajouter la

définition d’un logement additionnel;
b. Amender l’article 9.15 afin de préciser les conditions

d’aménagement d’un logement additionnel;
c. Ajouter l’article 2.3.2.1 imposant une peine plus sévère

pour une coupe d’arbres sans certificat;
d. Modifier le texte du 2e alinéa de l’article 5.7.1.
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de
toutes les zones de la ville de Prévost.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la

zone d’où elle provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 28 mars

2008 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont
les personnes intéressées ayant le droit de signer une deman-
de peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures
normales de bureau.
4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-75 qui n’auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses
dans des règlements qui n’auront pas à être approuvés par
les personnes habiles à voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-75 peut être consulté au
service du greffe de la Ville de Prévost situé au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX
MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS
DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310,
TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 10 mars 2008,
le conseil municipal de  la Ville de Prévost a adopté, par réso-
lution et conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le premier projet de règle-
ment suivant :
Premier projet de règlement no 310-76
« Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu'amendé (Affichage, définition de largeur, zones H-
257 et C-360) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage
310, tel qu’amendé, de façon à y apporter les modifications
suivantes :

a. Abroger le deuxième alinéa de l’article 7.1.7  relatif à
l’éclairage des enseignes;

b. Corriger la définition de largeur du bâtiment principal;

c. Inclure dans la section « Dispositions spéciales » de la grille
d’usages et normes de la zone H-257 les articles 9.53 et
9.54;

d. Créer la classe d’usages « Commerce multiple (c7) »;

e. Réviser les dispositions particulières applicables à la zone
C-360 et contenues aux articles 9.36 à 9.36.7;

f. Autoriser la classe d’usages c7 dans la zone C-360;

g. Corriger les normes apparaissant à la grille d’usages et
normes de la zone C-360.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi
14 avril 2008, à 18 h 30, à  la Place de la Mairie de Prévost,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost. Ladite
assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de
monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et
les conséquences de son adoption seront données et toutes
personnes ou organismes qui désirent s'exprimer pourront se
faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de
ce premier projet de règlement à la Place de la Mairie, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendre-
di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX
MILLE HUIT (2008).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 592



2007 Épargnes fiscales pour les enfants actifs

Les familles dont les enfants sont actifs bénéficient du 
montant pour la condition physique des enfants

canada.gc.ca/infoimpot
ou téléphonez au 1-800-959-7383  ATS : 1-800-665-0354

Grâce au Montant pour la condition physique des enfants, les parents peuvent déduire jusqu’à 500 $ par enfant pour les frais d’inscription 
à certains programmes d’activité physique. Pour plus de renseignements sur le montant pour la condition physique des enfants, ou sur 
d’autres programmes, avantages et crédits qui vous bénéficient, veuillez visiter:   

Les parents d’Alyssa paient 
moins d’impôt avec la 
déduction pour son ballet

Les parents d’Omar paient 
moins d’impôt avec la 
déduction de ses frais 
d’inscription au baseball Les parents de Nathan 

paient moins d’impôt 
avec la déduction pour 
son karaté

Les parents de Jessica  
paient moins d’impôt  
avec la déduction de  
ses frais d’inscription  
au hockey

Activité physique…pour la vie!

Dans un quotidien partagé par
près d’un milliard de personnes
anglophones et hispanophones, les
francophones d’Amérique se doi-
vent d’être vigilants et conscients de
la fragilité du fait français. La nation
québécoise a beau s’être légiféré lois
et mesures pour protéger sa langue
française, sa pérennité n’en est pas
plus garantie.

Tout le discours sur le fait français
doit s’ordonner et être conséquent si
on ne veut pas s’enligner vers une
décadence; on doit s’unir, organiser

nos idées, programmer nos actions
pour arriver à nous dominer nous-
mêmes ainsi que les événements
dans cette époque de prospérité et
de confiance afin de connaître
exactement nos limites et nos possi-
bilités.

Je considère qu’il est plus que
temps d’agir et d’avoir cette certitu-
de en nous, en ce que nous sommes,
en réorganisant notre réalité quoti-
dienne, en maîtrisant nos pensées
de façon à nous libérer des rancunes
et des  incertitudes héritées d’un

passé parfois trop présent. Il est de
ces moments où les solutions et les
résolutions ont rendez-vous avec le
destin et nous traversons présente-
ment cet espace stratégique qui
donne à la nation québécoise cette
force historique à laquelle les tradi-
tions et les légendes, les héros et les
braves, fidèles aux fondateurs, pour-
ront servir de références avec respect
et fierté. Nous sommes le résultat de
400 ans d’ardeur et de courage et c’est
en Québécois responsables que nous
nous devons d’affirmer, qui nous
sommes en toute justice et liberté.

Toutes nos politiques, nos orienta-
tions stratégiques, notre vision
nationale doivent accompagner
cette émancipation culturelle de
façon à ne laisser aucun doute sur
notre devenir français et notre iden-
tité commune. Après tous les propos

d’accommodements raisonnables, il
est de notre devoir de nous mobili-
ser vers un effort collectif pour
prendre conscience de notre puis-
sance culturelle et ainsi taire à
jamais le doute.

Plusieurs actions doivent s’arri -
mer; dans un premier temps, les
délais d’attente que doivent subir les
nouveaux immigrants qui veulent
suivre des cours de francisation doi-
vent disparaître pour démontrer la
valeur que nous donnons à notre
langue et à son usage; aucun privilè-
ge ne peut être accordé à quiconque
voudrait s’abstenir de respecter
l’affichage commercial en français;
un soutien enrichi doit être offert
pour favoriser l’éducation et la
rétention auprès des décrocheurs
trop nombreux dans notre comté; la
mise ne valeur de notre langue dans

les spectacles locaux, scolaires et
communautaires doit être encoura-
gée pour garder vivante cette culture
qui nous est chère; la reconnaissance
des efforts des jeunes face à leur
identité linguistique doit être
encouragée de façon à ce qu’une
fierté nationale nous submerge et
finalement, le rôle des relations
intergénérationnelles dans l’héritage
collectif doit s’enflammer pour que
la tradition se poursuive et que fiers
de bien maîtriser notre langue, nous
ayons le goût d’en apprendre
d’autres… S’il est une chose dont je
suis convaincue, c’est que l’état qué-
bécois doit affirmer sa langue fran-
çaise dans son offre de services à la
population et pour créer de la
richesse par nos exportations nous
devons être compétitifs donc
bilingues pour promouvoir notre
créativité de par le monde.

Un Québec français !

Le grand pouvoir d’une nation émane des
hommes et des femmes qui s’unissent pour réaliser pleine-
ment leur souveraineté en harmonie avec leurs pensées et
en battant la mesure des jours en rythmes ardents et heu-
reux. Nous sommes ces Souverains, en ces temps de pros-
périté, qui devons apprendre à maîtriser nos impulsions,
nos passions et nos désirs pour arriver à rendre complète
notre spécificité et claire notre vision des choses.

Line CHALOUX
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LE CITRON : un fruit aux qualités mul-
tiples, on l’utilise, entre autres, comme
aromate et il se prête à bien plus qu’à la
limonade. Excellente source de vitamine
C, il est antiseptique et il contient des
monoterpènes ainsi que des flavanones,
deux classes de composés anticancéreux.
De tous les fruits déjà étudiés, les
agrumes possèdent une des plus fortes
activités anticancéreuses. On l’utilisera de
la salade au dessert, ne serait-ce que pour
son bon goût.

Voici la recette d’un condiment typi-
quement italien qui rehausse le goût de
certains plats dont le fameux «Osso
bucco». On ajoute la «Gremolata» à nos
plats en fin de cuisson.

GREMOLATA
INGRÉDIENTS

- Persil, 2 cuil. à soupe
- Zeste de citron, 1 cuil. à soupe
- Ail, 1 gousse
- Thym ou romarin frais, ½ cuil. à thé

(facultatif)

PRÉPARATION

Hachez très finement tous les ingrédients,
mélangez le tout. Incorporez à vos
ragouts, sauces, etc., 1 ou 2 minutes
avant de servir. 

LE GINGEMBRE :comme le curcuma et le
galanga, fait parti de la famille des zingi-
béracées. Ces racines possèdent de mul-
tiples substances curatives et préventives
comme le gingérol et la curcumine. Les
effets anti-inflammatoires de ces sub-
stances ont été démontrés scientifique-
ment. Ces composés bloquent la produc-
tion de la principale enzyme utilisée par
les cellules cancéreuses pour générer
l’inflammation. Lors d’une étude faite
auprès de patients souffrant d’arthrite
rhumatoïde, le gingembre pris quotidien-
nement a entrainé une diminution mar-
quée de leurs douleurs. Le gingembre aide
à la digestion et a des effets anti- nausée,
il est très efficace pour les lendemains de
veilles ou le mal des transports, il serait
aussi efficace que le «Gravol». En cuisine,
tout comme le citron, le gingembre se
prête à tout.

DÉCOCTION DE GINGEMBRE (ANTI-NAUSÉE)
INGRÉDIENTS

- Gingembre, un morceau de 2cm par
2cm tranché

- Eau, environ 3 tasses
- Thé vert, 1 sachet (facultatif)

PRÉPARATION

Faites une décoction en faisant bouillir (8

à 10 minutes) le gingembre dans l’eau à
feu modéré et à couvert, le tout dans une
casserole en inox ou en verre. Pour joindre
l’utile à l’agréable, faites-y infuser (hors
du feu) un sachet de thé vert (1 à 2
minutes). Sucrez si désiré. 

P’TIT GOÛT ASIATIQUE

Pour donner à vos plats, soupes, sautés…
ce bon p’tit goût asiatique, voici un
mélange au goût irrésistible et aussi très
santé (même si j’haïs cette expression-là).
INGRÉDIENTS

- Gingembre, 1 cuil. à thé
- Ail, 1 cuil. à thé
- Persil ou coriandre fraiche, 1 cuil. à

soupe ou au goût
- Sauce soya japonaise (Kikkoman), 1 cuil.

à soupe ou au goût
PRÉPARATION

Hachez (ou râpez) le gingembre, l’ail et le
persil, ajoutez la sauce soya. Incorporez le
mélange à vos préparations 1 ou 2
minutes avant la fin de la cuisson. 

ENCORE LES ÉPICES - Voici 2 autres
recettes mettant en vedette les épices,
pour profiter de leur goût et de leurs
bienfaits.

RIZ PILAF AUX CAROTTES ET AU CURCUMA
INGRÉDIENTS

- Riz, 1 ¼ tasse
- Carotte, ½ tasse, découpée en petits dés

ou en allumettes
- Oignon, 1 à 2 cuil. à soupe, haché menu
- Poivron rouge, 1 cuil. à soupe, en petits

dés
- Ail, 1 gousse, hachée menu
- Huile, 2 cuil. à soupe
- Sel et poivre (le poivre augmente de

beaucoup les effets de la curcumine)
- Curcuma, poudre de cari, coriandre

moulue, ½ cuil. à thé de chaque
- Eau bouillante, 2 tasses
- Raisins de Corinthe ou canneberges

séchées, 2 cuil. à soupe (facultatif)

PRÉPARATION

Dans une casserole (munie d’un bon cou-
vercle), faites revenir les carottes dans
l’huile chaude (2 minutes). Ajoutez les
oignons et les poivrons et remuez le tout.
Ajoutez le reste des ingrédients. Amenez
à ébullition en remuant, couvrez et laissez
cuire à feu minimum pendant 15 minutes.
Éteignez le feu et laissez reposer le tout
(sans enlever le couvercle) une dizaine de
minutes (ou plus). Remuez et servez. Le
riz sera alors coloré en jaune ce qui sera

très joli en contraste avec les carottes et
les poivrons.

COURGE ET POIVRONS GRILLÉS STYLE CAJUN
La courge servie comme légume, je n’en
démords pas, c’est tellement bon! Dans
cette recette, vous aurez à la fois les vita-
mines A et C, de la fibre, le bon goût et les
bienfaits des épices. Des pavés de saumon
peuvent-être assaisonnés de la même
façon et cuits en même temps.
INGRÉDIENTS

- Courge buttercup (kabocha), 2 quartiers
par portion (de 1.5cm, dans la partie la
plus épaisse)

- Poivrons de couleur, coupés en 4 ou en 6
(2 morceaux par portion)

- Ail, 1 ou 2 gousses hachées
- Huile d’olive, au moins 2 cuil. à soupe
- Mélange d’épices cajun, 1 cuil. à thé ou

plus + cari et curcuma si désiré
- Sel au goût

PRÉPARATION

Lavez la courge, coupez-la en deux, enle-
vez les graines. Coupez les quartiers et
pelez-les (nul besoin de peler la courge si
elle est fraiche). Mélangez tous les ingré-
dients et cuire sur une plaque dans un
four très chaud (4250F) une quinzaine de
minutes. 

pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Aromates, épices et condiments -suiteAvec
Odette
Morin

Délicieux condiments!

Un peu de débroussaillage
-Aromate : Substance odoriférante

utilisée en médecine, en parfumerie
ou en cuisine.
Ex. : Vanille, ail, oignon, gingembre,
moutarde (graines), raifort, tamarin,
citronnelle (lemon-grass), fines
herbes, câpres, etc.

-Fines herbes : Plantes odorantes et
comestibles, employées comme
assaisonnement.
Ex. : Aneth, basilic, cerfeuil, ciboulet-
te, coriandre (feuilles), laurier,
menthe, romarin, sauge, etc.

-Épice : Substance aromatique
d’origine végétale pour
l’assaisonnement des mets. Les
épices proviennent de différentes
parties de plante; le bouton floral, la
fleur (clou de girofle), le pistil
(safran), la baie (poivre, piment de la
Jamaïque), le fruit ( piments forts,
Cayenne, piments doux, paprika)  la
capsule avec graines (cardamome,
anis étoilé), la graine (carvi, cumin,
coriandre, fenouil…), la noix (musca-
de), l’arille (enveloppe de la noix de
muscade, le macis), l’écorce (casse,
cannelle), la racine broyée et séché

(curcuma, gingembre).
-Condiment : Substance ou prépa-

ration ajoutée aux aliments pour en
augmenter la saveur. Le gingembre
râpé ou l’ail haché en sont. Les pré-
parations comme le ketchup, la
moutarde préparée, la mayonnaise,
les sauces piquantes, le chutney, la
sauce soya, etc.

-Mélanges d’épices : Poudre de
chili, épices cajun, poudre de cari
(curry), cinq épices chinoises, masa-
la, garam masala, etc.

Épices  
-Anis : très utilisé en Europe pour la

cuisine et pour aromatiser certaines
boissons comme le pastis et
l’absinthe, goût qui se situe entre la
réglisse et le fenouil.

-Anis étoilé : Utilisé en cuisine chi-
noise (cinq épices chinoises), goût
similaire à l’anis.

-Cannelle et casse : Saviez-vous
que ce que l’on croit être de la can-
nelle est, le plus souvent, de la casse
(cassia), les deux sont très sem-
blables (les bâtonnets de casse sont
plus coriaces) au goût mais la vraie

cannelle est plus aromatique donc
plus chère.

-Cardamome : Typique à la cuisine
indienne la cardamome est une cap-
sule contenant des petites graines.
On peut broyer tout le tralala ou
juste les graines. En Inde, elle sert
dans plusieurs «masala», littérale-
ment - mélanges d’épices.

-Carvi : Utilisé en boulangerie et
pâtisserie en Europe de l’est, parfois
dans la choucroute et dans les
mélanges d’épices en Afrique du
Nord.

-Clou de girofle : Dans toutes les
cuisines du monde, dans les ragouts
de viande, les desserts et plusieurs
mélanges d’épices.

-Coriandre : Sa graine est très utili-
sée dans les mélanges d’épices au
nord de l’Afrique, en Inde (masala),
dans les marinades.

-Cumin : Dans les préparations de
viande, couscous, chilis…et
d’innombrables mélanges d’épices
(comme la coriandre d’ailleurs).

-Curcuma : Le safran des pauvres,
cette jolie poudre jaune provient
d’une racine de la famille du gin-

gembre. Il contient de la curcumine,
une substance sans pitié pour les
cellules cancéreuses. Il colorera tout
en jaune, riz, couscous, pommes de
terre. Sert dans des préparations
autant sucrées (en Inde) que salées,
les marinades, les masala et la
poudre de cari qui est, en passant, un
masala.  

-Fenouil : Goût anisé, ses graines
sont utilisées tout le tour de la
Méditerranée.

-Fenugrec : Semblable aux graines
de fenouil son nom dérive du terme
«foin grec».

-Macis : L’arille de la noix de musca-
de, son goût rappelle celui de cette
dernière mais en plus subtil.

-Muscade : Très utilisée en pâtisse-
rie, dans la béchamel, la fondue, les
mélanges d’épices.

-Paprika : Pas nécessairement une
épice, il s’agit d’une poudre de
piment doux, originaire de Hongrie,
où il sert dans plusieurs préparations
de viande. Il entre dans la composi-
tion de mélanges d’épices (mélange
cajun).

-Piment de la Jamaïque : N’est

pas un piment mais une baie, on
l’appelle aussi «tout-épices» (allspi-
ce), dans les ragouts de viande, les
tourtières, les gâteaux aux épices.
Son goût se rapproche d’un mélange
de cannelle, de clou de girofle, de
muscade, de gingembre, etc.

-Poivre : A-t-il besoin de présenta-
tion? Associé au curcuma, il aug-
mente de façon exponentielle
l’efficacité de la curcumine. Il est
toujours présent dans les masala
contenant du curcuma. Il y a le
poivre blanc, le vert, le noir, le poivre
long, le poivre de Sichuan. Le poivre
rose n’est pas un vrai poivre.

-Poivre de Cayenne : Rien à voir
avec le poivre, à part le piquant, il
s’agit d’une poudre de piments forts.
Dans les mélanges chili et cajun.

-Safran : Pistil du «crocus sativus»,
l’épice la plus chère car elle doit être
cueillie à la main et qu’il faut une
énorme quantité de fleurs pour en
obtenir quelques grammes. Sert à
parfumer et à colorer la paella, le riz
pilaf, les tajines et le risotto milanais.



Marthe SAINT-LAURENT

Le comédien Yves Corbeil et
plusieurs éminents poètes
de la région des Lauren -
tides rendront un chaleu-
reux hommage à Paul
Chamberland durant la
Nuit laurentienne de la
poésie de ce mois-ci.

Depuis déjà cinq années,
l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL) peut se vanter
d’avoir ensoleillé le cœur de nom-
breux passionnés de poésie et de
mots, et d’avoir réuni des âmes sen-
sibles et ouvertes à la culture avec un
grand C par le biais de sa Nuit lau-
rentienne de la poésie, fidèlement
présentée à l’intime Théâtre du
Marais de Val-Morin.

Le plaisir d’honorer Paul
Chamberland

Sa réputation n’est plus à faire.
Bachelier ès arts du collège Saint-
Laurent en 1961, Paul
Chamberland obtient sa licence en
philosophie à l'Université de
Montréal en 1964, puis poursuit ses
études en sociologie littéraire à la
Sorbonne. Incidemment, de 1962 à
2004, Paul Chamberland, membre
de l’Académie des lettres du
Québec, publie près de 40 ouvrages
et reçoit 6 prix et mentions, dont le
Prix de la poésie Terrasse Saint-
Sulpice en 1999, et le Prix Athanase-
David pour l’ensemble de son œuvre
en 2007. En plus de l’hommage qui
lui sera rendu à la Nuit laurentienne
de la poésie, les spectateurs assisteront
au lancement de son œuvre parue ce
mois-ci, Cœur Creuset, carnets 1997-
2004. De sa poésie, on dira qu’elle
reflète son engagement culturel et
politique.

[…] ô jour fable à réinventer

nous ne fûmes jamais du jour

ce peuple dort aux caveaux de la honte
entendez la rumeur du sang bafoué

au creux du fer et de la houille

entre l'étau leurs tempes leur front aux
ronces de l'Hiver

tout un pays livré aux inquisiteurs
aux marchands aux serres des lois

j'entends le sang contre la porte aux
pas sourds de la fièvre en nuit

montent les lunes poitrinaires

le front bas sous le ciel hurlé nous
avons mené nos chemins en forêts

pour les dresser suicide sur l'autel de la
dérision

des doigts sacristains les ont noués à
jamais dans le vitrail du délire

les hommes d'ici devisent posément de
choses étrangères ils n'entendent

pas le bruit que font dans leur cervelle
les lunes crissant couteaux

et les sombres fruits coupés de l'arbre
aussitôt choient aux marais

à l'étroit dans le cierge et l'ogive notre
feu se châtre et vend aux

idoles sa mort interminable […]

L’AAL, fidèle à
sa réputation 

Le comédien
Yves Corbeil
compte parmi les
figures de proue
du paysage artis-
tique, multimé-
dia et intellectuel
q u é b é c o i s .
Animateur télé
depuis 1964, sa
contribution cul-
turelle est riche
et variée. Il
s’inspire de
l’animation pro-
fessionnelle et

sensible de Diane Larivière pour
rendre hommage à Paul
Chamberland. Par ailleurs, une
vingtaine de poètes de renom foule-
ront également les planches de la
scène du Théâtre du Marais dont
José Acquelin, Michel Despatie,
Francine Hamelin, Jérôme Lafond,
Gilles Matte, Pierre Nepveu, Joël
Pourbaix, Désirée Szucsany et
Thierno Soulaymane. D’autres
artistes se grefferont à cette nuit de
poésie comme le musicien Michel
Dubeau, multi-instrumentiste, le
pianiste Pierre Dostie, les auteures-
compositrices Line Dicaire et
Claude Lebrun, et la danseuse
Michelle Bastien.

Depuis sa création en 2002,
notons que la Nuit laurentienne de la
poésie a rendu hommage aux grands

poètes des Laurentides, Jean-Marie
Léger, Paul-Marie Lapointe, Hélène
Dorion et Gaston Miron, entre
autres. De plus, elle a contribué au
lancement d’une dizaine de poètes
de la relève et de plus de 80 poètes
laurentiens établis, et fait connaître
une dizaine de musiciens de grand
talent. Notons en finissant qu’elle
fut la première soirée à être présen-
tée sur la scène du Théâtre du
Marais… que dire de plus ? Voici un
rendez-vous passionnant, rempli
d’intensité et d’authenticité!
Date: 29 mars 2008
Lieu: Théâtre du Marais, 1201, 10e
Avenue, Val-Morin
Prix d’entrée:  25 $
Réservations:  819 322-1414
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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 biographique
France Grande-
Bretagne et
République tchèque
2007
Gagnant du «César »
du meilleur film
Réalisation : Olivier
Dahan
Acteurs: Marion
Cotillard, Gérard
Depardieu, Clotilde
Courou et plusieurs
autres
Durée : 2 heure 20
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

LA VIE EN ROSE
(LA MÔME)

La vie et la carrière tumultueuse de la chanteuse Edith Piaf,
l’extraordinaire interprète de nombreux succès dont « Je ne
regrette rien » et Millord », morte en 1963 à l’âge de 47 ans,
usée par les chagrins à répétition, la drogue et l’alcool.

Quel grand film musical , saisissant et flamboyant, sans
temps mort ni longueurs ! « La vie en rose » fait l’aller-retour
constamment entre le début et la fin de la carrière de la chan-
teuse, procédé qui devient un peu agaçant à la longue, mais
c’est le seul défaut qu’on pourrait trouver à ce film.

Marion Cotillard (gagnante du « César » et de « l’Oscar » de
la meilleure actrice) est époustouflante, du début à la fin elle
est « PIAF ». On sort  de ce film ému,touché, bouleversé en
ne regrettant  rien, non rien de rien…

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

À la Nuit laurentienne de la poésie

Yves Corbeil rendra hommage au poète
Paul Chamberland

Le comédien Yves Corbeil, la présidente de l'Association des auteurs de Laurentides, Pauline Vincent,
et le poète Paul Chamberland.

SAINT-HIPPOLYTE

450-563-5559
1-866-563-5559

Saint-Sauveur
450-227-0990
1-866-427-0990

Carmen Dion
agent immobilier agréé

Courtier immobilier agréé

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

Michel Roy

Maria Casale

Accès not. au lac Écho avec vue. 3 CAC. 2 s/bains. 2 foy-
ers. Beaucoup de boiseries. Ter. paysagé prof. - mls
1253916

239,000$
B / RUISSEAU

Beau plain-pied avec 4 CAC, planchers en bois franc,
plus de 33 000 pc de terrain, murs en pin, foyer, secteur
paisible, à 10 min. de St-Sauveur. - mls 1398479

179,500$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

Bord de l´eau clés en main. Plus de 150´ de rive sur le
lac Connelly avec descente de bateau. Vue magnifique.
Exposition franc sud, donc ensoleillement max. Terrasse
26´X14´ sur le côté. Propriété rénovée à 100% - mls
1381274

BORD LAC CONNELLY 

Magnifique propriété au cachet champêtre, tout rénové.
Bi-génération / grande famille. Impeccable! + chalet 3
saisons. Ter. plat. Privé. 42 224 pi ca. - mls141825

B / EAU LAC ÉCHO

575,000$

Propriété avec 40 acres de terr. boisé à seulement 35
min. de Mtl. Vue panoramique! Accès lac Écho (navig.)
3+1 CAC, foyer, remise, piscine h-terre. À QUI LA
CHANCE ? - mls 1383390

399,000$ 395,000$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

belle maison québécoise, ISOLATION NOVOCLIMAT, ter.
33,500 pc, 3 CAC, spa, 2 foyers au gaz, pistes de ski
fond/raquette privées. Câble, tél. et internet ds ttes les
pièces. Cachet des plus chaleureux. UNE VISITE
S´IMPOSE! - mls 1389214

PRÉVOST

179,500$ 335,000$

575,000$

335,000$



Georgie Perreault, 1 – Élisabeth
Cormier, 5 - Lise Nobert, 6
– Grégoire Pelletier, 7 – Colette
Veilleux, 8 - Roma Lacroix et José
Améida, 9 – Huguette Pagé, 10
– Florian Charlebois, Denise St-
Vincent et Jean Raymond, 11 -
Murielle Léonard, 13 – Denise
Tourangeau, 14 –Pauline Saucy, 19
– Nicole Jalbert, 22 – Diane
Frénette, 23 – Jules Leblanc, 25
– Denis Labarre, 26 – Paul Roy, 27
– Georges St-Hilaire et Maurice
Armstrong, 28 –

Les gagnants du mois de janvier
sont Estelle Denis, les fleurs et
Joseph Adornetto le gâteau. Pour le

mois de février, Réjeanne Savard, les
fleurs et Robert Danis, le gâteau.
Pour le mois de mars, Roma
Lacroix, le gâteau et Diane Frénette,
les fleurs. Félicitations à tous nos
membres gagnants et grand merci à
nos généreux commanditaires Mme
Geneviève Maillé, Les Fleurs de
Geneviève et à M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep.

Sortie dîner/spectacle au Casino
de Montréal

Vendredi le 7 mars (les dieux nous
ont protégés de la tempête du lende-
main) nous sommes allés au Casino
pour un spectacle. David Boisvert

chantait Joe Dassin :  Ho
là, quel Adonis… et de
plus, il avait une belle
voix. Lorsqu’il passait
parmi les spectateurs, les
mains de ces dames
s’aaaaaallongeaient pour
lui toucher la main.
C’était touchant…
Non, pas moi! Je me suis
contrôlée, je n’ai fait
qu’un geste de la main.
Que voulez-vous…
Enfin, l’orchestre était
excellent mais person-
nellement, je trouvais la
musique un tantinet
trop forte pour un
accompagnement. Peut-
être est-ce impossible de
faire autrement. Tout le
monde a aimé le spec-
tacle et l’an prochain,
pour faire changement,
nous irons en soirée.
Sortie plus dispendieuse,
mais le repas sera plus
élaboré et l’atmosphère
différente.

Bref résumé
de nos activités

Les cours de danse en
ligne se poursuivront jusqu’au 12
mai. Bingo, les 1er et 3e mardis de
chaque mois, à 13 h 30 au Centre
Culturel. Bienvenue à tous,
membres et non-membres. Info :
Thérèse au 450-224-5045.  Du 11
mars au 27 mai :  Aquaforme les
mardis à 19h à l’Académie
Lafontaine. Info Micheline : 450-
438-5683.  Souper/danse samedi
le 12 avril, à l’École Val-des-Monts.
Pour que la danse débute plus rapi-
dement, S.V.P., dans la mesure du
possible, arrivez pour 17h45. Les
salades seront servies à 18h et le tira-
ge des prix de présence se fera lors de
la préparation du dessert. Jeudi le 27
mars, souper à la Cabane à sucre
Chez Constantin. Prix :
20.50$/membres et 23$ non/
membres tout inclus. Bienvenue à
tous. Info : Suzanne au 450-224-
5612. Lundi de Pâques : congé,
aucune activité.

Assemblée extraordinaire
Pour les membres seulement :

Vendredi le 18 avril à 13h30, il y

aura une assemblée extraordinaire
au Centre Culturel, pour le change-
ment de nom du Club. Cette nou-
velle appellation se veut un message
de bienvenue pour les membres
non-retraités. Par contre, la mention
Âge d’Or de Prévost sera toujours
omniprésente dans le nouveau nom.
Nous comptons sur votre présence.
Un léger goûter sera servi à la fin de
l’assemblée. RSVP avant le 16 avril
auprès des membres du Conseil,
(feuillet d’activités) Merci.

Assemblée générale d’élection 
Le mandat des membres du

Conseil d’Administration de l’Âge
d’Or de Prévost se termine le 13
mai 2008. À cette même date, il y
aura donc élection à l’assemblée
générale des membres, à 13h30 au
Centre Culturel afin d’élire un nou-
veau comité. Vous désirez faire par-
tie du conseil ? Alors, vous êtes invi-
tés à poser votre candidature, le cas
échéant, en signant le formulaire
qui sera affiché au Centre Culturel,
du 12 avril à midi jusqu’au 12

mai, à midi. Après ce temps, il sera
trop tard. De plus, les personnes qui
désirent se présenter doivent avoir
été membre du Club pendant au
moins deux années consécutives et
avoir participé à quelques activités.
Un léger goûter sera servi à la fin de
l’assemblée. RSVP avant le 9 mai
2008 auprès des membres du
conseil (feuillet d’activités).

Comme vous pouvez le constater,
nous avons du pain sur la planche.
Comme toujours, on ne peut rien
faire sans vous. Nous comptons sur
votre présence aux activités et aux
deux assemblées qui sont très
importantes pour votre club. 

Ne vous découragez pas, le prin-
temps est à nos portes même si les
bancs de neige taquinent nos
fenêtres ! 

Joyeuses Pâques et au plaisir de
vous rencontrer !
Lise Montreuil, présidente
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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

1 – Avec le moka dans un mélange de café.
2 – S’obtient par fermentation ou distillation.
3 – Eau chargée de gaz carbonique souvent aromatisée.
4 – Pousse parfois à l’état sauvage, on en fait une excellente tisane.
5 – Synonyme de tisane.
6 – Breuvage divin à base de miel.

Mot (ou nom) recherché : Aromatise parfois le thé, le riz.

1  2  3  4  5  6  7

1 – Peut importuner les autres téléspectateurs.
2 – Sans goût.
3 – Mort vivant.
4 – Absence d’autorité politique.
5 – Un singe qui a du pif!
6 – Sa pointe n’est pas très révélatrice.
7 – Le moi.

Mot (ou nom) recherché : On peut la semer.

P E R D U
Solution page 31

Horizontal
1- Ça, c'est aimer son prochain!
2- Présence anormale d'une substance dans

l'urine.
3- D'un verbe gai.-Force navale.-Altesse royale.
4- Test d'intelligence.-Protection médiévale.
5- Se dit d'une substance qui entraîne une perte de

sensibilité.
6- Surnom d'un soldat.-Incompétent.
7- Sel d'un acide.-Bois.
8- Romains.-Pondu.-Pour fermer une porte.
9- Se fait planter en Gaspésie.
10- Radon.-Groupes de musiciens.
11- Pas altéré.-Infinitif.-Rivière de Suisse.
12- Prêtes à être cordées.-De la brebis.

Vertical
1- Elles aiment leur viande fraîche.
2- Transmission d'un bien.
3- Note.-Elle n'a plus 20 ans.-Lettre grecque.
4- Relatif aux monnaies.
5- Institut du monde arabe.-Ville du Liban.-Rivière

de France.
6- Naissance à Londres.-_ _ _ _ Karenine.
7- Ancienne capitale d'Arménie.-Accord.
8- Jupiter en a plusieurs.-Monnaie.
9- Fait crier.-Tendance.
10- Condition.-Munirai.
11- Aveu de culpabilité.-Dans le nom de la capitale

du Costa Rica.
12- Doit être déblayée l'hiver.-Période.-Île.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 30 Mars 2008

Bonne Fête aux membres
nés en janvier et en mars

Lise Montreuil et Caroline Cloutier de Axep, présentent les fêtés de janvier :  Joseph Adornetto, de février :
Robert Danis et de mars : Roma Lacroix (absent). Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci à
nos généreux commanditaires

Lise Montreuil et Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, présentent les fêtés de mars : Diane Frénette,
janvier : Estelle Denis, et février : Réjeanne Savard. Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci
à nos généreux commanditaires

Un verre de lait, c’est bien, deux
c’est mieux ! Pour une deuxième
année consécutive, le Club de
l’Âge d’Or de Prévost présente
« L’Auberge-Inn » une création
collective de la Troupe amateur Les
Loufoques. Direction : André
Leduc.

À différentes occasions, plusieurs
personnes nous disaient leur
déception de ne pas avoir assisté à
cette pièce jouée en juin 2007.
Nous avions été agréablement sur-
pris : les trois spectacles étaient à

guichet fermé. Alors, fiers de cette
réussite, nous répèterons cette
pièce samedi le 17 mai à 20h et
dimanche le18 mai 2008 à 14h.
au Centre Culturel de Prévost.
Quelques nouveaux
acteurs(trices), petits changements
ici et là mais pour le reste, c’est la
même histoire, toujours aussi hila-
rante et les mêmes bons acteurs.
Les billets seront en vente au début
d’avril. Prix : 12$ Enfants de 12
ans et moins : 3$. Info : Ginette
Adornetto au 450-569-3348

Nous espérons que le public
viendra nous encourager et peut-
être même nous critiquer… mais
voilà : ça fait partie du jeu. Malgré
le travail et le temps que cela exige,
nous nous amusons beaucoup
pendant les répétitions et nous
espérons que vous vous amuserez
en nous écoutant. Vos rires seront
nos récompenses. J’ose même dire
: Pour une fois que vous pourrez
rire de nous ouvertement, profitez-
en… Au plaisir de vous rencontrer.

À la demande populaire :
Place au théâtre!
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Catherine Baïcoianu

Un vrai sportif
Depuis quelques semaines, un

visiteur assidu fréquente la gare de
Prévost, un visiteur qui malgré ses
cheveux blancs, n’a pas l’air d’un
vieux monsieur. Finalement, en
jasant avec lui, nous avons appris
qu’il quittait l’est de Montréal plu-
sieurs fois par semaine et se rendait
en automobile à Prévost, pour pati-
ner le matin et faire une randonnée
de ski de fond l’après-midi et qu’il
avait 92 ans ! Nous l’avons invité à
notre souper de la Saint-Valentin et
à cette occasion nous avons pu en
savoir plus sur ce vétéran du sport.
C’est en 1915 qu’il a vu le jour à
petit Rocher au Nouveau
Brunswick où il résida jusqu’en
1923 alors que ses parents vinrent
s’installer à Montréal. Il s’est marié
en 1940 et a aujourd’hui une dizai-
ne de petits enfants. Il a travaillé
durant 35 ans comme réparateur de
machines pour la compagnie Sirco
et a pris sa retraite à 59 ans. C’est un
sportif dans l’âme, en 1933, il par-
courait 3 milles avec un sac de
100 lbs sur le dos, et en 1971 sur
l’anneau de vitesse de 42 km où il
rencontra sur la glace, le célèbre
Gaétan Boucher. Il fait le Tour de
l’Île en 1976 et en 1978. En 1976, il
participe à la randonnée de 10 km
en skis de fond pour amateurs des
Jeux Olympiques. En 1978, on le
retrouve à la récréathèque pour une
compétition de patins à roulettes et
en 1980, il prend le départ d’une
course à pieds de 20 km au
Maskinongé et termine le biathlon
de Saint Eustache (80 km en vélo
plus 20 km à pieds !) puis, il com-
mence en 1986 à participer au
Marathon de Montréal, ce qu’il fera
de nombreuses années. 

Chaque matin lorsqu’il ne vient
pas ici, il se rend au Centre la
Nature ou il peut patiner aussi;
Monsieur Métayer aime les
Laurentides : « c’est beau et l’air est
plus sain », dit-il.

Enfin, quand je lui demande
pourquoi tant d’enthousiasme pour
le sport, il me répond : « Le sport
c’est ma vie et je veux en profiter
tant que je suis vivant! ».  Longue vie
à vous Monsieur Métayer!

Prochaine Exposition
C’est à compter du 6 avril que

vous pourrez admirer les toiles de
Jocelyne Langlois, une artiste
confirmée qui, déjà plusieurs fois, a
participé au Symposium de peinture
de Prévost. Une collection de pay-
sages, intitulée « Intemporel » saura
vous séduire et vous aurez vous aussi
l’impression que le temps s’arrête,
comme l’artiste…

L’Abri-doux fête ses 20 ans
C’est la gare de Prévost que les res-

ponsables de L’Abri-doux ont choi-
sie pour célébrer ses 20 ans d’amour
pour les enfants. Cette garderie offre
désormais 145 places/jour, soit 19
poupons de 17 mois et moins et 126
enfants âgés entre 18 mois et 4 ans,
confiés aux bons soins de 35 éduca-
trices. Les parents sont conviés à
venir admirer les chefs-d’oeuvre de
leurs petits jusqu’au 3 avril. À cette
occasion je voudrais souligner le tra-
vail des éducatrices qui ont participé
à la réalisation de cette exposition et
qui ont su créer une belle harmonie
avec ces dessins d’enfants pleins de
couleurs et de joie de vivre.
Remercions donc : Caroline Cyr,
Martine Ouellette, Mélanie
Gougeon, et Josée Boisseauneault
pour les poupons; Joanie Brossau et
Kassandre Lavallée pour les 18
mois; pour le groupe des deux ans :
Marie-Claude Dubois, Stéphanie
Boye, Louise Lafond, Jo-Anne

Léveillé et Manon Bolduc. Julie
Phillipon, Valérie Jeanson , France
Thibodeau et Véronique
Lachaussée, pour les 3 ans. Pour le

groupe des 4 ans : Karine Sigouin,
Sophie Paul-Hus, Émilie Prévost et
Micheline Brin. La directrice géné-
rale, Maryse Boisvert et les direc-
trices adjointes : Carole Lechevalier

et Caroline Dupuis. Bravo pour
votre patience et merci pour ce vent
de fraîcheur apporté à la gare !

Un lieu intergénérationnel :
la gare de Prévost

Cell. : 514-757-2265
Télec. : 514-906-6533
gillesdupuisgo@sympatico.ca

Cell. : 514-757-7738
Télec. : 514-906-6532

ddescoeurs@sympatico.ca

www.hypothequeenligne.ca
CONSEILLERS HYPOTHÉCAIRE ACCRÉDITÉS
DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILLERS

HYPOTHÉCAIRES ACCRÉDITÉS

R.B.Q. 8284-7773-26

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

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

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

Ph
ot

o:
 C

ar
ol

e L
ec

he
va

lie
r

Deuxième avis 
L’assemblée générale annuelle du

Comité de la gare de Prévost
Le Conseil d’administration du Comité de la gare de Prévost

convoque officiellement tous ses membres à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 1er avril à 19 h au 1272 rue de la
Traverse à Prévost. En plus du rapport financier annuel, les membres
auront à voter pour l’élection des administrateurs (certains postes
vacants sont à combler.)
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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.

Pour ce film comme pour bien

d’autres, la bande-annonce nous

donne des extraits de moments-

chocs et on se dit «Wow ! Ça l’air

bon ! » Mais bon, je me suis presque

endormi, un certain moment. Par

contre, les images filmées en Afrique

du Sud, en Namibie et en Nouvelles

Zélande, sont d’une grande beauté.

Quelques invraisemblances ici et là,

comme la construction de pyramide

avec des mammouths domestiqués,

ou ce guerrier qui se fait un garot,

10 000 ans av. J.-C., peut-être, mais

je suis pas sûr. Bref, ce film ou un

brave chasseur part à la recherche de

sa bien-aimée aux yeux bleus,

accompagné de quelques braves

chasseurs, sent le déjà vu, même si

cela se passe il y 12 000 ans et se pas-

sera encore après 2008.

4/10 – Ciné-Gars 

Je l’avoue, j’ai bien aimé ce film

qui n’a rien d’un chef d’œuvre, mais

qui est quand même divertissant.

Cette fiction historique est visuelle-

ment intéressante, une histoire

simple, de belles images, c’est bien

fait et c’est tout ce dont j’avais envie

pour ce dimanche après-midi!

Cine-Fille – 8/10

10 000 ans avant J.-C
de Roland Emmerich avec Steven Strait et
Camilla Belle

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. ------------------------------

� On dit qu’il est le meilleur ami
de l’homme.

� Animal à bosses qui sert de
monture dans les régions arides.

� Le plus gros animal terrestre
actuel.

� Amphibien sauteur et nageur,
généralement de couleur verte
et vivant au bord des étangs.

� Cheval de petite taille utilisé sur-
tout pour l’équitation enfantine.

� Rongeur nuisible des villes que

l’on peut parfois apercevoir dans
les égouts.

� Mammifère au
pelage roux et à
la queue touffue,
on peut être rusé
comme lui.

	 Cochon sauvage très apprécié par
Obélix.


 Donne des gigots et de la laine.

� Le nom de la femelle du cerf de
Virginie.

Réponses de février 2008 

RÉPONSES : 1-Vert, blanc, rouge 2La
Croix- Rouge 3-Vert 4- Jaune, rouge,
bleu 5- Roux 6-Orange 7-Rose 8-
Vert (s) 9-Bleu 10- Rouge

Le gagnant du Défi de
février est Vincent
Paquette, 12 ans de
Prévost. Il se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Mars 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

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
N.B. Saviez-vous que vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes
«Défi» situées dans les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-
Charles-Desroches.

SPÉCIAL LES ANIMAUX

Benoit Guérin –  La Rivière du Nord à Piedmont en 1946
Photographie originale : J.W. Michaud,1946, Bibliothèque et Archives nationales, Centre d’archives de Québec cote
E6,S7,SS1,P32317

Rivière du Nord

Michel Fortier

Peggy O’Neill et Phil
Shaw à la Viking Loppet
de Morin-Heights. Phil
porte fièrement le tro-
phée de la victoire des 33
km et la discrète Peggy,
amie de cœur et suppor-
ter du grand skieur,
porte un superbe
ensemble suédois, n’est-
ce pas ?

Et bien, Mme Peggy a eu droit à
un moment de lumière lors de
cette loppet Viking, elle s’est clas-
sée première au 10 km classique
dans la catégorie d’âge 40-49 ans.
Elle dira de cette performance «
l'année passée, j'ai fait le Viking
Loppet, mais j'ai eu un résultat
horrible. Cette année, j'ai tra-
vaillé FORT et je suis arrivée pre-
mière ! J'en ai discuté avec mes
étudiants, pour leur montrer, que
quand on veut vraiment et on tra-
vaille fort, on peut y arriver, à
n'importe quel âge ! N'importe
qui !  Let's not forget that ! ». Nous
n’oublierons pas, non plus, que
cette victoire, Peggy se l’est mérité
malgré une culbute où elle est
retombée sur ses skis, plutôt spec-
taculaire pour une fille de 41 ans,
ce qui lui a valu un petit cri
d’admiration de la part des spec-
tateurs. Bravo à tous les deux.

Peggy et Phil honoré
à la loppet Viking

Peggy O’Neill et Phil Shaw à la Viking Loppet 



Actuellement, sur les
comptoirs des dépanneurs
Couche-Tard, grâce à
Radio-Énergie, vous pou-
vez acheter des capsules en

vente libre qui ont pour objet de
relaxer ou dynamiser le corps et
l’esprit, faciliter les lendemains de
veille ou encore, de stimuler le désir.
D’après les dires d’un commis, ce
produit n’est pas vendu au moins de

12 ans, mais à compter de cet âge
avancé, tu as accès à cette panacée
au prix dérisoire de 2.99$ la dose.
Cependant, en lisant les mises en
garde, il est suggéré d’avoir les
recommandations d’un profession-
nel de la santé avant d’utiliser ce
produit. Il semble que Radio-Éner-
gie et Couche-Tard aient choisi de
faire la promotion d’un style de vie
effréné auprès de leur clientèle-cible

(13-17 ans) en leur faisant miroiter
l’illusion qu’ils n’auront pas à assu-

mer les conséquences de leur choix.
S.V.P. pincez-moi quelqu’un !
France Landry, Prévost

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

14 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage
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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

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

L’HÉRITAGE SURPRISE

On vous apprend que vous êtes
le seul héritier de votre vieil oncle
Grippe-Sou. Cependant votre
oncle  n’a pas toujours payé ses
dettes et, de ce fait, vous vous
demandez si vous devez accepter
la succession ou non. Vous ne lui
connaissez aucun créancier au
moment de son décès… Vous hési-
tez.

Rassurez-vous,  vous pouvez
accepter la succession parce qu’en
tant qu’héritier vous n’êtes tenu
aux dettes de votre défunt oncle
que jusqu’à concurrence de la
valeur des biens recueillis (625
C.c.Q.).  Mais attention ! Cette
responsabilité limitée est subor-
donnée à la confection d’un
inventaire des biens de la suc-
cession et à la publication de cet
inventaire.

Ces principes sont édictés par le
nouveau Code civil.  

L’absence d’inventaire et des
formalités de sa publicité
engendre des conséquences
graves.  L’héritier est alors respon-
sable des obligations du défunt,
non seulement sur l’actif qu’il
recueille, mais aussi sur ses biens
personnels.

Un exemple : vous héritez de
5000$.

Quelques mois après le décès de
votre oncle, un de ses créanciers,
le ministère du revenu,  vous
réclame 100000$. Il se trouve que
mon oncle n’avait pas fait de rap-
port d’impôt depuis 1964.

Si vous avez dressé un inventai-
re vous n’aurez que la somme de
1000$ à payer, soit ce que vous
avez reçu.

Néanmoins, si vous n’avez pas
fait d’inventaire et que vous
n’avez pas suivi toutes les forma-
lités prévues au Code civil,  vous
devrez payer 100000$, soit la
totalité de la dette de votre oncle.

De plus la confection d’un
inventaire dès le départ,  des biens
et des dettes du défunt, vous per-
mettra de décider si vous devez
refuser ou accepter la succession.
Enfin, il y a des délais à respecter
après quoi, il est trop tard pour
faire quoi que ce soit.

Il s’agit ici d’un des nombreux
aspects légaux intervenant lors
d’un règlement de succession.
N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise
et de nos conseils.

Un strapontin pour vous madame?
Non merci!
Lauraine C. Bertrand

Le mois de mars, c’est le retour des
corneilles et celui  des impôts; noir
sur blanc dans les deux cas. On
avance l’heure, donc une heure de
moins pour dormir diront certains,
à gaspiller ou pour produire pense-
ront les autres. En fait, on remet
l’heure gagnée l’année d’avant. De
toute évidence, et les gains et le
temps sont imposables.  

Le 8 mars dernier,  les nuages ont
dérapé et causé un carambolage
monstre de neige sur la région.
Wow ! Un Himalaya blanc devant
les lucarnes, si bien que le quartier
ressemble à une champignonnière.
La claustrophobie est au garde-à-
vous. Les tunnels sous-terrain des
mulots sont sûrement de plus en
plus étagés et avec un peu
d’imagination, ces petits rongeurs
pourraient grignoter jusqu’aux
numéros civiques de nos maisons.
Mais voilà, nous ne sommes pas des
champignons, les mulots sont gen-
tils, et dans quelques semaines,
toutes ces dunes blanches ne seront
plus que flaques d’eau. Les médias

en reparleront l’an prochain à la
même date comme une obligation
des rappels.                                 

Le 8  mars dernier était aussi  la
Journée internationale de la
femme.

«Une femme vertueusement équi-
librée et intelligemment douée a
dans le cœur une fibre de plus ou de
moins que les autres femmes : elle
est stupide ou sublime, cela dépend
de celui qui la regarde, celui qui la lit
ou celui qui la mérite ». (Marie-
Laure Dumont, 17 ans. Extrait de
ses écritures, 1924) 

Plus tard, cette femme extraordi-
naire, cette femme de cœur et
d’esprit, est devenue ma mère. C’est
avec fierté que je lui rends homma-
ge. Son legs de valeurs reste secret, il
ne se décrit ni ne se partage; sauf
pour dire que je lui dois de m’avoir
appris la force de la pensée et de la
réflexion. Je lui dis merci. Et, dans la
mesure de mes minces capacités
comparées aux siennes, je m’autorise
parfois à tenter de communiquer
quelque peu ce qu’elle m’a si géné-

reusement appris. Déjà en 1924,
Marie-Laure savait qu’il  n’est pas
obligatoire de réclamer avec véhé-
mence; c’est d’abord individuelle-
ment qu’on coiffe notre rôle
d’individu en général et de femme
en particulier et qu’on s’attribue une
place autre qu’un strapontin. Le
talent nous l’ordonne. L’intensité
nous y oblige.  Nous avons bien sûr
la chance de vivre dans un pays où la
femme est en général respectée; bien
que malheureusement, il y ait tou-
jours des écarts de valeur à déplorer.
Sans être adepte du féminisme, je
reconnais l’énorme cheminement
parcouru pour la reconnaissance de
la femme, ici et là dans le monde.
L’histoire nous le dit. Les victoires
sociales l’expriment. Est-ce impor-
tant d’avoir un X sur le calendrier
pour une journée spécifique afin
d’honorer les femmes qui ont agi et
pris leur place ou pour clamer les
droits des femmes ainsi que
l’importance de leur rôle dans la
société. Peut-être pas. Mais, cha-
peau aux acquis ! Il reste que la
société abonde d’injustices et de

maltraitances de toutes sortes, de
risques, de revendications, de
conquêtes, d’exploits; si bien qu’il
nous faudrait une année complète et
quelques jours surnuméraires pour
faire amende honorable à toutes ces
catégories de gens, ces inconnus, qui
le méritent tout autant que les
femmes en particulier.  

Cette journée du 8 mars, dite
mondiale, devrait s’adresser surtout
à la réflexion de ceux qui entretien-
nent des opinions culturelles, éco-
nomiques et politiques démesuré-
ment choquantes et abusives à
l’égard des femmes et ce, dans plu-
sieurs pays. 

Peut-on espérer qu’un jour, par-
tout dans le monde les femmes et les
autres oubliés, hommes et enfants,
connaîtront l’égalité, le respect, la
justice et la paix? Je ne crois pas.
C’est l’un des cas où l’impossible est
tragique et où l’espoir s’enlise.
L’élimination des strapontins
sociaux n’est pas pour demain.
Strapontin : Fonction temporaire d’im -
portance secondaire dans un groupe.

Pincez-moi quelqu’un !



Pour moi, plutôt profane en la
matière, c’est une musique très
intellectuelle, curieusement désin-
carnée, et même bizarre. Pendant
de longs moments, les trois instru-
ments semblent soliloquer, chacun
dans son univers, puis on sent sou-
dain qu’ils communiquent, ce que
les moins novices saluent
d’applaudissements.  Selon la for-
mule habituelle, on nous a offert de
nombreux solos. Nous avons pu
apprécier l’immense agilité et la
justesse parfaite de la contrebasse
(Jean Félix Mailloux), qu’en géné-
ral on entendait trop peu sous le
piano.  Soulignons aussi le flot irré-
pressible de l’imagination du pia-
niste (Arden Arapyan) et la virtuo-
sité du percussionniste.  Il m’a sem-
blé prodigieux de savoir tirer
d’instruments paraissant si limités
une telle palette de sonorités, de la
discrétion au feu d’artifice, en pas-

sant par la tendresse et la gaieté.
Rares sont les batteurs qui font de
la musique, non du «surlignage».
Jonathan Racine-Ménard en est
un. 

D’excellents musiciens dont le
savant répertoire crée une atmo-
sphère extrêmement agréable.
J’aurais souhaité en apprendre
davantage, par exemple une pré-
sentation des pièces m’aurait bien
plu, les titres me paraissant décon-

nectés du contenu.  C’est le souhait
de quelqu’un qui ne fréquente pas
le Festival de jazz et qui n’écoute
pas assidûment cette musique,
mais dont l’intérêt, sans conteste, a
été éveillé par ce curieux animal.
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Le programme, articulé sur les
charnières de trois duos pour vio-
loncelle et piano, nous a offert un
survol de la production artistique
de ce compositeur montréalais.  Il y
a beaucoup à découvrir dans cette
œuvre. Dans les premières pièces,
surtout écrites en mineur, les ins-
truments se répondent et s’amusent
à des changements de tonalité; plus
tard, on passe à des jeux ryth-
miques, puis à des morceaux  où les

instruments ne sont plus refermés
sur leur dialogue, mais participent à
une entreprise expressive plus vaste.
Cette dernière période nous semble
aussi plus sereine, peut-être est-elle
écrite plus souvent en majeur? 

Ce n’est pas que dans le mode
qu’il privilégie qu’Alain Payette
passe du mineur au majeur. C’est
aussi dans le contenu de son œuvre
qui s’approfondit en élargissant ses

vues. Voilà un compo-
siteur qui, en abordant
la maturité, donne une
musique dans laquelle
se trouve plus que ce
qu’il pense y avoir mis.
Au-delà du parti pris
du romantisme, il offre aux audi-
teurs une sorte de tremplin, il leur
donne un espace privilégié où s’écrit
une époque et un être humain, dont
les préoccupations sont universelles
et fondamentales. 

Je dois ajouter toutefois qu’il n’est
pas facile pour les amateurs que

nous sommes de
percevoir le che-
min parcouru et
d’apprécier cette
musique au-delà
de la première
i m p r e s s i o n .

Puisque M. Payette était là, accom-
pagné de l’excellent violoncelliste
Donald Pistolesi, on aurait aimé
qu’il soit plus explicite sur son évo-
lution et sur son travail de compo-
siteur. Le mot « rencontre » aurait
pris alors tout son sens.

Du mineur au majeur

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

La bête à trois têtes

Imprégnée de toute la sensibilité d’un être humain intense
et sincère, la musique d’Alain Payette fait vibrer par son
romantisme et ses qualités évocatrices.

Et bien je suis tombée sous
le charme de Madame et je
ne suis pas la seule d’après les
commentaires que j’ai
entendus. Elle a une voix
superbe et envoûtante :
timbre de voix chaleureux,
sonorité grave à laquelle se
mêlent les harmoniques
aiguës. Belle gestuelle, com-
mentaires appropriés. Elle
est à l’aise sur scène.

Vraiment belle à voir et à
entendre.

Le jazz étant son principal
médium, je dois dire qu’elle
s’est prêtée au jeu de nos
musiciens celtiques avec
brio. On sentait une belle
complicité de part et d’autre.
En attendant la sortie de son
premier album original,
j’espère que nous aurons le
plaisir de la revoir prochai-
nement.

Spectacle du groupe Aveladeen

Coup de cœur pour Jessica
Vigneault !
Michèle Dumontier

La réputation du groupe Aveladeen n’est plus à
faire; ils sont excellents. Ils nous offrent des
spectacles régulièrement au Centre culturel de
Prévost et ils ont eu l’heureuse idée d’inviter
la chanteuse et musicienne Jessica Vigneault, la
fille de son père, le célèbre Gilles Vigneault.

Jazz pour initiés que ce Trio Jean Félix Mailloux, mais
décidément tentant.

Malgré son nom
évoquant la nordi-
cité, le Duo Borée
a préparé pour
son concert « Du
romantisme à la
modernité » un
programme plein
de lumière, doux
comme un après-
midi de juin.
Leur répertoire a
résolument pen-
ché vers le XXe

siècle sans pour-
tant que le public
soit même tenté
de décrocher. Les
plus novateurs des
c o m p o s i t e u r s
abordés, comme
Hindemith ou
Dutilleux, loin de
paraître rébarba-
tifs, nous ont
livrés à la rêverie,

et la plupart des pièces ont évoqué
finalement la douceur de vivre. 

Qu’on ne s’y trompe pas, toutefois,
cette musique n’est pas facile; il ne
s’agit pas de petites mélodies qu’on
peut jouer sans trop y penser. Ce
sont au contraire des œuvres pleines
qui explorent les possibilités des ins-
truments sans négliger les êtres, et
qui pénètrent profondément dans
l’âme. Mais l’immense musicalité des
interprètes nous dirige chaque fois
vers le ravissement attentif, la dou-
ceur équilibrant la rigueur, le dyna-
misme pimentant la tendresse, le
sens mélodique des deux musiciens
allégeant l’inconfort que pourraient
produire les pièces plus «modernes».
Dans un accord parfait, ils nous ont
donné le meilleur d’eux-mêmes et de
leur art.

Duo
Borée
Aperçu pour l’après-midi :
frais, ensoleillé, air pur et
pétillant.

Raoul Cyr (guitare, bouzouki, bugle, trombone et percussions), Jessica Vigneault, Michel Dubeau
(flûte de bois, irish tin whistle, low whistle, cornemuse et highland hornpipe et Benoît Chaput (gui-
tares, mandoline, bouzouki et banjo).Jessica Vigneault

Jean-Félix Mailloux, Jonathan Racine-Ménard et Arden Arapyan.
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450-431-5061

Attention caution !
Non, détrompez-vous, le

mot « caution » utilisé ici
n’est pas la traduction
anglaise du mot attention.

La caution est plutôt une
personne qui s’oblige par
contrat à exécuter l’obli -
gation d’une autre personne
si celle-ci n’exécute pas ce à
quoi elle s’est engagé. Il
s’agit en fait d’une forme de
garantie ou de sûreté addi-
tionnelle pour le créancier
avec qui vous contractez.

Par exemple, votre fils
veut poursuivre des études
universitaires à Montréal.
Pour ce faire, il devra donc y
louer un logement pour la
durée de ses études. Le pro-
priétaire du logement pour
être sûr de percevoir son
loyer vous demande de
signer le bail comme cau-
tion. À défaut par votre fils
d’acquitter son loyer ce sera
à vous de le faire, et à
défaut l’on pourra même
vous poursuivre pour ce
faire devant un tribunal (la
Régie du logement dans
notre exemple).

Le présent exemple peut
paraître simple. Par ailleurs
la caution s’engage quel-
quefois pour des obligations
beaucoup plus complexes et
coûteuses. L’on peut être
amené à cautionner divers
contrats pour soi-même,
notre famille ou pour la
compagnie dont on est pro-
priétaire. Ces engagements
peuvent s’avérer beaucoup
plus dispendieux.

Malheureusement trop de
gens signent ce genre de
contrat les yeux fermés sans
réfléchir aux conséquences
futures de cette signature.

Il serait plus prudent de
consulter son conseiller
juridique avant de signer
une telle caution. L’on pour-
ra alors sans doute discuter
et obtenir des conditions
moins lourdes et moins exi-
geantes pour la caution et
qui malgré tout pourront
satisfaire les parties au
contrat y compris le créan-
cier qui réclame la caution.

Alors attention caution…

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

Le jeudi 3 avril 2008, 19 h
30, deux jeunes talents de
la région qui n’ont pas fini
de nous impressionner se
partageront la scène du
centre culturel de Prévost.

Une carrière musicale exige un
mélange équilibré de talent, de pas-
sion et de travail. Dans un monde
axé sur le succès instantané… et
transitoire, Diffusions Amal’ -
Gamme tient à souligner et à soute-
nir tous ceux et celles qui s’engagent
sur la longue et difficile voie d’une
carrière musicale car ces artistes
constituent des modèles et des
sources d’inspiration  pour tous. À
cet égard, le public sera servi à sou-
hait en venant entendre Philippe
Prud’homme et Émélie Monette le
jeudi 3 avril, 19h 30 au Centre cul-
turel de Prévost. 

Philippe est un jeune pianiste et
compositeur de Saint-Jérôme qui
connaît une progression fulgurante.
Après s’être mis sérieusement à
l’étude du piano à l’âge de douze ans
sous la tutelle de Pierrette Gratton-
Richer, il a été admis au programme
de Baccalauréat en musique à
l’Université de Montréal en sep-
tembre dernier à l’âge de quinze ans.
En mars 2007, il était invité à
l’Université Laval à Québec pour
ouvrir une série de concerts consa-
crés aux 32 sonates de Beethoven; et
en mai 2007 il fut lauréat d’un pre-
mier prix au Festival de musique
classique du Bas-Richelieu à Sorel.

Émélie a grandi à Prévost et a
débuté l’apprentissage du violon à
l’âge de trois ans et demi avec son
père. Son parcours fructueux l’a vue,

entre autres, couronnée neuf fois au
Festival des Jeunes Musiciens des
Laurentides, premier prix au festival
de musique de Montréal, finaliste

en 2004 et en 2007 au concours de
musique du Canada. Elle a entrepris
en septembre sa maîtrise en inter-
prétation. Dotée d’un grand talent,
Émélie se distingue par sa sonorité
pure, sa présence et son grand cha-
risme sur scène. Elle a acquis déjà
une grande expérience de la scène et
s’oriente vers une brillante carrière
de soliste et chambriste.

Yvan Gladu

Le samedi 29 mars 2008,
20 h. En grande première
de leur tournée québécoise,
Diffusions Amal’Gamme
accueille Roberto Metro et
Elvira Foti virtuoses au
piano à quatre mains.

Les gens de Prévost et de la région
peuvent se compter privilégiés de
pouvoir accueillir grâce aux rela-

tions de notre chef d’orchestre
Michel Brousseau des artistes de la
trempe de Roberto Metro et Elvira
Foti. Ceux-ci en effet possèdent une
feuille de route des plus impression-
nantes qui les ont menés dans les
plus grandes villes du monde.

C’est vraiment un honneur
d’accueillir ici à Prévost ces deux vir-
tuoses au début de leur tournée au
Québec.

Le Duo Métro - Foti, pianistes

Liszt et Chopin,
Le piano romantique

Émélie Monette

Philippe Prud’homme

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Diffusions Amal-Gamme vous propose ce mois-ci…

Philippe Prud’homme, piano et Émélie Monette, violon

Jeunes virtuoses

Toutes et tous seront heu-
reux de revoir ce grand vio-
loniste à Prévost. Après un
séjour à Séoul en Corée du
Sud pour une série de
concerts, Sergeï Trofanov
débarque à Prévost le same-
di 12 avril, 20 h 

Natif de Moldavie, Sergëi
Trofanov s’est installé au Québec en
1991. Il vient de loin. Mais à
l'entendre, on comprend vite que
l'on a beau venir de loin, lorsqu'on
sent la musique de près, on est chez
soi partout. C’est d’ailleurs comme
un ami qu’il est accueilli avec joie

partout où il passe. Il en est déjà à
son cinquième album en terre qué-
bécoise, son dernier en lice, Québec
Passion, étant consacré à nos chan-
sonniers. Dans ses albums il touche
à toutes les musiques, classique, tsi-
gane, du monde, populaire et ajoute
à la virtuosité de son archet, la suavi-
té de sa voix.

Cette polyvalence artistique, le
violoniste la doit à sa double forma-
tion auprès des tziganes russes et des
professeurs du conservatoire de
Kichinev. «Les tziganes m'ont appris
ce que je fais maintenant, ce qui est
tellement implanté en moi que je ne

peux pas m'en défaire. Mais le clas-
sique m'a montré à tenir le violon
correctement et à avoir plus de pos-
sibilités au niveau technique. Parce
que si on apprend correctement le
violon, on a des possibilités illimi-
tées.» 

Très lié à ses racines, Trofanov
désire rester fidèle à sa culture dans
ses chansons, et ce, même s'il doit
s'adapter au marché afin de pouvoir
gagner sa vie. Il conserve d'ailleurs
un important héritage de la période
passée aux côtés des «nomades » : le
goût de la liberté. «Les tziganes peu-
vent se permettre n'importe quoi.

Ils empruntent au folklore, à la cul-
ture du coin, et ils adaptent ces élé-
ments à leur musique. »

C’est toujours avec un vif plaisir,
partagé d’ailleurs, que Sergeï
Trofanov revient à Prévost avec ses
fidèles musiciens du Mondo
Rhapsody Orchestra, Oscar Gelfand
et Vladimir Sidorov, pour retrouver
en grand nombre ses admirateurs
et… admiratrices.

Avec Sergëi Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra

Autour du monde



Voici un autre organisme commu-
nautaire, à but non lucratif, qui
s’implique, cette fois, principale-
ment, auprès des enfants autistes et
de leur famille.

La fondation PACCK (Positive
Association Companion Canine for
Kid) a pour but d’élever des chiens
capables d’assister, avec brio, les per-
sonnes atteintes d’autisme, mais
surtout, de jouer un rôle de sensibi-
lisation auprès de la société. Les
chiens, selon eux, peuvent faire la
différence.

Leur mission : faire de leur projet
un idéal national pour que chaque

famille québécoise, ayant un
membre atteint d’autisme, puisse
bénéficier de la présence d’un chien
à la maison. L’organisme soutient
que cette dernière peut avoir
d’énormes effets positifs, et ce tant
sur l’entourage que sur la maladie.

Il est important que l’organisme,
bien qu’il cible davantage les per-
sonnes atteintes d’autisme, puisse
aussi apporter de l’aide tant au per-
sonnel de la santé, qu’à des orga-
nismes connexes, des écoles ou qu’à
des gens atteints de différents
désordres mentaux.

Le rôle joué par le chien, dans sa
relation avec l’enfant autiste, repose
sur l’amitié et sur la sécurité, tout en
ayant des vertus thérapeutiques. Par
exemple, le chien est entraîné à
désobéir intelligemment lorsqu’il
sent que l’enfant se met en situation
de danger. De plus, comme
l’indique Mark Stolow, directeur
général de l’organisme le chien est
un « (…) lien social qui aide à
l’intégration (…) ». L’animal calme
l’enfant, et l’aide à interrompre ses
colères ou son trop-plein d’émotion
(caractéristique présente chez les
autistes).

Présentement, l’organisme en est à
amasser des fonds pour élever ces
petits chiens-miracles, et cherche
activement des éleveurs de chiots.
C’est une mode internationale, que
l’on retrouve même en Ontario,

mais qui manque, ici au Québec. Il
y a évidemment, des organismes
comme MIRA, mais ce dernier ne
peut tout combler.

La préparation du chiot, avant de
l’envoyer dans son foyer de destina-
tion, est d’une durée de deux ans.
Après cette période de temps, les
petits chiens placés seront la premiè-
re cuvée des chiens aidant PACCK.
Évidemment, comme le mentionne
le directeur général : « on fait un
entraînement spécialisé pour
chaque famille ». Voilà pourquoi
l’organisme est à la recherche
constante de bénévoles.

En somme, le mot d’ordre de
l’organisme serait autonomie. Les
chiens PACCK permettent aux
jeunes de s’intégrer dans une société
qui a peine à comprendre les diffi-
cultés des autistes à apprécier leur
environnement comme la moyenne
des gens.

Si vous désirez obtenir un chien
d’assistance ou participer à des
stages d’été, vous pouvez contacter
l’Organisme PACCK : 514-876-
8888; ou visiter leur site Internet
sous la rubrique Programmes :
www.pacck.org. Vous pouvez aussi
joindre l’association pour l’autisme
au www.autisme.qc.ca

Justine Fortin

Après MIRA, voici PACCK, l’organisme communautaire qui
élève des chiots pour accompagner les enfants autistes et
leur famille. Belle façon d’intégrer l’enfant à la société,
mais aussi de sensibiliser cette dernière.

Avec la fondation PACCK 

Le chien, un réel meilleur
ami pour l’homme
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Florence Frigon

…On y trouve peut-être des
plantes exotiques envahissantes
des milieux humides et leurs envi-
rons!

D’abord qu’est-ce qu’une plante
exotique envahissante ? C’est une
plante qui provient en général d’un
autre continent ou d’une région
biogéographique éloignée. Introdui -
te intentionnellement ou acciden-
tellement, elle réussit à s’établir et se
répand rapidement, souvent aux
dépens des plantes indigènes. Ce
faisant ces mêmes plantes exotiques
envahissantes affectent l’environne -
ment de plusieurs façons :  

•Perte de biodiversité
Certaines plantes exotiques sont

capables d’éliminer les espèces indi-
gènes en utilisant plus efficacement
les ressources du milieu (minéraux,
lumière, espace, etc) Elles appau-
vrissent ainsi grandement la diversi-
té végétale.

Quelle est l’importance de conser-
ver la biodiversité ? C’est
l’agencement des différentes formes
de vie et leurs interactions, entre
elles et avec leur milieu ambiant, qui
a fait de la Terre cet endroit unique,
où peuvent habiter les êtres
humains… C’est la biodiversité qui,
grâce au large éventail de biens et de
services qu’elle nous offre, rend
notre vie possible. (Secrétariat de la
convention de la diversité biolo-
gique (2005) www.biodiv.org)

•Altération de l’habitat
En modifiant l’habitat, les plantes

envahissantes perturbent à la fois la
flore et la faune locale.

•Diminution de la qualité de vie
Les plantes envahissantes nuisent à

la navigation, aux réserves d’eau
potable et à l’usage des lieux à des
fins récréatives.

•Pertes économiques
Des millions de dollars sont consa-

crés au contrôle des espèces envahis-
santes et à la restauration des
milieux au Canada.  Ce sont les
gouvernements, les industries et les
citoyens qui en défraient les coûts.

ATTENTION! 
Évitez d’acheter, de transplanter,

de transporter :
- Butome à ombelle – Butomus

umbellatus

- Salicaire pourpre – Lythrum salicaria
- Hydrocharide grenouillette –
- Hydrocharis morsus-ranae
- Alpiste roseau – Phalaris arundi-

nacea
- Roseau commun – Phragmites

australis
- Myriophylle à épi – Myrio -

phyllum spicatum
- Châtaigne d’eau – Trapa natans
- Renouée japonaise – Fallopia

japonica
Si vous en possédez, éliminez-les,

la santé de nos écosystèmes en
dépend ! Ouvrez-l’œil car d’autres
espèces frappent à nos portes…

Cet article provient  d’un dépliant
préparé conjointement par NATURE-
ACTION QUÉBEC (450-536-0422/
www.nature-action.qc.ca) et Union St-
Laurent Grands Lacs (514-396-
3333/www.glu.org) 

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Cet été surveillez votre jardin…

Prochaine conférence, 26 mars :
Jardins à découvrir

Exceptionnellement, la conférence du 26 mars prochain se tiendra à
l’École Val-des-Monts (rue de l’École) à Prévost (voisin de l’Église Saint-
François-Xavier) et ce dès 19h15.

Le conférencier invité est M. Daniel Fortin, jardinier et horticulteur et il
nous entretiendra des Jardins à découvrir dans nos régions.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
J A S M I N

1. Java 4. Menthe
2. Alcool 5. Infusion
3. Soda 6. Nectar

1  2  3  4  5  6  7
Z I Z A N i E

1. Zapping 5. Nasique
2. Insipide 6. Iceberg
3. Zombie 7. Égo
4. Anarchie

Butome à ombelle

Salicaire pourpre

Hydrocharide grenouillette

Alpiste roseau

Roseau commun

Myriophylle à épi

Renouée japonaise Châtaigne d’eau



Premier obstacle : L’accumulation
inattendue de neige. Étant donné
que le perçage se fait idéalement à
hauteur de la poitrine, facilitant
ainsi la cueillette si elle est faite à la
main et permettant une position de
travail moins épuisante lors du per-
çage et de la pose des lignes de trans-
ports. L’accumulation de neige
cause un double problème; elle
empêche le soleil de réchauffer les
lignes de transport et positionne le
travailleur lors du perçage beaucoup
plus haut qu’il ne devrait l’être. La
solution : le déneigement et à la
pelle.

Botaniquement parlant
Parmi les 160 espèces existantes

que l’on retrouve dans le genre Acer,
il n’y a que l’érable à sucre – Acer sac-
charum qui produit une sève assez
sucrée pour qu’on puisse rentabiliser
son exploitation. Bien évidemment,
d’autres espèces d’érables sont par-
fois entaillés comme l’érable rouge –
Acer rubrum et l’érable argenté –
Acer saccharinum et parfois même
d’autres genres comme le Betula – le
bouleau. 

L’érable à sucre
pousse principale-
ment dans l’est de
l’Amérique du Nord,
plus particulière-
ment au Québec.
Mais avant d’arriver
sur les tablettes sous
forme de sirop ou de
sous produits, la sève
élaborée mise en
réserve l’année précé-
dente a subi plu-
sieurs transforma-
tions. La solution
que l’on recueille est
composée en majeu-
re partie d’eau
(97,5%), le reste
étant des solutés
solides et dissous,
dont les sels miné-
raux. Le sucrose (glu-
cide) qui nous inté-
resse représente
2,4% de ces solutés;
il y a aussi de la cellulose, des
matières minérales, des protéines et
des acides organiques divers. La sève
contient aussi trois éléments essen-
tiels, soit le thiamine, le fer et le cal-
cium. Le sirop d’érable commercia-
lisé doit contenir au moins 60% de
sucrose, ce qu’on obtient en faisant
bouillir suffisamment la sève.

Donc l’érable profite de l’été pour
se faire des réserves de sucre sous

forme de sucrose (hydrate de carbo-
ne), soit l’équivalent de deux mono-
saccharides (le glucose et le fructose
s’associent en perdant une molécule
d’eau pour produire le sucrose). 

La transformation de la sève
Premièrement, la sève brute com-

posée principalement d’eau et de
minéraux dissous, va durant la
saison estivale précédente se trans -

localiser et se diriger des racines aux
feuilles dans les vaisseaux du xylème
par effet de déficit de potentiel
hydrique. La sève brute sera trans-
formée grâce à la photosynthèse en
sève élaborée (en hydrate de carbone
entre autre) qui sera redirigée dans
l’ensemble des organes de l’arbre
nourrissant ainsi les cellules. Une
certaine quantité de cette sève éla-
borée sera mise en réserve pour la
sortie de la dormance au printemps
suivant. C’est à l’automne, que les
réserves de sucre descendent pour
être emmagasinées dans les racines.
Ces réserves serviront à nourrir
l’arbre sans feuille au printemps. Il
serait donc possible d’entailler les
érables à l’automne. Cependant, la
tradition veut qu’on le fasse au prin-

temps seule-
ment. Cette
h a b i t u d e
s’explique par
le fait qu’au
dégel, c’est plus
facile de pré-
voir la montée
de la sève dans
l’érable. Circu -
lant entre
l’écorce et
l’arbre, plus

précisément dans les vaisseaux du
phloème, la sève élaborée suit un
parcours ascendant grâce au phéno-
mène d’osmose. C’est la différence
de concentration en soluté entre le
sol et les racines qui crée une diffé-
rence de pression (la pression osmo-
tique) poussant la solution des
racines vers la cime des érables.

Lexique :
Sucrose (anglicisme). Disaccha ride

constitué d'une molécule de glucose
unie à une molécule de fructose par
une liaison glycosidique. C'est le
sucre de table extrait de la canne à
sucre ou de la betterave à sucre. Ce
sont des glucides aussi appelés
hydrate de carbone.

Nos regards sont portés vivement vers le printemps et l’odeur
du temps des sucres approche à grands pas. Il y a beaucoup de

travail cette année pour les producteurs de sirop d’érable.

L’érable à sucre et la production
de son sirop
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KG : Comment faites vous pour
savoir quand un érable est assez
mature pour être entaillé ?
PT : Généralement, nous estimons
qu’un érable est « prêt » à être
entaillé lorsque le diamètre atteint
entre 10 et 12 pouces à la hauteur
poitrine (DHP).
Un arbre ayant un diamètre au delà
des 10 à 12 pouces pourra être
percé plus d’une fois pour y souti-
rer un plus grand volume de sève à
la fois, selon un ratio bien défini
pour ne pas blesser l’arbre en ques-
tion.

KG : Comment se fait le perçage ?
PT : Le perçage doit se faire à l’aide
d’une mèche 19/64 évitant ainsi de
créer de trop grandes portes
d’ouverture pouvant amener les
insectes ou les maladies à s’y loger.  

KG : Les trous se referment-ils
bien ?

PT : Généralement oui. Le perçage
ne cause pas de problèmes majeurs
aux érables et la cicatrisation se fait
très bien, mais un trou percé reste
toujours une blessure.

KG : Y a t-il un angle à respecter
lors du perçage ?
PT : Oui. Nous perçons du bas
vers le haut aidant la sève à
s’écouler vers le chalumeau.

KG : Combien d’eau d’érable faut-
il pour obtenir du sirop ?
PT : Généralement, de 40 à 50 gal-
lon d’eau d’érable pour 1 gallon de
sirop.

KG : Vous entaillez depuis une
trentaine d’année. Trouvez-vous
que vos érables se sont affaiblis ou
qu’ils produisent moins ?
PT : Nous constatons beaucoup de
dépérissement dû au stress
hydrique (manque d’eau). Nous
perdons de plus en plus d’érables

centenaires. Et le pire dans tout
cela, c’est qu’il ne semble pas avoir
de régénérescence au sol qui
s’installe. Les nouvelles générations
ont beaucoup de difficulté à
s'établir.

KG : Qu’est-ce qui vous indique
qu’un arbre n’est plus bon pour la
production ?
PT : Tout simplement lorsqu’il
démontre des symptômes de dépé-
rissement avancé comme la morta-
lité de la cime et la perte de la
masse foliaire. Nous espérons pou-
voir produire encore longtemps.

KG : Le développement domiciliai-
re vous effraie t-il de la façon dont
il se pratique dans les Laurentides ?
PT : Si vous me dites que la cause
des périodes répétitives de stress
hydrique est reliée au développe-
ment domiciliaire, je vous dirais
que oui.

KG : Il y a de fortes chances... 
Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que
sont les arbres, indispensables à
notre existence.

J’ai rencontré un producteur d’environ 1500 têtes (ce qui
veut dire qu’environ 1500 érables sont entaillés) prati-
quant la récolte pour le plaisir.  Voici quelques commen-
taires de M. Pierre Touchette.

Rencontre avec un producteur
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Mon coup de     ce mois-ci est
pour Madame Vicky Lefebvre
propriétaire du Salon de coiffure
ART ZONE à la Cité de la
Beauté. Styliste, coloriste, elle
donne le meilleur service dans une
atmosphère tout à fait décontrac-
tée. De la coupe stylisée à l’exten-
sion des cheveux pour une cheve-
lure plus longue et plus volumi-
neuse, elle excelle dans cet art de
métamorphose, tout en respectant
la demande de sa clientèle. Son
annonce mensuelle se trouve à la
page 3 de votre journal Salon de
coiffure ART ZONE.

La base de plein air Géronimo
vous invite à ses  portes ouvertes

les 10-11 mai de 13 h à 16 h à
Lachute (30 min. de Prévost)
Infos: www.geronimo.qc.ca voir
plus d’infos  en page19.

Le Raphaël vous inaite à vous
régaler dans toute sa créativité
d’un nouveau concept : leurs clas-
siques et leurs versions gibiers . Le
Raphaël: la gastronomie près de
chez vous pour une soirée en
famille ou entre amis. Les hôtes,
Claudia et Raphaël, mettront un
point d’honneur à ce que votre
soirée corresponde à la hauteur de
votre attente. 

Monsieur Sylvain Rhéaume du
Restaurant Le Retro (Situé au
Curé Labelle sur la 2670 boul.

Curé Labelle sur la 117) vous
invite à déguster, dans son restau-
rant, de bons plats chauds, québé-
cois et italiens. En table d’hôte,
après 16 h, un menu  invitant et
élaboré rempli de délicieux mes-
bien préparés. Allez-y, c’est un
endroit tranquille et très propre.

À la Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon de Prévost vous êtes
important pour eux, surtout s’il
sagit de votre santé. Du 1er au 4
avril se tiendra la semaine de dia-
bète. Le 8 avril, portez du rose
pour démontrer en tant que
femme votre soutien au cancer du
sein. À ne pas manquer leur soirée
V.I.P. du 23 avril de 4 h30 à

20h30,  Les Folies printanières:
cadeau, tirage, bouchées servies
sur place, jeux, animation,
maquillage, massage, détente, ana-
lyse sur rendez-vous. Des activités
sont créés spécialement pour vous
mensuellement. Pour plus d’infor-
mations téléphonez à la compé-
tente Sylvie Pelletier esthéticienne
au 450-224-2959 poste 4. Voir
leur annonce en page 19.

À la Patisserie Dagobert de
Prévost vous pourrez trouver une
grande variété de chocolats de
qualité pour Pâques. Participez au
tirage, avant le 22 mars, d’une
belle pièce de chocolat montée
dont la hauteur est 18 1/2 et d’une
valeur de 150.00$   Tout nouveau !
Vous y trouverez aussi des froma-
ges fins du Québec. Voir son
annonce en page 17. 

Vous aimeriez faire de l’exercice,
mais le temps vous manque?  Swann
Prévost vous offre un parcours d’en-
trainement complet en seulement
30 minutes!  Plus de raisons de s’en
priver! Son annonce mensuelle en
page 3.

Faites un petit tour en visitant la
Boutique Clin D’oeil chez Botanix
ça vaut le coup d’oeil Si vous ne
l’avez déjà fait, le décor de chaque
thème vaut le déplacement.
Exemple : les coqs, les anges, les fon-
taines, sans manquer les décors
enchanteurs près de la porte en

entrant ou en sortant. Allez-y ! c’est
mon prochain coup de coeur. 

Avis aux femmes et aux
hommes d’affaires de
Prévost, Piedmont et 
Ste –Anne des Lacs.

Vous êtes fier de votre
entreprise et vous méritez
que l’on s’y intéresse, votre
produit ou service est de
qualité.  Vous désirez aug-
menter votre clientèle et
vous faire connaître davan-
tage. Pensez-y sérieusement,
la majorité de votre clientèle
est sûrement ici.

Pourquoi vous annoncer
ailleurs quand vos objectifs
premiers sont tout près.
Consultez notre site
www.journaldeprévost.ca et
n’hésitez pas à me contacter
Fernande Gauthier :

publicité@journaldepre-
vost.ca 

450-224-1651

Prévostoise depuis près de dix ans, Joanne est l’heureuse maman de

trois merveilleux trésors. Depuis maintenant un an, elle est proprié-

taire, avec son conjoint Marc Cusson, du centre de conditionnement

physique pour femmes Swann de Prévost. Si vous lui demandez ce

qui l’anime le plus, elle vous répondra sans hésiter: « Le sentiment

d’apporter une différence positive dans la vie des femmes ». En effet,

ses objectifs sont d’aider ses membres à rencontrer leurs propres ob-

jectifs-santés. Joanne se fait un devoir de bien connaître ses membres

afin de les conseiller adéquatement tout au long de leur parcours

d’entraînement. Sa fiertée, la satisfaction de ses membres. Pour elle,

le secret du succès est la passion pour ce concept d’entraînement uni-

que et la réunion d’une équipe exceptionnelle et dynamique d’entraî-

neuses pour servir encore mieux sa clientèle toujours aussi fidèle.

« Beaucoup de femmes viennent nous voir et elles n’ont jamais vrai-

ment fait d’exercice. Elles apprécient alors l’encadrement de notre

équipe et l’ambiance du centre. Le concept d’entraînement étant

Québécois, il est adapté pour les femmes d’ici.» Joanne a assurément

à coeur le bien-être des gens qui l’entourent et les membres qui y en-

trent deviennent pour elle une grande famille ! 

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER 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 ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

JOANNE CUSSON
À  SWANN

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE MARS

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou
cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois » :
madame Joanne Cusson, chez Swann.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles! 1. TARIF avec encadrement
Di f f é ren tes  g randeurs  d i spon ib l es  

en t r e 12$ e t 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  l es  15  premiers  mots  e t  30
cents  du  mot  add i t ionne l  (2 ,50$  de  p lus  pour

cadre  au tour  du  tex te )

®

Tarot passé, présent, futur faire revenir l’être
cher, talisman, amulette 

450-227-4294 

Femme de ménage, responsable, dynamique,
travail à domicile, possibilité préparer repas  

514-572-2894 

À Louer bureau pour professionnel.
Aire de réception, 3 bureaux fermés, partielle-
ment meublés, sur une superficie de 800 pi.car.
approx. Situé dans sous-sol confortable d’une
maison victorienne.Réseau téléphonique, infor-
matique déjà installé, très fonctionnel.
861 De L’École Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

REIKI- énergie universelle de vie- relaxation

profonde et bien-être.

Jacqueline Turgeon, maître Reiki 

450-224-0508

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium

Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile. Coupe et amincissement d’ongles,
soin des cors, callosités, ongles incarnés
Elizabeth PAB diplômée  450-224-1367

Nouvel ensemble vocal, recherche  quelques
voix supplémentaires. Lecture musicale exigée

Louise Boisvert 450-224-7258

Avis aux femmes et aux
hommes d’affaires de
Prévost, Piedmont et 
Ste –Anne des Lacs.

Vous êtes fier de votre
entreprise et vous méritez
que l’on s’y intéresse, votre
produit ou service est de
qualité.  Vous désirez aug-
menter votre clientèle et
vous faire connaître davan-
tage. Pensez-y sérieusement,
la majorité de votre clientèle
est sûrement ici.

Pourquoi vous annoncer
ailleurs quand vos objectifs
premiers sont tout près.
Consultez notre site
www.journaldeprévost.ca et
n’hésitez pas à me contacter
Fernande Gauthier :

publicité@journaldepre-
vost.ca 

450-224-1651

FERNANDE GAUTHIER

1 parution

2 parutions 

3 parutions

Di f f é ren tes  g randeurs  d i spon ib l es  
en t r e 12$ e t 60$

5 $ pour  l es  15  premiers  mots  e t  30
cents  du  mot  add i t ionne l  (2 ,50$  de  p lus  pour

cadre  au tour  du  tex te )
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Nourriture pour chien sans sous-
produit animal, sans colorant ni saveur
artificiel, misant sur la force naturel
des plantes et des herbes - entière-
ment agréée par l'Association
Canadienne des Vétérinaires

Bonus de 20%

Un nouveau 
partenariat avec

Doris De Grand Maison
et Christine Lachaîne - propriétaires

• 2919, boul. Curé-Labelle, Prévost 
4 5 0 - 2 2 4 - 8 6 3 0

• 555, boul. Ste-Adèle, Suite 112, Ste-Adèle 
(près du Métro Chèvrefils) 

4 5 0 - 2 2 9 - 5 1 9 9
dont 1 $

remis à fondation
rêves d'enfants

Nourriture pour chien 
Pronature Adulte 
Grande Race 18 kg

3799$3799$

Du 27 février au 9 mars à Prévost

Souvenirs la Fête
des neiges 

Les participants au balon-balai en pleine action !

Si vous ne l’avez par encore
fait, il faut aller déguster les
crêpes du maire !

Michel Fortier

L’abondance de neige y a sûre-
ment contribué, la Fête des
neiges fut un véritable succès
de participation et, disons-le,
d’organisation.

C’est près de 3 000 citoyens qui ont
participé à ces 11 jours de fête, 1000 de
plus que l’année dernière. Bravo au
Service des loisirs pour cette remar-
quable organisation et à la population
pour sa joyeuse participation, car l’un
ne va pas sans l’autre. Rappelons que
cette 8e édition offrait 9 activités de plus
et que 65 % d’entre elles étaient gra-
tuites.

Des enfants bien attentifs au conte...

Le repas en famille et entre amis à la cabane à sucre Raymond.
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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

Activités
à venir

en avril

Respirez mieux !  

Conseil

La bronchite chronique et l’emphysème pulmonaire sont deux maladies
que l’on regroupe sous l’appellation « maladie pulmonaire obstructive
chronique » (MPOC).
La bronchite chronique se caractérise par une inflammation des voies
aériennes et une hypersécrétion de mucus ce qui rend la respiration difficile.
L’emphysème est une affection de la paroi des poumons et peut endomma-
ger ou détruire le tissu pulmonaire ce qui entraîne l’essoufflement.

L’usage du tabac
entraîne souvent
l’apparition de l’em-
physème et de la
bronchite chronique.
Cessez de fumer est
la principale mesure
préventive qui per-
met d’éviter l’appari-
tion de ces maladies.
Il est vrai que ce
n’est pas facile d’ar-
rêter de fumer, mais
il existe plusieurs
méthodes et tech-
niques pour vous
aider. Prenez ren-
dez-vous avec votre
professionnel de la
santé pour recevoir
l’écoute et le soutien
dont vous avez
besoin. Prendre la
décision d’arrêter de
fumer ne peut que
vous procurez des
bénéfices !

Du 1er au 4 avril
Semaine du
diabète
Test d’hémo-
globine glyquée
gratuit sur ren-
dez-vous.

8 avril
Portez du rose
pour démontrer
votre soutien à
la lutte contre
le cancer du
sein.

Venez rencon-
trer une infir-
mière spécia-
lisée dans le
dépistage du
cancer du sein
ou pour obte-
nir toutes autres
i n fo r m a t i o n s
à ce sujet.
C o n s u l ta t i o n
gratuite  sur
rendez-vous.
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