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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

• 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 jours7

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

8 h  à  2 1 h

Produits de l’érable

Grand choix de
PRODUITS SANS GLUTEN

PRODUCTION

2008

Petite gare,
quand tu nous tiens !

Mrac-André Morin

Le mot patrimoine circule allègrement ces jours-
ci, parfois loin de son sens, afin de remplir un dis-
cours. Nous vous offrons le portrait d’un homme
pour qui ce mot a un sens très clair. Lorsqu’il est
né, notre petite gare de Prévost était le centre éco-
nomique et social de notre communauté, il l’a vu
dépérir, fermer et renaître grâce à cette même
communauté, qui lui a redonné autant de vie qu’à
ses beaux jours. –page 3



Tous les spéciaux et promotions dans cette page sont en vigueur jusqu’au 4 mai 2008

Compost de crevettes
biologique de Fafard

Dianthus ‘Frosty Fire’ 
et ‘Firewitch’

Les Phlox rampants
Choix de 4 couleurs 

Hémérocalle 
‘Stella De Oro’

Géraniums vivaces

Astilbes  6 variétés aux choix

-Amethyst
-Peach Blossom
-Fanal

-Bridal Veil
-Glut
-Rheinland

Pour une pelouse écologique

Le mélange de
semence à gazon
avec trèfle
blanc

4 5 0 - 2 2 4 - 2 0 0 0

Nous vous offrons nos 8  plantes v ivaces «Meil leurs Vendeurs» 

un rabais de 40%

NOS PRODUITS EN VRAC
Venez vous-même à la pépinière pour le chargement 

facile de votre camionnette ou remorque.Livraison

7 jours/semaine

MINI-CARRIÈRE
•Poussière de pierre

•Pierre concassée

•Galet de rivière (choix de
4 grosseurs)

•Sable tout usage

•Paillis de cèdre naturel

•Paillis de cèdre rouge

•Paillis de cèdre noir

GRATUIT !

Prêt de remorques

de courtoisie

TERRE et COMPOST

•Terre de plantation

•Terre Fafard (idéale pour
semer le gazon)

•Terre noire

•Compost végétal

• Top soil

Un rabais de 20%

Balai à feuilles
À ressort assurant la rigidité pour gratter

en profondeur

40% de rabais

4 5 0 - 2 2 4 - 2 0 0 0

• 2 agronomes et plus

de 20 horticulteurs sur

place pour vous servir.

• Service de plan

d’aménagement par

notre architecte.

• Mini-carrière : paillis,

pierre, terre en vrac.

• Service de livraison

rapide 7 jours/semaine.

•

2820 boul. Labelle, route 117, Prévost 
(face au marché aux puces) (450)224-2000

1679
SPÉCIAL

Sac de 1.5kg
rég.:20,99$

598
SPÉCIAL

Rég.
9,99448

SPÉCIAL

Rég.
5,99

628
SPÉCIAL

Rég.
8,99

pot de 1 gal.
348
SPÉCIAL

Rég.
5,49

pot de 1 gal.
598
SPÉCIAL

Rég.
8,99

pot de 1 gal.

698
SPÉCIAL

Rég.
9,99

pot de 1 gal.

498
SPÉCIAL

Rég.
9,99

pot de 1 gal.

4 variétés au choix:
-Striatum
-Orion

-Album
-Max Frei

50% de rabais
598

au prix 
incroyable de

ch.

sac de 35 litres

Eco-Turf
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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

Bijoux de peau
« Karnyx» de Paris
MAINTENANT DISPONIBLE

Certificats Cadeaux
disponible pour la
Fête des mères

ENTRAÎNEMENT COMPLET
en seulement 30 minutes

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

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

aucune autre promotion - détails en succursale

NOUVEAU

NOUVEAU

MAINTENANT une esthéticienne est disponble le lundi
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M. Morin a trois enfants, quatre
petits-enfants, une arrière-petite-
fille de deux ans, et de nombreux
neveux et nièces, dont certains rési-
dents de Prévost, enfants de ses
frères Émilien et Victor. Veuf à 76
ans, il s’est remarié à une charmante
dame de Sainte-Adèle, Mme Lise
Bérubé-Hotte, et ce couple vit un
beau roman d’amour depuis quatre
ans. Il a été accueilli avec chaleur
dans la famille de cette dernière, où
les petits-enfants apprécient ce gen-
til grand-papa de remplacement.

Âgé de 83 ans maintenant, Roger
Morin est très alerte intellectuelle-
ment, il s’intéresse à tout et
s’entoure de livres et films docu-
mentaires sur des sujets variés.
Malgré des problèmes cardiaques
qui ont altéré sa santé, il est toujours
actif, aime sortir, et est un excellent
conducteur qui prend la route dans
n’importe quel temps pour un
concert à Montréal, pour voir ses fils
à Laval, et même pour se rendre jus-
qu’en Beauce visiter sa fille Josée,

optométriste, qui a pratiqué dans
notre région pendant 25 ans.  

Jeune retraité, puisqu’il réalisait
encore à 80 ans des contrats en tant
qu’ingénieur et évaluateur agréé, il
se consacre à présent à la peinture et
à la cuisine, tout ça baigné dans la
musique, car il est passionné de
musique classique, et il est rare
qu’on entende le silence chez lui. En
peinture, il s’est spécialisé dans les
reproduc¬tions de peintres connus,
en particulier Marc-Aurèle Fortin et

Tom Thompson, et a vendu plu-
sieurs de ses toiles à des amateurs
subjugués par la qualité de son tra-
vail. Comme il est aussi un cuisinier
habile et créatif, c’est un privilège
que de pouvoir profiter de ses petits
chefs-d’œuvre culinaires.

M. Morin est membre du Comité
régional pour la protection des
falaises, dont il a été vice-président.
Son expérience en tant qu’ingénieur
en assainissement des eaux et dans la
conception de parcs, Oka par
exemple, lui fait dire que notre
région possède une richesse extraor-
dinaire par ses milieux naturels
essentiels à la qualité de l’eau et au
maintien de la vie d’espèces fau-
niques et floristiques diverses, mais
aussi par ses paysages grandioses et
leur potentiel pour la pratique

d’activités familiales dans l’air pur et
le silence. À son avis, le massif des
escarpements de Piedmont, Prévost
et Saint-Hippolyte est un joyau qu’il
faut mettre à l’abri de toute urbani-
sation pour que nos descendants
constatent que nous avions une
vision d’avenir pour notre milieu et
le leur.

Dernier représentant de sa généra-
tion, Roger Morin est un modèle
pour les membres de sa famille et
pour son entourage.  On admire sa
joie de vivre faite de tolérance et
d’une capacité particulière à jouir
du moindre petit bonheur qui passe,
et on aspire à connaître une vieilles-
se aussi riche en réalisations et aussi
active et pleine d’amour. 
Marie Morin.  (L’auteure est une nièce et un
peu une fille adoptive de M. Morin puisqu’elle a
vécu chez lui de l’âge de12 à 23 ans)

Note de la rédaction

Nous avons été informés que
certaines personnes ont semé la
confusion auprès de quelques lec-
teurs en utilisant un nom de
domaine Internet similaire au
nôtre. Nous rappelons à tous que
le site Internet de votre journal est
situé à l’adresse www.journalde
prevost.ca

Vous retrouverez d’ailleurs sur
ce site les différentes éditions
antérieures du journal ainsi que
nombre d’informations sur le
journal. Le journal tient à vous
informer qu’il ne cautionne, ni ne
participe, ni ne collabore avec les
responsables de ces autres sites.

Le Journal de Prévost sur Internet

Toujours à
www.journaldeprevost.ca

Portrait

Roger Morin, Prévost,
vous salue
Marie Morin

Ce tableau, par M. Roger Morin, représente la gare de Prévost et ses alentours vers 1930
selon son souvenir.  M. Morin est né à Prévost en 1924 et y a vécu jusqu’à l’adolescence,
pour ensuite aller à Montréal faire des études d’ingénieur. Il est le fils de Hormidas
Morin, marchand général, maître de poste et propriétaire du premier garage de la région.
Il est le petit-fils de Louis-Médéric Morin, fondateur et premier maire du petit village de
l’époque (sur la rive opposée au village de Shawbridge) dont il avait choisi le nom en
l’honneur du député provincial, Jules-Édouard Prévost.  

Détail de la toile de M. Morin
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La prescription
vétérinaire

Il est déroutant de constater avec quel-
le aisance les propriétaires d’animaux se
procurent actuellement des produits natu-
rels, et plus inquiétant encore des médica-
ments vendus normalement sous
ordonnance vétérinaire. Que ce soit dans
les magasins à grande surface, les anima-
leries, Internet ou les pharmacies
humaines, l’offre est drôlement invitante.
Doit-on s’y laisser prendre? Est-ce néces-
saire de consulter un vétérinaire lorsque
votre animal est malade ? Est-ce sécu -
ritaire d’utiliser les médicaments
humains pour soigner votre compagnon ?
Démystifions cette problématique de plus
en plus présente.

Chaque espèce animale a un métabolis-
me unique; en l’occurrence chaque espè-
ce répondra différemment à l’absorption
d’une même molécule. Ainsi, un produit
peut être efficace chez une espèce et ter-
riblement dangereux pour une autre. Plus
encore, sachez qu’à l’intérieur d’une même
espèce, certaines races peuvent être into-
lérantes ou plus sensibles à un médica-
ment. Les doses, la fréquence et la
formulation sont des critères à connaître
afin d’assurer l’innocuité (sécurité) d’une
thérapie. Qui plus est, la thérapie sera éla-
borée individuellement en tenant compte
de l’âge, sexe, poids, maladies concomi-
tantes et thérapies existantes que votre
animal possède déjà. 

Il est important de comprendre qu’un
médicament est toujours prescrit pour un
animal en particulier en tenant compte de
ces précédents facteurs et qu’il est impor-
tant de suivre les indications à la lettre jus-
qu’à la fin du traitement. Et n’oubliez pas
que si votre animal requiert plus d’un trai-
tement en raison d’une récidive ou d’une
maladie dite chronique, il se peut que
votre vétérinaire exige un examen annuel
complet et des profils sanguins de contrô-
le. Il est de notre devoir de vous offrir un
traitement de qualité supérieure et pour ce
fait, nous devons être informés de
l’évolution annuelle de votre compagnon.
Chaque année animale équivaut approxi-
mativement à un vieillissement humain de
7 ans. Ainsi, vous pouvez aisément com-
prendre notre souci de revoir annuelle-
ment votre animal pour ajuster une
thérapie précise. D’autre part, notre ordre
professionnel (Ordre des médecins vétéri-
naires du Québec) restreint légalement ses
membres à renouveler un médicament
dans un délai d’une année seulement après
avoir examiné l’animal pour ce trouble
particulier. 

Au risque de me répéter, sachez que les
médicaments humains ont été élaborés
pour l’espèce humaine seulement et que
même s’ils ont été testés sur les animaux,
ils ne sont absolument pas approuvés pour
leur usage. Vous ne devriez pas utiliser de
médicaments humains sur votre compa-
gnon sans en parler préalablement à un
vétérinaire, car vous pourriez sans le vou-
loir aggraver sa situation. Soyez également
très vigilants face aux produits en vente
libre; ils comportent plusieurs risques
(intoxication, surdose, réactions aller-
giques ou indésirables, troubles digestifs,
cardio-respiratoires ou cutanés). De plus, il
n’est pas rare que leur efficacité soit nulle. 

En résumé, le médecin vétérinaire reste
la personne la plus compétente pour dia-
gnostiquer un trouble pathologique sur
votre animal et pour proposer une théra-
pie sécuritaire, efficace et adaptée. Il est
d’ailleurs le seul à posséder l’expertise et
le droit de prescrire des médicaments vété-
rinaires. Loin d’être du bonbon, ces der-
niers demeurent dangereux dans des mains
inexpérimentées ou mal informées.
N’hésitez pas à nous consulter au besoin
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin ex-

primé par un grand nombre de citoyens, de
se doter d'un journal non partisan, au servi-
ce de l'information générale et
communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les
foyers des municipalités de Prévost, Sainte-
Anne-des-Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
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Outre la publication exceptionnelle dʼun
éditorial, les articles sont la responsabilité de
leurs auteurs et n'engagent d'aucune façon
le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
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méro de téléphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des pho-
tographies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute re-
production en tout ou en partie des annonces
est interdite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
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« Quand la vérité nʼest pas libre, la liberté nʼest pas vraie » Jacques Prévert

www.journaldeprevost.ca
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médias écrits
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du Québec

Adulte 10$ – 12 ans à 4 ans 4$ – 3 ans et moins gratuit 
• Commandes à emporter si désiré
Participe avec la Maison d'accueil de Prévost au spaghetti-ton: 

• le Café 4 Sucres et Bozo restaurant.
Vous mangez un spaghetti chez eux et ils remettront un certain montant à la Maison d'accueil de Prévost.
Un gros MERCI à ces deux commercants !

1331, rue Victor

Prévost 

450-224-2507

Spaghetti-ton
vendredi, 9 mai 2008, de 11 h à 20 h

Serena d'Agostino

Le Comité régional pour la
protection des falaises, avec la
participation de la Société
d’histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut et de Mountain
Equipement Co-op, organise La
journée Jack Rabbit; une his-
toire ancrée dans son milieu.

Cette journée est une volonté de célé-
brer la mémoire des origines de la région
des Laurentides. Elle est organisée dans
le cadre des rendez-vous citoyenneté et
conservation en Laurentides : patri-
moine et devenir. La Journée Jack
Jabbit sera l’occasion de connaître

davantage notre histoire grâce à des
conférences et exposition sur des sujets
variés comme Jack Rabbit et les origines
du ski, les fondements historiques du
monde agricole, le Boy’s Farm et le peu-
plement des Laurentides. 

Cette journée s’inscrit dans le cadre
d’une série de trois rencontres traitant de
différents aspects du développement
durable et de la conservation dans les
Laurentides. La première rencontre
aura lieu ce samedi 26 avril à 13 h au
Chalet Pauline Vanier à Saint-Sauveur.
Les prochaines rencontres seront annon-
cées dans ce journal. Pour information :
info@parcdesfalaises.ca

Comité régional pour la
protection des falaises

Journée Jack Rabbit;
une histoire ancrée
dans son milieu

Michel Fortier

Les professeurs d’éduca -
tion physique de l’école du
Champ-Fleuri avaient orga-
nisé une compétition de
basketball opposant pa -
rents et élèves.

Lors de cette compétition sympa-
thique, les élèves portaient une
tenue très pro. L’acquisition de ce
bel uniforme vert a été rendue pos-
sible grâce à la générosité de
Chantale Massé, de Photocopie
Chantale, et du Club Optimiste.

Jean-François Gareau, professeur, Gille Primeau, président du Club Optimiste, Chantal Massé, de
Photocopie Chantal, et Martin Paquette professeur. M. Primeau et Mme Massé tiennent une photogra-
phie présentant les équipes de basketball qu’ils ont contribué à habiller d’un bel uniforme vert. Mme

Massé tient aussi un bouquet de fleurs offert par les étudiants en reconnaissance de sa générosité.

Élève et parent dans une joute où le jeune aura
donné tout de même donné du fil à retorde et
beaucoup de plaisir au grand. Les jeunes se sont
démenés avec une belle énergie dans leurs nou-
veaux uniformes.

Basketball à l’école Champ-Fleuri

Parents contre élèves sur le terrain
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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

Clos Prévostois

Belle propriété, spacieuse et ensoleillée. Piste
cyclable, ski de fond, école primaire à votre porte.
4 CAC, 1-SE, 1 SDB, garage simple, piscine creusée,

spa intégré. Terrain 19000 p.c. avec services.
324 900 $ – mls 1433425

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
239 900 $ – 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!

363 000 $ – 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

Superbe plain pied, const. 2004, sans voisin avant,
aqueduc. Près piste cyclable, ski de fond et école
primaire. Garage simple, 3 CAC, 1 SDB, 1 S-E,

bureau à domicile, sous-sol entièrement aménagé.
249 900 $ – mls 1428334

Vue sur les montagnes

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

244 900 $ – mls 1360046

St-Jérôme – Sect. BellefeuilleDomaine des Chansonniers

Superbe propriété, vue imprenable sur les
montagnes. 2 foyers de pierre, fenestration
panoramique, plafond cathédral au salon,

décoration haut de gamme, terrain boisé de
35450 p.c., garage double. 3 CAC, 3 SDB, 1 S-E.

399 000 $ – mls 1429936

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,
134 900 $ – 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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Clos Prévostois



Cette célébration sera suivie d’un
cocktail et d’un repas festif à la salle de
l’école Val-des-Monts. Le prix du billet
pour la soirée est de 35$. Vous pouvez
réserver ceux-ci au presbytère : 450-
224-2740 ou lors des messes domini-
cales jusqu’au 18 mai inclusivement.
Le nombre de places étant limité, vous
devez réserver rapidement.

Un vin d’honneur lui sera aussi
offert le lendemain, 1er juin, après la
messe de 11 heures, à l’église Sainte-
Anne-des-Lacs.

M. l’abbé Claude Dion, malgré ses
75 ans, tient à demeurer en service
dans nos deux communautés encore
plusieurs années… «tant qu’il aura la
santé », précise-t-il. 

Il œuvre donc parmi nous comme
prêtre de nos communautés chré-
tiennes depuis 1994, à Saint-
François-Xavier de Prévost; et

depuis 2004, à
Sainte-Anne-des-
Lacs.

C o m b i e n
d’enfants ont été
baptisés par lui,
combien d’autres
ont reçu leur 1er

Pardon, la première
des Communions,
combien de per-
sonnes souffrantes
ont accueilli
l’apaisement du
sacrement des
malades et du sacre-
ment de la Réconciliation, combien
d’autres une bénédiction les paci-
fiant dans la peine et l’épreuve ?
Pour toutes ces paroles, pour sa priè-
re, pour son sourire et sa bonne
humeur, pour ses gestes d’appui et

de soutien, pour ce qu’est cet
homme de Dieu, nous lui devons un
hommage de gratitude et de recon-
naissance. Et votre présence sera cet
hommage !

Bienvenue à tous et toutes, parois-
siens, paroissiennes, amis et amies !
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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

SERVICE
GRATUIT

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

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

en tout temps

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...

L’abbé Claude Dion

50e anniversaire d’ordination
presbytérale de notre pasteur 
Anne Ouellet, coordonnatrice

Les membres des deux communautés chré-
tiennes, soit : Saint-François-Xavier et
Sainte-Anne-des Lacs, sont cordialement
invités à se joindre à leur pasteur M. l’abbé
Claude Dion pour une célébration eucha-
ristique à l’occasion de son 50e anniversai-
re d’ordination presbytérale, messe qui
sera présidée par Mgr Gilles Cazabon,
o.m.i., en l’église Saint-François-Xavier, le
samedi 31 mai, à 16 h.

L’abbé Claude Dion

L’Association des proprié-
taires canins de Prévost
sera présente à la Journée
Portes ouvertes organi-
sées par la
ville de
Prévost le 17
mai prochain.

Voilà une belle
occasion de venir
partager vos idées
avec les membres
où encore de
devenir membre de l’APCP.

Pour plus d’information, vous
pouvez écrire à l’adresse courriel
apcp_wouf@yahoo.ca ou à l’adresse
postale: APCP, C.P. 604, Prévost,
P. Québec  J0R-1T0



L’Assemblée générale du Service de
Transport adapté et collectif de
MRC Rivière du Nord (TAC) s’est
tenu le 11 mars à l’Hôtel des
Régions. Les directeurs pour
l’exercice 2008 sont les suivants :
Annie Leroux, du CSSS de Saint-
Jérôme, Gilles Rousseau, maire de
Saint-Hippolyte, Danielle Simard,
représentante de la MRC, Michel

Fortier, représentant des handica-
pés, Henri Legault, représentant de
Saint-Colomban, Jean-Pierre
Joubert, représentant de Prévost,
Louise Lalonde, représentante de
Saint-Hippolyte, Yvon Brière, maire
de Sainte-Sophie, Louise Bourgeois,
directrice du TAC MRC RDN,
Claude Charbonneau, maire de
Prévost. Étaient absents : Pierre

Godin, dir. général et sec.trésorier
MRC et Roland Charbonneau, pré-
fet de la MRC et maire de Saint-
Colomban.
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450-224-9928
FAUBOURG DE LA STATION, 3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

• Sweeney Todd
- 1er avril

• Lions et agneaux
- 8 avril

• Il y aura du sang
- 8 avril

• P2 - 8 avril

• LContre tout 
espérance
- 15 avril

NOUVEAU !!!

• Avant que le 
diable ne le sache
- 15 avril

• Aliens VS Prédateur
- 15 avril

• Cloverfield
- 22 avril

• Le Combat de 
Charlie Wilson
- 22 avril

• Le Scaphandre 
et le Papillon
- 22 avril

• Lars et l'Amour 
en boîte
- 29 avril

• À la Croisée des
Mondes
- 29 avril

**Valide sur nouveauté + régulier pour 7 JOURS (au lieu de 3 jrs)

3films pour10$
(*taxes incluses)

3films pour10$
(*taxes incluses)

PROCHAIN
TIRAGE 
25 Juin

NOUVELLE ADRESSE

CLINIQUE VITALITÉ

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

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

M N
Marie Nycole

Designer d’intérieur
Prévost

Je vous accompagne
dans vos projets

514.708.4051

Conseil 
� 

Planification 
�

Conception
�

Plan

Ils ont été informés sur les divers
services offerts à la population de la
ville et ont été sensibilisés à la régle-
mentation municipale et à la notion
de développement champêtre de
notre ville.

À cette occasion, les promoteurs et
les constructeurs ont également eu
la chance de rencontrer la nouvelle
équipe du service d’urbanisme de la
Ville de Prévost. Cette jeune équipe
est dirigée par m. Éric Gélinas,

directeur du module urbanisme et
environnement.

Actuellement, on dénombre à
Prévost plus de huit projets de déve-
loppements résidentiels majeurs et
un développement commercial
d’envergure, ce qui totalise 589
nouvelles unités de logement au
cours des deux prochaines années et
12 nouveaux commerces.

Sensibilisation du développement champêtre

La ville rencontre les promoteurs
et les constructeurs

Nouveau conseil d’administration au TAC

Dans l’ordre habituel M. Gérard Marsan, Constructions Le Villageois, M. Sylvain Cousineau, Sylco Construction inc., M. Stéphane Bibeault, agent de sur-
veillance du territoire, Mme Mylène Portelance, inspectrice en bâtiment, M. Daniel Archambault, Société Danarc inc., M. Christian Charron,
Constructions Revex inc., M. Gaétan Dalpé, Construction Dalpé inc., M. Éric Gélinas, directeur du module urbanisme et environnement, M. Bruce
Zikman, Construction Brumarg inc., M. Gérard Crépeau, Les Développements Clos-Prévostois, M. Sylvain Gagné, Développements Brookline, M. Jacques
Belhumeur, Les Habitations Bellefeuille inc. et M. Pierre Laporte, Construction Beauchamp Ouellet inc. Absents sur cette photo Mme Johanne St-Pierre et
M. Guy Desmarais, Habitations André Taillon inc.

La Ville de Prévost rencontrait en mars dernier, dans le
cadre d’une rencontre d’information, les promoteurs et les
constructeurs œuvrant sur son territoire.

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.caTable d’appoint(2001)

ÉCOLE DU TAI-CHI LIBRE MICHELLE GENDRON
POUR RALENTIR, S’ÉTIRER, RESPIRER, MÉDITER...

TAI-CHI STRETCHING ET MÉDITATION

Pour inscription: 450-712-6834
vous pouvez vous joindre au groupe 

en tout temps pendant la session

APPRENDRE À SE DÉTENDRE... Délivrer le corps de ses
énergies coincées. École spécialisée dans la pratique dʼun ‘‘TAI-
CHI THÉTRAPEUTIQUE’’ visant essentiellement la compréhension
des phénomènes des stress accumulés dans lʼorganisme et
lʼapprentissage de différents moyens pour sʼen délivrer.

FORMATION DE BASE SUR 8 SEMAINES

TAI-CHI SESSION PRINTEMPS 
- JOUR ou SOIR -

Commençant fin avril et début mai 2008
à Saint-Sauveur, Piedmont, Saint-Adèle, 
Saint-Adolphe d’Howard, Morin-Heights, Prévost, 
Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Val David et Sainte-Anne des Lacs.



Marc-André Morin

Sur Cyberpresse Olivier Carles
nous raconte que la Flamme, dans
son parcours cahotique, visitant
cent trente-cinq villes sur cinq
continents, à bord d’un Airbus

A330 produira 9000 tonnes de CO2

en brûlant ses 1,5 millions de litres
de kérosène. C’est autant de CO2

que Tuvalu, petit pays du Pacifique
menacé de disparition par le
réchauffement, en produit en un an.
On se demande à quoi ça va servir,
ce qui va se passer au Tibet, à quoi
ressembleront les Jeux Olympiques ?
On dit que l’histoire se répète, les
jeux ont toujours été politiques.
Une fois par année les Grecs arrê-
taient de se battre entre eux pendant
quelques jours et tentaient de
s’impressionner en démontrant à
leurs ennemis qu’ils courraient plus
vite, sautaient plus fort, plus loin,
plus haut !

Deux mille ans plus tard, les
Européens qui se pognaient réguliè-
rement dans des guerres sanglantes
depuis le Moyen-Âge, eurent la
brillante idée d’organiser des jeux
qui leur permettraient de prouver
leur supériorité de façon pacifique.
En 1936, aux Jeux de Berlin, les
nazis ont organisé un magnifique
spectacle avec les athlètes les plus
beaux, les mises en scène les plus
grandioses avec le flambeau qu’ils

remettaient à la mode. Pendant la
Guerre froide, les deux grands blocs
ont investi des ressources considé-
rables pour gagner, ils ont même
inventé le dopage pour y arriver.

Ces jeux olympiques sont
l’évènement médiatique par excel-
lence, les multinationales y investis-
sent des sommes colossales en publi-
cité, le pays hôte tient l’évènement
le plus couvert de la planète, tout le
monde s’entend pour fournir à ce
pays l’éclairage le plus favorable. Ça
explique peut-être pourquoi les
Chinois ont tant travaillé pour avoir
les Jeux. Au Tibet, cette année, il y
avait un gros évènement : le cin-
quantième anniversaire de la répres-
sion sanglante qui poussa le Dalaï-
Lama vers l’exil; de plus, l’arrivée du
chemin de fer jusqu’à Lhassa vient
rompre l’isolement du Tibet qui
n’était accessible de façon pratique
qu’en avion. Grâce au train
construit par Bombardier, des cen-
taines de Chinois peuvent débar-
quer au Tibet chaque jour, une véri-
table marée humaine pour ce pays
relativement peu peuplé. Les héros
du stade, les drapeaux de tous les

pays, les médailles, pendant qu’on
chasse les Tibétains de leurs quar-
tiers, qu’on bat les moines qui pro-
testent; les éleveurs nomades du pla-
teau tibétain sont sédentarisés de
force, ce qui entraîne la perte de
leurs troupeaux et la famine. À part
ça, ça va bien, les droits de télé se
vendent bien, Coca Cola et les
autres commanditaires devraient
être au rendez-vous, des centaines
de millions de téléspectateurs
devraient être rivés à leurs écrans à
se demander « cosse qui prennent
pour courir vite de même» ? 

Pour la Chine, le Tibet n’est qu’un
réservoir de ressources pour son éco-
nomie croissante : presque tous les
grands fleuves d’Asie prennent leur
source sur le plateau tibétain, l’eau
est un gros problème pour la Chine;
le sous-sol tibétain renferme pour
128 milliards $ de zinc, de cuivre et
de plomb et l’exploration ne fait que
commencer. La construction du
chemin de fer sur le pergélisol à tra-
vers une zone sismique importante a
déjà beaucoup altéré l’environne -
ment et la qualité de vie des
Tibétains, imaginez l’exploitation à

grande échelle de ressources
minières. Si l’on fouille un peu, on
voit que le problème est encore plus
grand et plus complexe. Le Tibet
historique d’avant sa division était
trois fois plus grand, plus de
Tibétains vivent sur ces territoires
que dans le Tibet actuel. Les
Chinois revendiquent même une
partie de l’Inde. Lorsque les Anglais
ont tracé la frontière entre l’Inde et
le Tibet, le crayon a glissé sur les
montagnes. Ces jours-ci, ça tire du
côté des provinces à forte popula-
tion tibétaine, ça tire, ça frappe, ça
arrête un peu partout. En Chine, en
2007, il y a eu 80 000 révoltes spon-
tanées plus ou moins violentes.
C’est bien triste pour les athlètes et
pour la flamme. Il aurait juste fallu
réfléchir avant de la mettre entre les
mains d’un régime totalitaire, même
s’il nous alimente en biens de
consommation bon marché avec
son régime qui ressemble à
l’esclavagisme. Le baron de
Coubertin serait déçu en voyant que
des batteurs de moines organisent
ses jeux. En plus, ils ferment la porte
aux athlètes en fauteuil roulant, on
voit leur ouverture ! 

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

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                              

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

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

(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
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L’esprit olympique passera-t-il le test à Pékin ?

Scéance ordinaire du
conseil du lundi 14 avril

Module Infrastructure

L’octroi du contrat de déchiqueta-
ge des branches a été accordé à la
firme forestière Benoît Cloutier, un
bloc de 240 heures a été réservé
pour un montant de 24,381$ TPS
incluse. Un maximum de 15
minutes sera accordé aux résidants
qui utiliseront ce service, le travail
au-delà de ce laps de temps sera fac-
turé au propriétaire par
l’entrepreneur.

Module Loisirs, culture et vie
communautaire

Un protocole d’entente a été signé
avec le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost pour une pério-
de d’un an. L’entente prévoit une
subvention de 10,000$.

Module Urbanisme

Compte tenu des chutes de neige
abondantes que nous avons connues
cette année, la période de tolérance
pour le démantèlement des abris
d’auto temporaires sera repoussée
du 30 avril au 9 mai.

La politique environnementale et
le plan d’action triennale 2008-
2010 ont été adoptés. Le conseiller
Richer demanda à M. le maire de
ramener le plan en consultation
publique avant l’adoption finale. Ce
à quoi M. le maire, ainsi que le
conseiller Poirier, ont répondu :
« non » sans une pointe d’exaspé -
ration, que ce processus de consulta-
tion avait débuté en novembre
2006, qu’il a été suffisamment mis
en consultation et qu’il était temps
de procéder.

Varia

La firme Rogers communication a
manifesté son intention à la Ville de
Prévost, d’implanter une antenne de
communication d’une hauteur de
25 m pour la téléphonie sans fil,
près des Clos Prévostois et de la
route 117. La Ville, qui ne s’oppose
pas à l’installation d’une telle anten-
ne, n’est pas d’accord avec le choix
de l’emplacement proposé par
Rogers et devra en proposer un autre.
Rappelons que l’installation de cette
antenne, servira a améliorer la quali-
té de la couverture cellulaire pour les

résidants de la partie sud de Prévost,
ainsi qu’à améliorer la couverture
sur le tronçon du boul. Curé Labelle
(117) et de l’autoroute des
Laurentides (15) en plus d’éviter les
appels coupés. De plus, elle permet-
tra d’acheminer de façon plus effica-
ce et précise les appels d’urgence
destinés au service 911 local. 

Question du public
M. Levac des Clos des Réas, ce

citoyen demande à M. le Maire si
des aménagements seraient pos-
sibles, concernant la disposition des
multiples bacs de recyclage, qui sont
disposés près des édifices à condo.
M. le Maire lui répond que toutes
propositions applicables seront étu-
diées.

M. Guénette du Lac Renaud, ce
citoyen interpelle M. le Maire sur
l’état lamentable de certaines por-
tions du chemin de la Station qui a
été refait à neuf, il y a seulement
deux ans et demi. M. le Maire lui
explique que la firme d’ingénieurs
Équipe Lawrence travaille déjà sur le
cas et serait à la recherche des causes
des anomalies.



450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

* Il est préférable de faire une réservation 
en tout temps pour les moules à volonté.

Marinière,
Saumon fumé  
Tomate et
harissa 
Italienne  
Dijonnaise  
Pernod  
Poulette  

Basilic  
Ail 
Indienne  
Madagascar 
Florentine 
Roquefort 
Diablo  
Gaspésienne 

Venez découvrir 

notre nouveau 

menu de 

gibiers !!!!

15saveurs pour 

tous les goûts ...

w w w. l e r a p h a e l . c o m    restaurantleraphael@videotron.ca

450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

��

Moules et frites à volonté
du mercredi au dimanche !!!!
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Élie Laroche

C’est le thème sous lequel
287 élèves, filles et garçons
des écoles primaires
Horizon-Soleil, Sainte-
Paule, Saint-Joseph, De La
Durantais, de l’Envolée et
Val-des-Monts, ont présenté
leur tour de chant à
l’auditorium de l’École
polyvalente Saint-Jérôme,
jeudi le 3 avril dernier en
soirée.

Une nouvelle tradition s’installe à
la Commission scolaire de la

Rivière-du-Nord, le projet est une
innovation de M. Alain Gravel,
enseignant en musique à la
Polyvalente Saint-Jérôme. 

La salle de spectacle était remplie
au comble, des applaudissements
soutenus, des cris et des sifflements
se faisaient entendre après chaque
présentation. La commissaire du
district de Prévost, Mme Sylvie
Doray-Daigneault, était du nombre
de ces gens enthousiastes. Elle a
déclaré au Journal de Prévost, « Je
suis émerveillée devant autant de
talent, je tiens à remercier tous les

participants et organisateurs et prin-
cipalement Mme Christiane Locas de
l’école Val-des-Monts pour son
dévouement depuis plus de vingt
ans ». 

Notons que la veille, ce sont les
élèves des écoles du Champ-Fleuri,
Jean-Moreau, La Fourmillière, des
Hautbois, l’Orée-des-Bois et Sainte-
Thérèse qui ont offert une perfor-
mance non moins remarquable.

L’école de la Durantaiye a fait un
très bel effort, même si le groupe
n’était composé que de 16 choristes,
le plus petit des groupes présents, et

qu’il devait briser la glace, étant le
premier à se présenter avec leur

maître de chant, Mme Danielle
Carey.

514-883-4358

Le plaisir de chanter avec les élèves du primaire
À Val-des-Monts, c’est quatre-vingts participants qui ont chanté, c’est prêt de 28% de l’ensemble des choristes présents et 18% de l’ensemble des élèves de Val-des-Monts. Garçons et filles ont revêtu leurs plus beaux atours. L’assistance leur a offert une ovation debout.
– Le 19 juin prochain, 40 d’entre eux s’envoleront pour une dizaine de jours en France. Le crédit d’un tel succès revient à Mme Christiane Locas qui soutient contre vents et marées cette option musique depuis plus de vingt ans.



CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux

Bières, vins et

café alcoolisés2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Moments savoureux !

• Accès  Internet/ordinateur

Le bar 
laitier ouvre
fin avril 

NOUS OUVRIRONS TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS À PARTIR DU 2 MAI

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation
www. c afe4  s u c res .com 
pour connaître les évènements, les nouveautés... 

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

Préchauffer le B.B.Q. à feu moyen, puis bien gratter la grille. Dans une casserole, faire bouillir les saucisses pen-
dant 7 minutes. Retirer et les déposer sur la grille du B.B.Q. et les cuire de 4 à 5 minutes en les retournant sou-

vent. Les retirer et réserver. 

Vous pouvez aplatir les escalopes avec un maillet pour obtenir les dimensions voulues. Badigeonner
le dessus des escalopes de poulet de moutarde douce au miel, puis les saler et les poivrer au goût.
Déposer une saucisse à l'extrémité de chaque escalope, puis rouler le tout très serré. Trancher
chaque roulade en 3 ou 4 Bordeaux, puis les enfiler sur des brochettes en alternant avec des olives

vertes farcies. Déposer les brochettes sur le grill et les cuire, à couvert, à feu moyen, 8 à 10
minutes ou jusqu'à ce que la chair du poulet ne soit plus rosée. 

Retirer les brochettes du grill, puis en servir 1 ou
2 par personne sur un lit de sauce crémeuse aux
deux moutardes. Accompagnez d'artichauts gril-
lés et de pâtes fraîches au choix.

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

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

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Le printemps s'est enfin installé et nous annonce 
les joies de l'été et de ses repas sur B.B.Q. .  

Brochette de roulades merguez, sauce
crémeuse aux deux moutardes

• 6 saucisses merguez William J.  Walter.
• 6 escalopes de poulet de 4 pouces par 

4 pouces
• Sauce moutarde douce au miel ou 

américaine au choix
• Sel et poivre
• 12 à 16 olives farcies aux anchois

Sauce. crémeuse aux deux moutardes    
• 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon 

• 2 cuillères à soupe de moutarde de

Meaux ou à l'ancienne

• ½ cuillère à thé de thym

• 2/3 de tasse de crème 15%

Ouvert depuis bientôt 2 ans à Saint-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 sauront satisfaire les fins connaisseurs

• Notre recette du mois •

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

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 !

Un peu d’histoire
Quel est l'héritage commun dans

nos religions ? Dans l'histoire de la
bible, dans la genèse, Dieu a promis
à Abraham qu'il serait père d'une
grande nation et que ses descen-
dants seraient aussi nombreux que
les étoiles dans le ciel. Cependant,
Sarah était stérile, elle conduisit
donc auprès d’Abraham, Hagar sa
servante, afin qu'il ait au moins un
enfant grâce à elle. Lorsque celle-ci
devint enceinte, Sarah en éprouva
de la jalousie et Hagar s'enfuit dans
le désert. Là un ange la réconforta et
lui dit qu'elle devait appeler son fils
Ismaël et que celui-ci lui donnerait
des descendants en si grand nombre
qu'on ne pourrait les compter. Après
la naissance d'Ismael, Abraham
reçut une autre promesse, celle que
Sarah concevrait et enfanterait un
fils qui devait porter le nom d'Isaac.
Abraham à la fois incrédule et heu-
reux de cette annonce concernant
Isaac décida toutefois d'intercéder
auprès de Dieu en faveur d'Ismaël.
Et Dieu lui répondit. J'ai entendu ta
demande en faveur d'Ismaël, je le
bénirai et je le rendrai fécond. Je lui
donnerai un très grand nombre de
descendants. Il sera le père de 12
princes et l'ancêtre d'un grand
peuple. Le texte de genèse 25 nous
fait le récit de la lignée d'Ismaël qui
nous emmène jusqu'en Arabie. Les
musulmans suivent la trace de cette
lignée jusqu'à La Mecque et
Mahomet. Alors que la genèse parle
de l'alliance éternelle de Dieu avec
Isaac, il est également vrai qu'Ismaël
faisait partie de l'alliance de Dieu
avec Abraham avant la naissance
d'Isaac et qu'il a été circoncis avec
Abraham. La genèse rapporte égale-
ment qu'à la mort d'Abraham, Isaac
et Ismaël étaient présents pour son
enterrement dans la grotte de
Makpéla. Le récit de la genèse fait
donc état de deux lignées, celle
d'Isaac conduisant à Jérusalem et à
Jésus et celle d'Ismaël conduisant à
La Mecque et à Mahomet.

Prions-nous le même Dieu ?
La question de savoir si nous

prions le même Dieu est davantage

un problème théologique pour les
chrétiens que pour les musulmans.
Les musulmans acceptent déjà la
continuité de l'histoire et de la révé-
lation à travers le judaïsme, le chris-
tianisme et L'Islam. En priant Allah
ou Dieu en arabe, les musulmans se
trouvent dans la lignée d'Abraham,
de Moise et de Jésus. Pour eux la dif-
ficulté réside dans le fait d'identifier
à Dieu quoi que ce soit d'autre
(dérapage). De nombreux musul-
mans croient que les chrétiens sont
coupables de dérapage lorsqu'ils
identifient Jésus à Dieu, mais cela
n'invalide pas le fait que les chré-
tiens rendent tout de même un culte
au Dieu unique. Pour les chrétiens
Dieu s'est révélé comme Père, Fils et
Saint-Esprit et parler de Dieu c'est
toujours parler d'une réalité trinitai-
re. Bien que les Juifs n'acceptent pas
l'interprétation chrétienne de la tri-
nité de Dieu. Il y a bien peu de chré-
tiens qui diraient que les juifs ren-
dent un culte à un autre Dieu que le
leur. Ainsi, il n'y a pas de différence
entre les juifs et les non-juifs, ils ont
tous le même Seigneur qui donne
ses biens à ceux qui font appel à lui
«Romains 10».

La position de l'Église Unie
Beaucoup d'églises chrétiennes y

compris l'Église Unie ont remis en
question la notion de substitution
voulant que l'Église ait remplacé
Israël dans le dessein et le plan de
Dieu. En faisant cela, nous avons
reconnu la continuité de l'intention
de Dieu pour le Judaisme et la
Chrétienté indépendamment de nos
compréhensions différentes, de la
teneur de la révélation. Nous pou-
vons affirmer que, pour les Juifs,
Dieu s'est révélé dans la Torah. En
d'autres termes, nous rendons un
culte au même Dieu, quoi que nous
comprenions différemment la façon
que Dieu choisit pour se révéler. Il
est possible de parler de la même
manière du Dieu attesté par le
Coran. Différentes conceptions de
Dieu et différentes façons d'en par-
ler n'invalident pas leur orientation
commune, vers le Dieu unique sous
plusieurs noms. Les chrétiens, les

juifs, et les musulmans prient le
même Dieu, le Dieu d'Abraham, de
Sarah, et d'Isaac, de Hagar et
d'Ismaël.

Très tôt dans les rapports chrétiens
et musulmans, certains signes don-
naient à penser que cela n’était pas
une affirmation problématique. En
1066, un dirigeant musulman
demanda qu'un des prêtres locaux
soit ordonné évêque afin de pouvoir
répondre adéquatement aux besoins
des chrétiens sur son territoire. Le
pape de cette époque Grégoire V11
écrivit la lettre suivante au Sultan -
Al-Nisar: Le Dieu de bonté, créateur
de toutes choses, sans qui nous ne
pouvons rien faire, ni même rien
imaginer, a inspiré ce geste à votre
cœur. Celui qui baigne de lumière
toute personne qui naît dans ce
monde a éclairé votre esprit, car le
Dieu tout-puissant qui désire que
tous soient sauvés et que nul ne soit
perdu, nous approuve surtout
lorsque, si déjà nous l'aimons, nous
aimons notre prochain et nous ne
souhaitons pas pour les autres ce que
nous ne voudrions pas que l'on nous
fasse. Vous et nous devons nous faire
cette charité, spécialement parce que
nous croyons en l'unique Dieu et
nous le confessons, quoique de
manière différente et nous le louons
et le vénérons tous les jours comme
créateur et maître du monde. Par les
paroles de la bouche et du cœur,
nous prions qu'après un long séjour
dans cette vie, ce même Dieu vous
guide vers le lieu de bonheur
qu'habite le saint patriarche
Abraham. Quelle belle leçon
d'oecuménisme et d’ouverture.
Presque 1000 ans plus tard, c'est ce
que l'on peut souhaiter pour notre
humanité qui se fait la guerre au
nom de la religion.

Le mois prochain nous parlerons
du jihadet et de beaucoup d'autres
choses encore. Site Interet : cafe-
change.ca ou wondercafe.ca

Le thé anglais aura lieu le 24 mai à
14h, le service religieux est le
dimanche à 9h15, rue principale au
coin de la Station. Bienvenue à tous.

Erratum : plutôt que de lire «le port
du jihad». Nous aurions dû lire le «le
jihad» seulement.

Johanne Gendron

Voici la suite :  la fraternité entre les peuples et la connais-
sance de l'autre.

Des nouvelles de la petite église blanche

L’Église Unie pour un rapprochement
chrétien musulman - suite

Gilles Robert gagne l’inves -
titure de Prévost et repré-
sentera le PQ lors de la pro-
chaine élection.

Après une chaude lutte avec Réal
Fortin, Gilles
R o b e r t
l ’ e m p o r t e
avec une
majorité de
11 voix. Il
aura fallu 3
tours de
scrutin pour
déterminer le
vainqueur. 

Lucie Papineau, prési-
dente du PQ de la cir-
conscription à inviter les
622 inscrits à être fiers,
car un tel combat était
un signe de santé poli-
tique. Elle a aussi
annoncé que le parti
était passé de 1660
membres, il y a trois
mois, à 2384 membres
le jour de l’investiture. 
Claude Cousineau confirmé
candidat du Parti Québé -
cois dans Bertrand

Réunis en assemblée d’investiture,

les membres du Parti
Québécois de la circons-
cription de Bertrand ont
désigné pour une quatriè-
me fois Claude
Cousineau afin de les
représenter à titre de can-
didat du parti lors de la
prochaine campagne élec-
torale. « Je suis très heu-
reux de la confiance que
m’accordent les militants

du Parti Québécois de Bertrand et
c’est avec fierté que j’accepte ce nou-
veau mandat », a déclaré Claude
Cousineau.

Élections
Assemblée d’investiture du Parti Québécois
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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

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656

Recherche du personnel

Passionné du service 
à la clientèle 
«aimer le vélo»

• Vous présenter en personne 
avec votre c.v.
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C’est

le temps 

de faire votre 

vérification 

de vélo.

• Caissières 
• Mécaniciens avec un minimum  

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

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

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

Activité du club Optimiste de Prévost

Le 7 avril dernier, devant une foule de jeunes attentifs, le club Optimiste
de Prévost a présenté à l’école Val des Monts une pièce de théâtre réalisée
par la troupe Le Théâtre Parminou qui s’intitule  «Visages à trois faces ». La
pièce vise à contrer la violence chez les jeunes. 

Jean-Marc Ethier 

Malgré des résultats ordinaires aux
Championnats Canadiens de ski
alpin K2 de Vancouver, Sandrine
Ethier de Prévost a remporté la fina-
le de sa catégorie le 30 mars dernier
à Mont Olympia en remportant la
première marche du podium avec
l'or chez les filles, mais en terminant
4e au classement gars et filles.

Cela lui a donné une 1ère place au
cumulatif de cette saison de ski
(médaille d'or) 2007-08 catégorie

K2 (13-14 ans). La
semaine difficile de
l'année fut finalement
celle des Championats
Canadiens. « C'est ça
l'apprentissage ! » de dire
son père. C'était une
journée forte en émo-
tion, si elle avait skié
comme ça aux
C h a m p i o n n a t s
Canadiens, elle aurait
fait la Whistler Cup,

mais c'est ça le ski, pas
trop le droit à l'erreur. 

La semaine prochaine,
elle sera invitée au test
de ski de la Division
Laurentienne de Ski
pour la sélection de
l’équipe Élite des
Laurentides. Gageons
qu’elle sera sur les rangs !
trianordjme@hotmail.com

Sandrine Ethier de Prévost

Une première
place au
cumulatif
de ski K2
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La majorité des gens éprouvent de la
difficulté à choisir lorsque vient le temps
de changer leur matelas et leur oreiller. Et
avec raison ! De nos jours, il y a plusieurs
compositions de matelas et d’oreillers et
chaque manufacturier a ses propres
expressions et classifications. Alors, la
meilleure personne pour vous aider et
vous assurer que vous faites le bon choix,
c’est vous ! 

Abordons d’abord le sujet des matelas.
Il existe plusieurs types de matelas, tels
que : à ressorts, en mousse de polyurétha-
ne, à air, en latex, en viscoélastique, le
futon et le lit d’eau. En général, si votre
matelas a plus de 10 ans, s’il est tout bossé
ou si vous vous levez avec des courbatures
le matin, c’est qu’il est éventuellement
temps de le changer…et son sommier
aussi !

Lorsque vous magasinez votre matelas,
il est important de vous allonger dessus,
pour au moins 10 minutes, dans votre
position habituelle de sommeil. Si après
quelques minutes, vous ressentez un
inconfort au bas du dos ou si vous sentez
le besoin de changer de position, alors
c’est que ce modèle n’est pas pour votre
dos. Changez de modèle et recommencez!
Si vous vivez en couple, il est recomman-
dé d’essayer le matelas ensemble pour
simuler le plus possible les conditions nor-
males d’usage. 

Chaque personne est différente, donc il
n’y a pas un matelas meilleur qu’un autre.
Tout dépend de votre confort personnel.
Le matelas doit offrir un bon support
pour le corps (une bonne fermeté), mais
être assez moelleux pour épouser vos
formes et ainsi éviter les points de pres-
sion. Le mythe du matelas extra ferme est
maintenant chose du passé ! Tout est dans
l’équilibre entre le matelas trop ferme et
celui trop mou ! Le matelas en mousse
(viscose ou latex) est un bon médium
entre le support qu’il apporte, le confort
et la réduction des mouvements déran-
geants lors des changements de position. 

Pour ce qui est du positionnement idéal
pour le dos, le sommeil sur le dos ou sur
les côtés sont tous les deux décents. Le
seul désavantage du sommeil sur le côté
par rapport au dos ce sont les pressions
concentrées sur les épaules et les hanches.
Il est d’ailleurs recommandé de dormir
avec un coussin entre les genoux pour
maintenir l’alignement des cuisses, du
bassin et de la colonne vertébrale. 

La qualité du sommeil dépendra du
confort du matelas, mais aussi de celui de
l’oreiller. Les muscles de votre cou néces-
sitent un repos bien mérité après vous
avoir tenu la tête haute durant 12 à 20
heures…sans arrêt ! Nous avons tous
besoin d’un oreiller pour supporter notre
cou durant notre sommeil…sauf à
quelques exceptions près. Alors, les prin-
cipes de base sont les suivants : la nuque
(la courbure concave du cou) doit être
entièrement supportée de la base de la
tête jusqu’au haut des épaule. La tête doit
rester alignée avec le reste du corps lors-
qu’elle repose sur l’oreiller, donc ce der-
nier ne doit pas être trop ferme ou trop
épais. En position latérale, un oreiller trop
mou ne fournit pas assez de support.
L’oreiller doit être assez malléable pour
s’adapter aux changements de position
continuels effectués au cours de la nuit.
La taille de l’oreiller variera en fonction de
la largeur de vos épaules, la grosseur de
votre tête et la courbure de votre cou.

Finalement, vous voilà plus renseignés
pour partir à la quête du matelas adéquat
et de l’oreiller idéal… Faites de beaux
rêves !
Caroline et Jasmine Perreault, phy-
siothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

CHOISIR UN MATELAS ET UN OREILLER
VOUS EMPÊCHE DE DORMIR?

Consultation sur le plan d’urbanisme
Les citoyens se prononcent

Isabelle Schmadtke 

C’est le samedi 15 mars qu’avait
lieu à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs la consultation
publique pour la révision du plan
d’urbanisme de la municipalité.
Une cinquantaine 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 dans la salle que seul trois
conseillers municipaux avait fait de
même et que M. le Maire était enco-
re une fois absent.  

Pour résumer, le plan d’urbanisme
présenté comporte quatre grandes
orientations d’aménagement et de
développement : valoriser l’entrée de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs celle
accessible par la route 117 et
l’autoroute 15; renforcer l’identité
du secteur central comme pôle
civique de service et communautai-

re; planifier le développement rési-
dentiel en harmonie avec les com-
posantes naturelles du territoire et
préserver le paysage ainsi que le
milieu naturel.

Quoique 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’aména -
gement, un tour de salle rapide fait
vite réaliser que les citoyens deman-
dent à leurs élus d’agir, car des délais
trop longs dans certains dossiers,
disent-ils, porte atteinte à leur quié-
tude et leur qualité 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; reprochent au conseil
un manque de vision, certains
dénonçant même ce qu’ils ont quali-
fié de développement anarchique de
la municipalité, c'est-à-dire de per-
mettre la construction au rythme de
50 maisons par année, semble-t-il,
sans étude sur l’impact environne-
mental et social que cette croissance
aurait dans quelques années sur
notre petite municipalité aux infra-
structures 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 à
Sainte-Anne-des Lacs qui préconise
la préservation de notre réseau exis-
tant 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.

Gilles W. Pilon
Claude Ducharme

Le plan soumis est, dans son
ensemble, bon mais incomplet et
rien ne devrait être retranché.
Cependant, il y a lieu de le recentrer,
le bonifier et le mettre à niveau,
compte tenu de l’apparition massive
des cyabnobactéries en 2007. Ce
fléau nous aura permis de réailiser
qu’au cours des dernières années,
nous avons développé et aménagé le
territoire de notre Municipalité en
ne respectant pas suffisamment
notre environnement. Nous avons
collectivement commis des erreurs,
et c’est à nous seuls qu’il revient de
les corriger car il n’est pas trop tard.
Le plan d’urbanisme est l’outil de
prédilection et il est, en fin de
compte, heureux que la
Municipalité ait pris du retard à
produire son plan d’urbanisme. En
effet certains guides publiés par le
gouvernement du Québec en 2007
seront très utiles pour bonifier ce
plan. (Voir références à la fin du
texte).

Commentaires:
1. Inscrire au début du document

un énoncé de la vision qui devra
inspirer, au cours des 10 pro-
chaines années, les élus et le per-
sonnel de la Municipalité dans
l’élaboration des politiques et des
règlements qui guideront le déve-
loppement futur du territoire et
l’offre des services municipaux
aux citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs. Cette vision doit se retrou-
ver dans toutes les sections du
plan d’urbanisme. Les éléments
suivants doivent en faire partie :
a. la protection de l’environne -

ment : les forêts, les milieux
naturels et l’eau de surface (les
lacs) et souterraine;

b. la place faite aux citoyens;
c. la gestion par bassin versant.

2. Repenser, prioriser et présenter
dans un ordre logique les grandes
orientations :
a. protection des paysages et des

milieux naturels; la préserva-
tion de l’eau des lacs doit faire
l’objet d’un énoncé spécifique
ainsi que la conservation et la
protection de l’eau comme
source d’approvisionnement
pour fins domestiques;

b. développement résidentiel en
harmonie avec la nature pour
ne pas excéder la capacité de
support du territoire de la
Municipalité;

c. approche de gestion par bassin
versant, qui doit privilégier
l’implantation d’organismes de
bassins versants sur l’ensemble
du territoire de la Municipalité;

d. secteur central;
e. entrée de ville : est-ce vraiment

une grande orientation ?  
3. Planifier des espaces à réserver

pour :
a. la préservation des milieux

naturels sensibles, tels que les
marais, les milieux humides,
etc.;

b. la conservation d’espaces pour
fins publiques, tels que les
parcs, les terrains de jeux et les
services municipaux (loisirs,
arts et culture, et bibliothèque)
pour servir convenablement les
citoyens;

c La relocalisation de certaines
infrastructures municipales
nuisibles, actuellement au cœur
du village et en milieux habités,
tels que l’écocentre et le site de
sable et de sel;

d. la relocalisation et l’implanta -
tion d’activités commerciales
qui causent des nuisances aux
résidants en zone de villégiature.

4. Répertorier tous les milieux
humides d’importance sur le ter-

ritoire de la Municipalité et les
protéger par l’élaboration d’une
politique d’acquisition par la
Municipalité pour en faire des
parcs, des espaces verts et des
lieux préservés.

5. Protéger et mettre en valeur les
réseaux existants de randonnée,
de vélo et de ski de fond; planifier
le développement des réseaux
futurs.

6. Exiger pour tout projet de
développement un plan d’aména -
ge ment d’ensemble (PAE). À cet
effet, la Municipalité doit élabo-
rer une politique dans le but de :
a.maintenir l’état naturel du terri-

toire;
b.maintenir et développer les sen-

tiers de randonnée, de vélo et
de ski de fond;

c. préserver l’eau des lacs, des
forêts et des milieux humides.

7. Indiquer le tracé projeté et le type
des principales voies de circula-
tion et des réseaux de transport en
fonction de la croissance prévue
du nombre de résidences (si la
tendance se maintient, on
construira entre 500 et 600 nou-
velles résidences sur le territoire
de la Municipalité au cours des
10 prochaines années, soit une
augmentation de 30% à 40% de
la population).

8. Prévoir un réseau de transport qui
desservira les usagers adéquate-
ment et de façon sécuritaire, tout
en tenant compte que la Munici -
palité n’offre pas de corridor pié-
tonnier dédié sur l’ensemble de
son territoire; tous les usagers doi-
vent partager la voie publique :
piétons (enfants et adultes), vélos,
véhicules prioritaires et d’urgen -
ce, autobus (scolaires), camions
lourds et automobiles.

9. Favoriser des infrastructures pour
permettre aux citoyens une
meilleure qualité de vie et une
meilleure santé en favorisant
l’exercice en plein air.

10. Donner la priorité aux citoyens
et à l’environnement.

11. Quelques définitions : à la page
21 de son guide, le ministère des
Affaires municipales et des
Régions (MAMR) définit
certains termes concernant
l’affec tation du sol à des fins de
villégiature :
a. secteurs à conserver : espaces

réservés à des fins publiques,
c’est-à-dire pouvant servir à
l’implantation d’équipements
publics;

b. secteurs à protéger : espaces
qui doivent être libres de
toute utilisation, pour préser-
ver l’environnement et la qua-
lité de l’ensemble d’un secteur
récréatif ou de villégiature;

c. secteurs à développer : espa -
ces destinés à accueillir la vil-
légiature.

Références :
1. Planification et gestion des lieux de

villégiature; guide publié par le
MAMR en juin 2007

2. Pouvoirs réglementaires des munici-
palités locales et régionales en regard
de la problématique de la proliféra-
tion des cyanobactéries; Fiche
d’information publiée par le
MAMR le 14 septembre 2007

3. Plan d’intervention détaillé sur les
algues bleu-vert 2007-2017; docu-
ment publié par le Gouvernement
du Québec le 5 décembre 2007

4. Guide d’élaboration d’un plan direc-
teur de bassin versant de lac et adop-
tion de bonnes pratiques; guide
publié par le ministère du
Développement durable, de
l’Environ nement et des Parcs
(MDDEP) à l’été 2007.

5. Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines innondables :
Guide d’interprétation. Rédigé par
la Direction de la politique de
l’eau, Service de l’aménagement et
des eaux souterraines du MDDEP,
publié en mars 2007.

Commentaires au plan d’urbanisme à l’occasion de
l’assemblée de consultation publique tenue à l’Hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs le 15 mars 2008.



Assemblée du Conseil municipal
du 14 avril 2008 

Le conseil était au complet et M.
Claude Boyer préside l’assemblée

Finance, administration et greffe
Le Comité des ressources

humaines, finances et greffe, lors de
sa réunion du 25 mars dernier,
recommande l’engagement de M.
Félix Nadeau Rochon comme assis-
tant au service d’urbanisme, considé-
rant ses compétences, le fait qu’il a
déjà été formé et qu’il connaît le ter-
ritoire de la municipalité. Le 14 avril
dernier, le conseil municipal a donné
suite à la recommandation du Comité
et engage M. Fél Nadeau Rochon
pour la période du 4 mai au 31
octobre 2008.

Sainte-Anne-des-Lacs aura une
nouvelle carte du territoire. Le conseil
municipal a autorisé l’impression de
3000 nouvelles cartes du territoire de
la municipalité, en y incluant les cor-
rectifs nécessaires à la mise à jour
depuis la dernière impression, qui
datait de 3 ou 4 ans. L’ambiguïté
concernant les rues des Amarantes et
des Abeilles sera corrigée sur la nou-
velle carte, suite à l’intervention de
M. Boudriault, qui assistait à
l’assemblée du conseil.

Travaux publics
Lors d’une réunion qui s’est tenue

le 13 mars 2008 avec l’entrepreneur
en déneigement, des membres du
conseil et M. Frédéric Bock, directeur
du service des travaux publics, plu-
sieurs anomalies ont été signalées
concernant l’entretien des chemins.
Parmi ces anomalies, la nécessité
d’élargir des chemins à plusieurs
endroits afin de les rendre carros-
sables à la pleine largeur, de recentrer
l’axe à plusieurs endroits avant la
fonte des neiges pour faciliter la cir-
culation à double sens; de niveler la
chaussée afin d’éliminer les rainures
dangereuses sur certains tronçons de
chemin. Considérant l’urgence de la
situation, la municipalité, lors de la
réunion du 13 mars, a fait appel à des
entrepreneurs privés pour faire exé-
cuter les travaux ciblés. Le montant
de ces travaux s’élève à 7392$. Lors

de la réunion du 14 avril, les membres
du conseil n’ont pas réussi à
s’entendre sur le pourcentage de res-
ponsabilité que doit assumer
l’entrepreneur en déneigement. Le
dossier est reporté pour réévaluation,
toutefois, le Conseil autorise le paie-
ment des entrepreneurs privés.

Loisirs, culture et
vie communautaire

La MRC des Pays-d’en-Haut a
accordé un montant de 7500$ sur un
projet présenté, évalué à 13500$.
Ledit projet comprend l’aména -
gement du parc Henri Piette, dont
une clôture galvanisée noire de 5
pieds de haut, pour sécuriser l’espace
terrain de jeux, l’installation d’un abri
soleil, gracieuseté des Matériaux de
construction BMR et le terrassement
nécessaire suite aux travaux.

Le conseil municipal a accordé
l’achat de buts neufs pour le terrain
de soccer. Le conseiller Maguire a
interrogé le directeur général, M.
Jean-François René, afin de vérifier
l’aspect sécuritaire des buts. M. René
a précisé que les buts étaient équipés
de systèmes d’ancrages et très sécu-
ritaires.

Urbanisme
Les membres du Comité consulta-

tif en urbanisme, ainsi que M. Brunett
et Gérard, participeront à une journée
de formation de l’Association québé-
coise d’urbanisme.

Le conseil municipal a autorisé
l’achat du Module gestion des don-
nées multimédia de la compagnie PG
au montant de 1150$ et un supplé-
ment de 430$ pour les mises à jour
et l’entretien. Cet équipement infor-
matique est destiné au Service
d’urbanisme. Selon M. René, directeur
général, ce logiciel sera d’une grande
utilité dans la gestion des données
provenant de différentes sources, il
servira, entre autres, à faciliter les
liens entre les services et les équipe-
ments lors d’émission de permis de
construction.

Mme Lahaie, qui assiste régulière-
ment aux assemblées et s’assoit à la
première rangée, se plaint de ne pas
entendre les paroles de M. Boyer.

Aucune autre personne ne se plaint
de cette situation. M. René, direc-
teur général, s’est substitué au maire
afin d’être certain que celle-ci enten-
de tout le contenu de la rencontre.
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Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1394027
Cottage avec verrière, sous-sol fini,
garge…impeccable! Accès au lac Guindon.

269 000 $
Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066
Coquette maison avec vue et accès au lac des Seigneurs.
Tranquilité et charme.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1419505
Vue sur le lac de la plupart des pièces et de
l’immense gazebo. Maison très ensoleillée,
garage séparé..

239 000 $

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1423626
Localisation stratégique. Cuisine refaite à neuf,
garage, atelier séparé.

260 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1397330
A quelques minutes des grands axes et des pentes de ski, maison
familiale par excellence. Accès au lac Loiselle à deux pas.  

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 139227
Maison aux planchers de bois très bien entrete-
nue. Belle terrasse bientôt fleurie à l’arrière.
Accès notarié au lac Colette.

425 000 $

150 000 $

269 000 $

ACHETÉZ!

Transport
Terre
Pierre
Topsoll
Déneigement

450 224-1493

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

Selon le résident du 66, chemin
Des Amarantes, la cour de son
voisin, de l’autre côté de la route,
est une véritable « cour de scrap ».

Cette intervention est survenue à
la période de questions du public
de l’assemblée municipale du 14
avril dernier. 
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Depuis 5 ans déjà, le théâtre
Royal, école de théâtre musical,
a su se tailler une place dans le
paysage artistique des
Prévostois. Pour la deuxième
année, la ville de Prévost s’associe au projet du
camp artistique qui aura lieu à l’école secondaire
des Hauts-Sommets du 25 juin au 18 juillet.

Plusieurs enfants et adolescents de l’école ont eu
la chance de vivre des expériences de plateau de
tournage à Radio-Canada, des films, des télé-

séries, des publicités, et
ce, grâce à leur
apprentissage des
arts de la scène. 

Le camp artistique se veut un concentré de ce qui
est offert durant l’année en parascolaire, com-
mente Marie-Eve Lafond, directrice du théâtre
Royal. Les enfants reçoivent l’enseignement

de 5 spécialistes par jour dans un
contexte d’apprentissage que l’on
veut naturellement amusant.
Plusieurs sorties sont prévues à
l’horaire dont une visite au Gym-X

pour l’apprentissage de sauts à la trampoline et
un circuit mémorable de contes et légendes en
canot. À la demande des enfants, la formation
Duke squad, ont accepté chaleureusement
l’invitation de nos artistes en herbe ainsi que la
jeune chanteuse Pamela Lajoie ! 

Cette expérience artistique est possible grâce à la
participation des commerçants dont Georges-

Etienne Gagnon, propriétaire de la phar-
macie Proxim, Axep, l’épicerie prévos-

toise, la Ville de Prévost et l’école
secondaire des Hauts Sommets.

Un camp artistique pour nos enfants de Prévost

Camp artistique pour les 4 à 15 ans

Inscription sur rendez-vous ou en ligne

Le théâtre Royal, c’est une équipe dynamique
de 11 artistes qui enseignent le chant,
la danse , le théâtre et la préparation

à des auditions télévisées.

Un dépôt de 100$ est exigé pour réserver la place de votre enfant

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

Susan Gourley

Sainte-Anne-des-Lacs est une
minuscule agglomération défi-
nie par sa topographie. Il nous
faut une vision précise pour
notre village. Si nous ne défi-
nissons pas clairement où
nous voulons aller, d’autres
nous entraîneront dans la
direction qu’ils auront choisie,
une direction qui n’aura sou-
vent absolument rien à voir
avec le bien commun.

La marée montante du développe-
ment menace d’envahir Sainte-Anne-
des-Lacs et de la transformer en une
banlieue de Montréal. Nous devons
assurer le bien-être des citoyens et la
santé de notre environnement pour
l’avenir.

Une vision pour l’avenir
Dans dix ans, je voudrais voir encore

les huards sur nos lacs et les chevreuils
dans nos forêts. Je voudrais voir une
eau de meilleure qualité dans la rivière
du Nord, et j’aimerais que les cyano-
bactéries soient contrôlées. Or, pour
protéger l’environnement et maintenir
la qualité de notre eau, nous devons
conserver nos milieux humides et nos
forêts.

Je vois notre village doté d’un parc et
d’une plage à l’usage des familles, que
l’on entretiendrait de la même façon
que les camps de jour que nous avons
maintenant. Sainte-Anne-des-Lacs
jouirait d’un cœur de village où
seraient aménagés un parc et un sen-
tier piétonnier. Tant les fauteuils rou-

lants que les bambins pourraient y cir-
culer. Dans notre village, tout le
monde devrait pouvoir se promener
dehors et jouir de l’air campagnard.

Je vois notre village muni d’un petit
centre médical, avec une pharmacie et
un infirmier praticien pour prodiguer
des soins à nos aînés. Je vois une
Municipalité capable de planifier, au
cœur du village, la construction d’une
résidence pour personnes âgées.

Je vois un cœur de village où les
câbles seraient enfouis, et non sur des
poteaux. Levez les yeux en traversant le
village et constatez par vous-mêmes la
laideur de tous ces fils enchevêtrés.

L’histoire de Sainte-Anne-des-Lacs a-
t-elle de l’importance à vos yeux ?
Deux maisons voisines de l’hôtel de
ville doivent incessamment être expro-
priées. Elles nous ramènent aux pre-
miers jours de notre village, à l’époque
où les galeries entouraient complète-
ment les chalets et où il n’existait pas
de maisons habitées à l’année. N’allez
pas détruire notre histoire pour amé-
nager le stationnement d’un éco-
centre… Négociez plutôt un partena-
riat avec Saint-Sauveur et payez pour
utiliser ses services.

Je vois dans le village un centre
récréatif à l’intention de nos jeunes et
une bibliothèque permettant l’accès à
Internet haute vitesse.

Je vois une caserne de pompiers et
une bibliothèque intégrées aux autres
bâtiments commerciaux de Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous ne devrions pas
avoir des édifices distincts, qui seraient

la seule propriété de la Municipalité.
Que la bibliothèque soit adjacente au
centre commercial ! Et que la caserne
soit contiguë à l’un des garages déjà
implantés au centre du village. Cette
proximité leur sera mutuellement pro-
fitable.

Des questions pertinentes
Pour que cette vision devienne réali-

té, il faut se poser quelques questions.
Combien de résidants la

Municipalité peut-elle héberger ?
Notre assiette fiscale est-elle en

mesure de soutenir notre désir de pro-
téger nos forêts et nos lacs pour
l’avenir ?

Avons-nous la capacité de créer un
réseau d’alimentation en eau, avec ses
infrastructures, ici à Sainte-Anne-des-
Lacs ? Si l’eau du lac Morin devait être
utilisée à cette fin, comme le suggère le
plan d’urbanisme, où mettrions-nous
les infrastructures ? Où serait installée
l’usine de production d’eau potable ?

Des pressions s’exerceront à la hausse
pour élargir et redresser les chemins,
pour remblayer les milieux humides et
pour nous fusionner à d’autres muni-
cipalités. Quelles autres pressions subi-
rons-nous ?

Le Conseil municipal et tous les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs doi-
vent travailler ensemble à l’élaboration
d’une vision d’avenir. La paix et la
tranquillité disparaîtront si nous filons
vers le futur sans bien comprendre les
pressions qui s’exercent sur cette
municipalité.

A personal point of view
An urban plan for Sainte-Anne-des-Lacs

Ste-Anne-des-Lacs is a tiny community
defined by its terrain. We need a clear vision
for Sainte-Anne-des-Lacs. If we do not descri-
be where we want to go, others will pull us in
their direction. This direction often has
nothing whatsoever to do with the common
good. 

The rising tide of development is threate-
ning to overwhelm Sainte-Anne-des-Lacs
and turn it into a suburb of Montréal. We
must ensure the health of both our citizens
and our environment for the future. 

The future – In 10 years, I want to see that
the loons are still on our lakes. I want to see
the deer in our forests. I want to see the
Rivière du nord with improved water quali-
ty. I want to see cyanobacteria controlled. 

To preserve our water quality and environ-
ment we need to preserve the wetlands and
forests. 

I see a community with a family park and
family beach maintained like the day camps
are now. 

I see Sainte-Anne-des-Lacs as a community
with a town center. The center will have a
central park and a walking path through the
town able to accommodate wheelchairs as
well as toddlers. Sainte-Anne-des-Lacs should
be a place to walk outside and enjoy the coun-
try air. 

I see a community with a small medical
center with a pharmacy and a nurse-practic-
tioner to care for our older folk. I see a
Municipality able to plan for an old folk’s
home in the city center. 

I see a town center with the wires buried
and not on poles. Take a look today at the
ugly tangle above our heads as we proceed
through town. 

Is the history of Sainte-Anne-des-Lacs
important to you ? I see two houses next to city

hall that are about to be expropriated. They
represent the early days of Sainte-Anne-des-
Lacs when cottages with wrap around porches
were used in the summer and there were no
year-round mansions. Do not destroy our his-
tory for an Ecocenter parking lot. Partner
with St. Sauveur and pay to use their services. 

I see a community with a recreation center
for our young and a library with wireless
internet access. 

I see a community with a FireHall and
library integrated with the other commercial
buildings in Sainte-Anne-des-Lacs. We
should not have separate buildings owned
wholly by the Municipality. Add the library
to the shopping centre. Add the Fire Hall to
one of the garages presently in the city centre.
Both functions will benefit. 

Questions – In order to make this vision a
reality, there are questions that must be ans-
wered. 

How many people can the Municipality
accommodate ? 

Can our tax base support our desire for pre-
serving our forests and lakes for the future ? 

Do we have the capacity to create a water
system with its infrastructure in Sainte-
Anne-des-Lacs ? If we use the water from Lac
Morin, as the Urban Plan suggests, where do
we put the infrastructure ? Where do we put
the water treatment plant ? 

Pressure will mount to widen and straigh-
ten our roads, fill in wetlands and join with
other municipalities. What other pressures
will there be ?

The Municipal Council and all residents of
Sainte-Anne-des-Lacs must work together in
order to create our vision of the future. Peace
and tranquility will disappear if we race
towards the future without a firm understan-
ding of the pressures being exerted on this
municipality.

Un plan d’urbanisme, une vision personnelle
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_ LE gros BON SENS

nissan.caVISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN DÈS AUJOURD’HUI  Ouvert jusqu’à 21h les soirs de semaine††

“ 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

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

Rogue2.5S de Nissan 2008

268$

Location, par mois /48 mois*
Comptant initial 2999$
Transport et prélivraison en sus.

1000$
de rabais avec 
écoAuto1

Rogue 2.5SL illustré

LE GROS BON SENS, 

ÇA PARAÎT 

TOUJOURS BIEN.

Altima 2.5S de Nissan 2008

278$

Location, par mois /48 mois*
Comptant initial 2385$
Transport et prélivraison en sus.

L’ENSEMBLE

EXTRA
12 caractéristiques sans frais dont:
• Jantes de 16 po en alliage

• Siège du conducteur à 8 réglages électriques

• Commandes audio au volant

• Sièges avant chauffants

Une valeur de 

Altima 3.5SE illustrée 2000$**

Versa1.8S 2008 à hayon de Nissan 

179$

Location, par mois /60 mois*

0$

Comptant initial

Transport et prélivraison en sus.

600$

de rabais additionnel avec le 
Programme pour diplômés Nissan†

‡Jusqu’à 60 mois, sur financement à l’achat.

100 jours de congé 
  de paiement

‡

et un taux de 0,9%

Versa à hayon1.8SL illustrée
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•  SAMEDI 17 MAI DE 10 H À 14 H •
POUR TOUT CONNAÎTRE ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

Ville de Prévost
TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE À TOUTE LES HEURES

Remise de fleurs pour les 200 premiers arrivés (par adresse) et d’arbres pour tous !
SUR PLACE

Kiosques d’informations sur les services municipaux et les organismes communautaires
2 jeux gonflable, animation, maquillage et hot dog gratuit !

SUR LE SITE DE LA PLACE DE LA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps (à l’abri) !

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pour débuter je vous présente un
vin australien de la maison
Sandalford. Sandalford existe depuis
plus de 150 ans faisant d’elle une
des plus grandes et des plus
anciennes propriétés privées de
l’Australie. Sandalford possède deux
vignobles prestigieux, l’un situé dans
la région de Margaret River et
l’autre dans la région de Swan
Valley.  Le vin que je vous présente
aujourd’hui provient de Swan Valley.
Élément 2006 Classic white, ce vin
est élaboré à 49% de chenin blanc
(cépage que l’on retrouve beaucoup
en Vallée de la Loire), de Verdhelo à
31% (cépage utilisé entre autres
pour l’élaboration du porto blanc),
de Sémillon à 8% (utilisé dans la
région bordelaise) et 12% d’autres
cépages. Avec cet assemblage, il
n’est pas surprenant d’avoir un vin
aux arômes complexes de fruits
exotiques, de fruits blancs et de
fleurs. Ce vin se donne avec une aci-
dité modérée, une bouche grasse et
persistante. Un excellent vin à
prendre en apéritif, des fruits de mer
ou un poisson blanc à chair grasse
avec une sauce légèrement safranée. 
Élément 2006, Classic white,
Southern Australia à 16.25$
(1034842).

Ensuite, je continue mon évasion
vers l’Espagne vers une région moins
connue et une appellation qui ne
l’est pas beaucoup plus. Blés 2004,
Crianza, Valencia d.o. La Bodega
Aranleon est situé à une centaine de
kilomètres de la mer Méditerranée
sur le terroir d’appellation Utiel-
Requena. Valencia est tout près de la
mer et profite donc d’un climat

exception-
nel pour la
culture de
la vigne. En
effet la
m e n t i o n
C r i a n z a
i n d i q u é e
sur les bou-
teilles de
vins espa-
gnols signi-
fie qu’un
viei l l isse-

ment minimum en fût et quelque
fois en bouteilles est exigé avant la
commercialisation du produit. Dans
la D.O. Rioja la mention exige douze
mois en fût de chêne et douze mois
en bouteilles alors que la D.O.
Valencia n’exige que trois mois en
fût. Donc, Blés 2004 est élaboré à
80% de jeunes vignes de cabernet
sauvignon et de 20% de vieilles
vignes de mourvèdre. Les vendanges
sont manuelles et le vin vieilli trois
mois en fût de chêne. D’une très
belle couleur rubis, le vin a une jolie
robe brillante et limpide. Au nez
nous avons des effluves de fruits
rouges, de cacao, de fleurs (violette).
La bouche est très soyeuse, les
tanins sont fondus et l’acidité est
équilibrée. Un excellent vin pour
«ouvrir » la saison du «burger » si ce
n’est pas déjà fait. Un fait important

concernant ce vin, il est
certifié biologique et
son nom vient d’une
plante indigène qui
pousse de façon intem-
pestive entre les rangs
de vigne, c’est
l’indicateur de bonne
santé du vignoble.
Blés 2004, Crianza,
D.O. Valencia à
14.95$ (10856427) 

Jamais les douces journées prin-
tanières n’auront été aussi
appréciées qu’en ce mois d’avril.
J’ai résisté à la tentation de cou-
per le premier bout d’herbe cou-
leur vert poussière et pour me
changer les idées je suis allée me
verser un verre de vin.

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

Gilles W. Pilon

Le 20 mars dernier, à la
Vieille Gare de Saint-
Jérôme, avait lieu la cin-
quième assemblée annuelle
de l’Agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord, à
laquelle assistaient environ
25 personnes.

À cette occasion, le directeur géné-
ral, M. Benoît Gravel, a prononcé
une conférence intitulée : Rôles et
responsabilités du milieu municipal
dans la mise en œuvre du Plan direc-
teur de l’eau du bassin versant de la
rivière du Nord.

Il a rappelé que le diagnostic du
bassin versant, complété en 2006,
notait, entre autres, une forte crois-
sance de la population dans les
Laurentides. L’an dernier,
l’Abrinord dévoilait son plan
d’action, qui contenait 70 objectifs
et 194 actions. M. Gravel nous en a
donné les grandes lignes, en focali-
sant sur les interventions qui
devraient être faites par les munici-

palités, qu’elles offrent ou pas des
services d’aqueduc et/ou d’égout.

Le plan couvre tous les aspects qui
touchent la qualité de l’eau et inclut
des actions spécifiques à la lutte aux
cyanobactéries.

Voici quelques points abordés
pendant la conférence :
• usines de déphosphatation
• protection des bandes riveraines
• préservation des milieux humides
• caractérisation et conformité des

installations sanitaires indivi-
duelles

• contrôle de l’utilisation des fertili-
sants

• aménagement du territoire
• rejets polluants de certaines indus-

tries
• impact des activités récréotouris-

tiques sur l’eau et les écosystèmes
• acquisition de connaissances sur le

vieillissement des lacs
• activités nautiques peu ou pas pol-

luantes
Même les frayères et la gestion du

castor ont été évoquées.

Au cours des prochains mois, les
représentants de l’Abrinord iront
exposer le plan d’action et le plan de
lutte aux cyanobactéries dans chacu-
ne des municipalités du territoire.
Ils rencontreront les élus, le person-
nel municipal, les comités consulta-
tifs en urbanisme et en environne-
ment, ainsi que les regroupements
de citoyens.

Lors de l’Assemblée générale qui a
suivi, de nouveaux administrateurs
ont été élus et le directeur général a
rendu hommage à Mme Agnès
Grondin, qui se retire après avoir
occupé le poste de secrétaire-tréso-
rière depuis la fondation de
l’Abrinord.

Le www.abrinord.qc.ca donne
accès au plan d’action de l’Abrinord,
ainsi qu’à une abondante source
d’information sur une foule de
sujets reliés à sa mission.

Cinquième assemblée générale de l’Abrinord

La qualité de l’eau

Le nombre de participants était de
huit jeunes, dont trois personnes qui
étaient sourdes ou malentendantes.
Après le brunch, chaque participant,
pigé au hasard, montait sur la scène
et démontrait sa capacité à
s’exprimer devant une salle remplie
d’invités et bien sûr, de la famille de
chaque jeune.

Quatre jeunes et trois personnes
sourdes ou malentendantes se sont
qualifiés pour la finale du district
Ouest du Québec, qui est prévue
pour le 3 mai, lors de l’assemblée du
district à l’Estérel. Les gagnants et
les gagnantes de la finale obtien-
dront une bourse d’études poste
secondaire.

Extrait du texte d’Alexandra Gagnon
Tillard – « Le rêve occupe une place
très importante dans notre vie.

Chaque nuit, nous passons en
moyenne une heure et demie à rêver,
mais les rêves ne sont pas là, juste
pour la nuit. Pourquoi pas ? Chaque
jour, ils nous accompagnent. Si vous
ne leur tendez pas la main, ils ne
viendront jamais. Il est de notre
devoir de leur ouvrir une porte qui
donne accès à notre vie quotidienne,
celle de tous les jours. Pourquoi je
dis qu’il ne faut pas juste y croire ?
Si par exemple, je voulais devenir
trompettiste. Pourquoi moi ? Je joue
de la trompette depuis quatre mois
déjà. J’ai du pratiquer, pratiquer et
pratiquer encore. Quel est le bon
mot déjà ? Ah oui, persévérer ! Car,
l’habileté de pouvoir jouer de cet
instrument, ne vient pas comme ça !
Mais au moins, j’aime ça…»

Alexandra Gagnon Tillard représentant
Prévost, a participé au concours régional
d’art oratoire organisé par les clubs
Optimiste le 6 avril dernier. Elle s’est classée
4e et sera de la finale provinciale, le 3 mai
dans la région de l’Estérel.

Club Optimiste, Concours d’art oratoire

Pourquoi moi ?
Pourquoi pas…

Linda Gagnon

Les clubs Optimistes de la région ont organisé un
concours d`art oratoire pour les jeunes. L’événement se
tenait dimanche 6 avril lors d’un brunch. Sur le thème de
«Pourquoi moi ? Pourquoi pas… », les jeunes devaient rédi-
ger un texte d’une durée de 4 à 5 minutes.



Stéphane Martin

Ce mois-ci, le Comité des
loisirs des Domaines tient
à rendre hommage à un
pionnier de notre comité :
M. André Dupras.

C’est un homme qui a donné
énormément de son temps pour la
communauté de Prévost concernant
les loisirs (Halloween, vélos de mon-
tagne et surtout le ski de fond). En
plus de son travail de directeur chez
Bell Canada, cet homme n’a pas cal-
culé son temps pour entretenir les
sentiers (construire des ponts pour
passer les ruisseaux et ainsi rallonger
la saison de ski de fond, ébrancher
les arbres pour éviter les blessures
aux utilisateurs, créer de nouveaux
sentiers), pour discuter des futurs
développements des clos Prévostois
avec le promoteur, pour écrire des
articles dans le journal, et obtenir
des ententes avec la ville pour toutes
les activités que nous organisions.
Bientôt à la retraite, il sera de retour
dans nos sentiers, pas comme prési-
dent du comité, mais plutôt comme
utilisateur et bénévole pour nos acti-
vités estivales et hivernales. Cet
homme, pour qui j’ai beaucoup de
respect m’a permis de rencontrer

bien des gens importants de la ville
de Prévost : du maire au chef pom-
pier, de l’échevin aux multiples
citoyens. Cet homme, c’est un ami,
notre ami, mon ami, André Dupras.

Nos prochaines activités…
Les compétitions de vélo de mon-

tagne sont de retour cette année.
Notre circuit de trois courses se
déroulera les jeudis soir 12 juin, 19
juin et 7 août 2008. Le coût de
l’inscription sera de 10$ par coureur

de tous âges, mais ce sera gratuit
pour tous les compétiteurs qui
habitent la ville de Prévost. 

Ces trois compétitions, à Prévost,
font partie du Circuit Laurentien de
10 courses. Les autres courses
auront lieu les 15 mai, 22 mai et 5
juin au centre Notre-Dame de

Saint-Jérôme et les 3 juillet, 10
juillet, 7 septembre et 14 septembre
(finale) au Far Hills. Vous trouverez
plus d’informations sur le site de la
fédération québécoise des sports
cyclistes au www.fqsc.net.

Nous aurons aussi bientôt une
corvée pour la préparation de la sai-

son de vélos de montagne (nettoya-
ge des sentiers). La date de cette cor-
vée vous sera communiquée dans la
prochaine édition de votre journal
préféré. Pour toute information ou
pour recevoir une carte des sentiers,
envoyez-nous un courriel à skivelo-
prevost@hotmail.com ou laissez-nous
un message au 450-530-7562.
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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

Le comité des loisirs des Domaines en bref…

Hommage à un pionnier de notre comité

André Dupras

Il y a quelque temps, un policier
tenace, et malgré tout tolérant, sur-
veillait l’arrêt du croisement de la
Station et de la Montagne, une
signalisation qui date de l’été des
grands travaux, il y a deux ans, et à
laquelle j’avoue ne pas m’être encore
habitué. Bien sûr, j’ai fait des efforts,
surtout quand la surveillance y a été
accrue, mais il m’arrive encore de ne
faire mon arrêt que passé le pan-
neau, en me disant : « Zut, je l’ai
encore loupé ! »

Or, et je suis en mesure de le com-
prendre, il est une virgule, tout aussi
surprenante, que la plupart des gens
oublie : celle qui doit séparer le pro-
pos et le nom de la personne à qui il
s’adresse, parce que ce sont deux
types de mots que la phrase fusionne
et la voix enchaîne, sans parfois voir
qu’il s’agit d’éléments tout à fait dif-
férents. « Arrêtez monsieur ! » et
« Arrêtez, Monsieur ! » sont des pro-
pos différents, où la virgule dis-
tingue ce qui est une phrase complè-
te (Arrêtez ce monsieur-là !) et un
appel, un conseil, un ordre (Veuillez
vous arrêter, Monsieur !). 

Quand on formule un souhait,
lance un avertissement ou exprime
sa pensée, si l’on mentionne aussi le
nom ou le titre de celle ou celui à qui
on s’adresse, il faut à l’écrit placer en
effet une virgule entre ces deux types
de mots. Comme dans « Voilà

Henri » (qui annonce son arrivée) et
« Voilà, Henri » (qui lui suggère de
prendre ce qu’on lui présente). Dans
« Je t’aime, mon chéri », «Penses-tu
qu’il va pleuvoir, grand-papa ? »,
« Joyeux anniversaire, ma grande ! »
ou «Bonne nuit, mon amour ! », il y
a bel et bien un propos, affirmé,
questionné, souhaité, et chaque fois
une personne à qui ce propos
s’adresse. 

Dans les journaux, sur les affiches
et à la télévision, s’il est normal
d’écrire, à cause du « à » ou du
« aux » : « Merci aux participants »,
« Bienvenue à tous les intéressés ! »
ou «Bonne année à tous mes conci-
toyens », on oublie qu’il faut écrire :
« Bravo, les filles ! », « Félicitations,
généreux donateurs ! », « Adieu,
l’hiver ! », ou, dans les nombreux
courriels : «Bonjour, chère amie ! » et
«À bientôt, vieux frère ! ».

Si la lectrice ou le lecteur promet
de ne plus oublier cette virgule, je
promets à mon tour de faire mon
arrêt, encore pour moi tout neuf. Et
attention, chers amis, au policier qui
tolère parfois que l’arrêt ne soit pas
vraiment complet, sachez bien dire :
«Merci, M. l’Agent ! », car la morale
est impérative : si une virgule peut
être oubliée, il ne faut pas le faire
pour les arrêts aux croisements,
n’est-ce pas !

Arrêt obligatoire
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425-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle 
(voisin des Assurances Renaud)

Service de: 
• Dentisterie esthétique

Blanchiment / Facettes
• Ponts et couronnes
• Orthodontie

Dr Mario Labelle se joint à
notre équipe pour les soins
de chirurgie
• Extraction des dents 

de sagesse
• Greffe de gencive, etc.

Nouveau!

Depuis bientôt
12 ans à Prévost

Dre Isabelle Poirier

DES SOINS 

ATTENTIONNÉS 

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

AU MAGNIFIQUE DOMAINE DES EAUX-VIVES, AVEC
ACCÈS DIRECTAU PARC R-D-N ET CHUTE WIL-
SON...Prévost, Beau Cottage Champêtre, sur magnifique
terrain aménagé de multiple vivaces, boisé et de
+35000pc...Garage, foyers, solarium 3 saisons...+++
$264900.00 Négo.

AU MAGNIFIQUE DOMAINE DES EAUX-VIVES, AVEC
ACCÈS DIRECT AU PARC R-D-N ET CHUTES WIL-
SON...Très belle construction 2004, superbe foyer au
salon, très grande pièce de 20X15 p entouré de
fenêtres et donnant sur le boisé (aucun voisin possible
à l'arrière), garage                                    $289 000.00

La familiale par excellence... 3 cac (poss. de plus), 3
sdb, 2 foyers, salle fam. r/c, sous-sol fini, garage, terrain
très intime, sans voisin à l'avant  $284 900.00

Claudette Chartrand
514-516-1946

w w w . C l a u d e t t e C h a r t r a n d . c o m

Tout le charme d'une champêtre décorée avec un goût
exquis !! 3 chambres à l'étage, une au sous-sol, un solarium
utilisée à l'année par les proprios, pisc. HT. retirée de la
route, aucun voisin arrière, avec une VUE VUE imprenable,
à proximité de tous les services et axes routiers, prix
demandé $269,900. Une visite vous serez séduit !!

Les proprios l'ont fait construire pour eux, que des matériaux
de qualité supérieure et une décoration haut de gamme !! à
vous d'en profiter !! terrain tout à fait intime de 19,200 pc.
vous aurez  3 chambres à l'étage, plus une immense pièce
au-dessus du garage  de 16p. x 24p.  et céramique, ardoi-
se, lattes, prix demandé $339,000

Sophie LaRocque
Agent Imm. Agréé Sutton Laurentides

514-229-7058

Canadienne à Ste-Adèle
23,700 pc. WOW

Mont-Rolland
Duplex

Mirabel en Haut
Construction 2007

Voici votre chance d'avoir une grande maison pour votre
famille 4+1 chambres plus une cour intime sans voisin arriè-
re !! vous aurez un revenu du logement au sous-sol un 4
1/2. C'est une bonne occasion, prix demandé    $189,900

Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

Besoin d’aide pour
votre projet !

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol fait par un

professionnel conjointement

avec notre personnel

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée

à vos besoins

• Un service personnalisé

• Un service professionnel

• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs

St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

Excavation résidentielle

• Transport de matériaux

-terre - pierre - sable - gravier

Financement
disponible
sur place

Qualité et service

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent
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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
w w w . p o u t c h y . c o m

Le printemps - la saison idéale pour redécouvrir les
merveilles de la nature!
Et y a-t-il meilleur moyen de l’explorer que sur deux roues... ou sur quatre! 
prenez rendez-vous pour l’entretien printanier régulier de votre véhicule avant le 31 mai, 
et nous ferons en sorte que vous et véhicule soyez bien en forme!

Nous vous donnons des conseils sur l’entretien con-

forme aux recommandations du fabricant.

*Pour la plupart des véhicules. Supplément pour les

3/4 de tonne et plus. Comprend un maximun de 5

litres d’huile non synthétique 5W30 et de 11

embouts de graissage. Taxes, redavances écologiques et

fournitures en atelier (au besoin) non comprises.

Renseignez-vous auprès de votre
conseiller du service NAPA AUTOPRO
pour obtenir tous les détails.

ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILES
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MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

Tél : 450-224-8638  /  Téléc : 450-224-8671
mat.sadl@cgocable.ca

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

7 camions
+ 2 camions girafe

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

Très grands terrains

À VENDRE
à Prévost

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938

1- Hamburger Steak 895$
servi avec salade de choux,
frites et légumes

2- Poitrine de poulet 895$
servi avec frites, salade
de choux, sauce et pain

3- Lasagne 895$

4- Ravioli sauce viande 895$

5- Cannelloni gratiné 995$

6- Foie de bœuf avec bacon 995$
servi avec frites et légumes

7- Filet de sole 995$
servi avec riz, salade et frites

8- César au poulet grillé 1095$

9- Brochette de poulet 1195$
servi avec riz, salade et frites

10- Escalope de veau 1295$
servi avec spaghetti

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost
COMMANDE POUR APPORTER SEULEMENT  

SOUPE, CAFÉ, THÉ, DESSERT INCLUS

TABLE D’HÔTE À PARTIR DE 4H P.M.

HEURES D’OUVERTURE
DE 11:00AM - 10:00PM

7 JOURS SEMAINE

SPÉCIAL 
DU JOUR
À PARTIR de 

795$
SOUPE, CAFÉ, 
THÉ, DESSERT
INCLUS

SOUPE, CAFÉ, 
THÉ, DESSERT
INCLUS795$



À QUI APPARTIENT VOTRE BILLET DE LOTERIE ?

Il est à vous.
Endossez-le.

Au verso de chaque billet de loterie, que
ce soit les loteries sur terminal, les paris
sportifs ou les billets à gratter, se trouve
une ligne de signature. Il est important
d’endosser lisiblement votre billet dès
l’achat. Lorsque vous le signez, vous
protégez à la fois votre billet et votre lot
si vous avez un billet gagnant.

Restez attentif aux
indicatifs musicaux.

Tendez l’oreille lors de la validation. Si vous
avez gagné un lot, le terminal fait entendre un
indicatif musical. Il est important que vous y
soyez attentif, c’est le signal que vous détenez
un billet gagnant.

Regardez
l’afficheur-client
du terminal.

Lorsque vous faites valider votre billet, l’afficheur-
client du terminal doit être visible en tout temps.
Il vous indique si vous avez un billet gagnant et
la somme que vous avez gagnée.

Exigez un coupon
de validation.

Une fois votre billet validé, le détaillant est tenu
de vous remettre à la fois le billet et le coupon
de validation du terminal. Dès lors, assurez-vous
que les numéros du billet correspondent à ceux
du coupon.
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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

Ce service est le fruit d’une asso-
ciation entre Ivan Reede, Nicolas
Fontaine et Geneviève Boisvert.
Sous le chapeau de Rural
Connection et Solutions Nornet, ils
ont mis leurs expériences à profit
afin de développer une technologie
d’accès internet sans fil. Une instal-
lation peu visible, telle une antenne
de moins de 30 cm2 par 5 cm
d’épaisseur, peut servir de relais et
vous permettre d’accéder Internet
comme si vous aviez le câble, avec
un débit qui dépend du forfait que
vous choisirez.

L’équipe travaille depuis un an à
développer à Prévost, dans les sec-
teurs des lacs Renaud, René et Écho,
une expertise adaptée aux condi-
tions géographique et naturelle de
la région. Nicolas Fontaine, infor-
maticien et président de Solution
Nornet, décrit ainsi ce service :
«Généralement, nos services mar-
chent par ondes radio, tout comme
la radio et la télévision. Tout comme
celles-ci, plus vous êtes près d'un
point de présence, plus votre signal
sera fort et clair, stable et rapide. Si
vous êtes très loin d'un point de pré-

sence, il se peut que nous
ayons à construire un
chemin d'amené pour
votre signal.». Ils offrent
différents niveaux de ser-
vices, à compter d'un
service de base jusqu'au
service corporatif. 

Les clients qui désirent
s’abonner au service de
Rural Connection doi-
vent tout d’abord
défrayer les coûts
d’installation qui avoisi-
nent généralement les

150$ avant
de s’abonner

au service de base
au coût de 60$ par mois. Ces coûts
augmentent avec le nombre
d’ordinateurs à desservir et les quan-
tités d’information que le client
désire télécharger par mois. Mais à
titre d’exemple, une micro-entrepri-
se  équipée de quatre ordinateurs et
d’une capacité de téléchargement de
20 Go payerait une mensualité de
près de 160$.

L’expertise acquise cette dernière
année leur permettra de développer
de nouveaux secteurs au cours de
l’année à venir tels que les secteurs
Lac Connely, Sainte-Adèle et Saint-
Sauveur. – Pour les curieux, rural
connection.ca et nornetsolutions.com.

Là où il n’y a pas le câble

Internet sans fil accessible
Michel Fortier

Rural Connection, que certains ont vu affiché au mur du
DEP du Lac Renaud, est en fait un pionnier en accès
Internet haute vitesse en milieu rural. Cette compagnie
désire fournir, à tous ceux qui n'ont accès, ni aux services
téléphoniques DSL, ni aux services des câblodistributeurs,
un accès Internet haute vitesse, et ce, où que vous soyez.

Ivan Reede de Rural Connection, Nicolas Fontaine et Geneviève
Boisvert de Solutions Nornet, une association qui apporte une
belle expertise en accessibilité Internet haute vitesse sans fil dans
des régions dépourvues d’accès DSL ou câble.

Installation dis-
crète d’un réseau
de communica-
tion sans fil sur
le poteau de télé-
phone et sur la
maison.
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Lorsque la femme se fond dans
son art, que reste-t-il ? Une flamme
qui illumine l’univers entier.

[…] et si je sais la peine
d'une terre brûlée
je sais bien les fontaines
et la danse du blé
et si je suis ce cri
de l'arbre qu'on abat
je suis aussi la vie
je suis aussi la joie […]

Extrait du poème, Appartenance,
Francine Hamelin.

Sans compromis
ni faux-semblants

Née avec «la flamme [intérieure]
qui parfois vacille, mais jamais ne
s’éteint», Francine s’inspire de ce qui
la préoccupe : la planète, les enfants,
et la Terre. L’artiste a la conviction
qu’il faut être lucide même si ce n’est
pas toujours facile, puisque la luci-
dité gruge en dedans. À force de
regarder ce qui se passe dans le
monde, elle se dit engagée, mais sur-
tout pas militante. Elle fuit toutes
étiquettes et toutes religions, mais
elle nourrit SA foi. 

La seule vérité pour Francine
Hamelin c’est la Terre sur laquelle
elle vit. « J’essaie de respecter ce qui
m’entoure parce que c’est tellement

plus puissant que moi. Un jour,
nous disparaîtrons et la Terre, elle,
restera si nous en prenons soin. Par
ailleurs, cette si belle planète nous
sommes en train de la détruire si
allègrement. Lorsque je vois ce que
l’on fait aux enfants, je trouve ça
aberrant. Nous sommes l’espèce sur
la planète qui maltraite le plus ses
petits, certainement par inconscien-
ce, nous sommes de grands préda-
teurs… des prédateurs de notre
propre espèce. Nous attaquons tout,
et aussi notre environnement, donc
notre propre survie..

Les influences se marient
à la personnalité

Née à Montréal, en 1949,
Francine passait ses étés et ses week-
ends à Val-Morin avec sa mère et sa
grand-mère maternelle surtout.
Cette dernière lui a communiqué
l’amour de la terre. Elle la touche, la
sent, la cultive et très tôt, la poète
comprend qu’il faut travailler avec la
Terre, en prendre soin. Éduquée par
deux femmes avant-gardistes pour
l’époque, Francine Hamelin parlera
de cette influence, encore aujour-
d’hui, avec une étincelle dans les
yeux. On l’a laissé être elle-même, si
bien que déjà à l’âge de sept ans, la
rebelle confie à sa mère qu’elle ne se
mariera jamais et n’aura pas
d’enfant. Son choix quant au mode

de vie qu’elle mènera se présente à
elle très tôt, et cette voie, elle n’y
dérogera pas. Même si sa mère croit
qu’elle changera d’idée, à l’aube de
la soixantaine, la poète porte son
amour, mais aussi son inquiétude
d’un avenir incertain, aux enfants
des autres. Elle offrira aussi cet
amour à ses amis et restera au service
de l’art.

Après son cours classique au
Collège Marie de France, où elle
obtient un baccalauréat ès arts elle
passe une année à l’Université de
Montréal en philosophie, cette réali-
té ne correspond pas à ses attentes.
Elle quitte tout pour l’Inde pendant
trois mois, puis l’Espagne,
l’Indonésie, la Suisse, la Grèce et
l’Italie entre autres. Entre ses
voyages, elle s’installe tantôt en
Estrie, à Montréal, puis dans les
Laurentides, à Val-David précisé-
ment, où elle décide de déposer ses
bagages. 

L’art pour communiquer,
mais aussi pour respirer

Depuis 1971, Francine Hamelin a
publié quatre ouvrages. Main -
tenant, elle désire démarrer son site
Internet pour que les gens puissent
lire ce qu’elle écrit sans que les édi-
teurs s’emplissent les poches de sub-
ventions. Si sa première passion a
été l’écriture, c’est que les mots la
fascinent. « La langue est un outil
très puissant, c’est une arme.
Lorsque j’écris, c’est important, non
pas que ça dise quelque chose, mais
que la langue coule bien, c’est une
musique. J’ai fait de la chanson
aussi. Il faut qu’un poème ait un
rythme intérieur. » Pourtant, sa pas-
sion totale demeure la sculpture sur
pierre qu’elle a pratiquée pendant
10 ans. Elle se rend directement aux

Îles-de-la-Madeleine pour chercher
sa pierre d’albâtre, c’est qu’elle adore
les îles… et ses pierres. Est-ce que le
mot intense est assez puissant pour
définir l’artiste et la relation qu’elle
entretient avec son art ? Difficile à
dire ! Quoi qu’il en soit, elle sculpte
la pierre durant huit heures par jour,
sept jours par semaine, 365 jours
par année. Puisque les pierres ont un
esprit, la sculpteure n’a pas d’idée
préconçue lorsqu’elle débute le pro-
cessus de création. « Je prends une
pierre lorsqu’elle m’attire, je me dis,
il y a quelqu’un, quelque chose dans
cette pierre ».

Elle persiste et signe !
Documentée, Francine Hamelin

l’est, elle fouille, se questionne, fait
des liens et observe, entre autres,
que les gouvernements font exprès
pour « massacrer » l’apprentissage.
Lorsque l’on constate qu’au
Québec, plus de 20 % des gens sont
analphabètes, cette réalité lui donne
envie de crier. Elle se dit que le gou-
vernement détruit volontairement
le système d’éducation pour garder
les gens dans l’ignorance pour
mieux les manipuler. Comme disait
Boileau, « ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement», donc lorsque
les gens ne savent plus parler, ils ne
savent plus concevoir. Alors, tout
s’embrouille, ils deviennent des
girouettes qui tournent à gauche ou
à droite selon les informations biai-
sées qu’on leur fournit. Les gens
demeurent dans l’ignorance… et
c’est l’ignorance qui crée la peur.
Ironiquement, Francine Hamelin
considère que le connu est beau-
coup plus épeurant. 

Puisque l’artiste a plusieurs
moyens d’expression, à la question :
aura-t-elle, un jour, fait le tour de
son sujet de prédilection, la Terre ?
«Probablement pas. C’est l’avantage
d’être polyvalente, et pour cela, il ne
faut pas avoir peur d’exploiter,
d’apprendre. Il faut constamment
apprendre… y a toujours quelque
chose à apprendre. Le jour où l’on se
dit : je n’ai plus rien à apprendre,
c’est que l’on est mort ». 

Mon rêve ? Faire le tour du monde
en bateau… aller sur toutes les îles »,
termine Francine.

[…] nous avons bien trop de
colère
nous aimons bien peu les
enfants
pour si mal respecter la Terre
courir ainsi vers le néant
et qui se souviendra de nous
qui avons si courte mémoire
si de notre histoire de fous
ne reste qu’un très grand trou
noir
voici la vie qui se gaspille
à croire que tout nous appar-
tient
sur le fil du temps qui oscille
vraiment nous ne possédons rien
le monde est un étrange lieu
la réalité un mot creux
Extrait du poème, La bêtise, Francine
Hamelin, interprété lors de la Nuit lau-
rentienne de la poésie le 26 mars 2008, au
Théâtre du Marais.

Marthe SAINT-LAURENT

L’artiste autodidacte, aquarelliste, sculpteure, illustratri-
ce, poète, musicienne et interprète, Francine Hamelin,
marque ce siècle au fer rouge. Traverser sa route est sans
contredit un bonheur inestimable. Une expérience qui
s’imprègne dans notre mémoire autant par la qualité et la
diversité d’expression de son art, par sa justesse, que par
l’intensité et la profondeur des propos de l’artiste. Une
vraie, une pure dans ce qu’il existe de plus intègre, et mal-
heureusement si rare par les temps qui courent.

Francine Hamelin,

Plus grande que nature

Serge Laviolette*  

Pour sa huitième année consécuti-
ve, le Musée d'art contemporain des
Laurentides est à nouveau fier de
proclamer les deux lauréats du
concours Jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides 2008: Jonathan
Villeneuve pour la bourse de
recherche et de diffusion d'une valeur
de 2,500$, offerte par le groupe
Rochon Thériault, services-conseils,
le groupe platinum construction et le
MAC des Laurentides et, Simon
Bouchard pour la bourse d'initiation
à la sérigraphie, d'une valeur de
1,000$ offerte par l'Atelier de l'Île de
Val-David.

Jonathan Villeneuve, originaire
de Saint-Sauveur détient un
Baccalauréat en arts visuels de
l'Université du Québec à
Montréal. Il vit, étudie et travaille
présentement à Montréal. Ses prin-
cipaux champs de création sont la

vidéo, l'installation et les applica-
tions de l'interactivité en art
médiatique : «Ma pratique récente
s'attarde à la relation que nous
entretenons avec les multiples sys-
tèmes d'interface utilisés quoti-
diennement, et au rapport qui
s'établit par processus de média-
tions. » De plus, ses oeuvres furent
aussi exposées lors du festival Piksel
(Bergen, Norvège, 2005) et pro-
chainement au festival 404 (Trieste
Italie, 2008). Le public pourra voir
son projet d'installation in situ
proposé pour une première fois et
présenté lors de la programmation
2008-2009 du MAC des
Laurentides.

Simon Bouchard, jeune artiste de
20 ans, natif et résident de Saint-
Joseph-du-Lac, possède un diplô-
me d'études collégiales en arts plas-
tiques du Collège Lionel-Groulx.
Ses oeuvres sont polyvalentes et

explorent tout aussi bien les maté-
riaux diversifiés tels que résine,
paraffine, bois, acrylique... tout
autant que l'impression numérique
et les installations multimédias
interactives. Son stage d'initiation
à la sérigraphie comprendra un
séjour de production de 7 jours à
l'Atelier de l'Île de Val-David avec
une assistance technique, le
matériel requis, un forfait d'héber -
gement et des frais de subsistance
tout inclus.

La nomination et la remise des
prix aux lauréats ont eu lieu en
même temps que le vernissage de
l'exposition Décoratif ! Décoratifs ?,
produite et mise en circulation para
le Musée national des beaux-arts du
Québec, en date du dimanche 6
avril dernier, au Musée d'art
contemporain des Laurentides.
*Serge Laviolette de Art & Culture
(Laurentides) www.artculturelaurentides.com

Musée d’art contemporain

Lauréats du concours Jeunes artistes
en arts visuels des Laurentides

La seule vérité pour Francine Hamelin c’est la Terre sur laquelle
elle vit. « J’essaie de respecter ce qui m’entoure parce que c’est tellement

plus puissant que moi.»



Paul Chamberland, qui  publie sa
poésie depuis 1964, aura publié, Il
s’agit d’en répondre, Terre-Québec,
L’afficheur hurle, en plus de démar-
rer la revue Parti pris. Titres élo-
quants et signifiants à l’image du
poète engagé et résistant au confor-
misme et au « nivellement par le
bas ».

Plumes poétiques de renom
Une ambiance chaleureuse et

décontractée, comme entre amis,
émanait de la scène entre six poètes
bien connus, deux compositrices-
interprètes, quatre musiciens, un
comédien et une fidèle animatrice,
Diane Larivière. Tous installés sur la
scène, les artistes se succédaient à
tour de rôle pour lire, pour interpré-
ter, pour réciter ou pour chanter
leur poésie. Cette première partie,
comme le veut la tradition, fait
place aux talents laurentiens. Pour le

plus grand bonheur des incondi-
tionnels de la poésie, ce rendez-vous
réunissait des poètes bien connus et
appréciés, qui se sont démarqués au
fil des ans à travers le Québec et
ailleurs dans le monde. 

Entre les descriptions humaines
amoureusement féminines de Pierre
Nepveu, les dénonciations sociolo-
giques internationnales de Francine
Hamelin, les dimensions poétiques
intemporelles de Gilles Matte, la
poésie moderne contemporaine de
Jérôme Lafond, les mariages litté-
raires entre les sujets habilement
menés de Thiero Souleymane Barry,
les jeux d’humour et de gravité, tout
à la fois, d’interprétation et
d’improvisation, de Désirée
Szucsany, Claude Lebrun et Line
Dicaire ont envoûté un public
réceptif, avec leur guitare et leur
voix. Les musiciens Pierre Dostie,

Michel Dubeau, Laurent Bélec et
Robin Bouliane ont soutenu une
atmosphère déjà très intime et enso-
leillée par l’interprétation juste et
intelligente des poèmes de Paul
Chamberland par Yves Corbeil.

Banderole et tapis rouge
L’ouverture de la deuxième partie

du spectacle, comme le lever d’un
rideau, reposait sur la performance
magistrale de la danseuse Michelle
Bastien. Puis, avec un témoignage
de reconnaissance et d’appréciation,
le poète honoré est monté enfin sur
scène, accompagné de ses complices
du fameux manifeste Résister ou dis-
paraître, José Acquelin, Joël
Pourbaix et Michel Depatie.
Gravement, des extraits du manifes-
te ont été lus par leurs signataires.

Comme des millions de femmes,
d’hommes et d’enfants de par le
monde, nous refusons de nous laisser
piéger dans la peur, le déni ou le cynis-
me. Nous répugnons à faire du néant
notre pain quotidien. Chacun a reçu
cette Terre en héritage et en partage le
séjour, pour le meilleur ou pour le pire,
avec tous les autres. Nous refusons
d’être complices de l’horreur des temps
présents. Nous sommes décidés à résis-
ter à tout ce qui vise à nous intimider,
à nous mutiler, à nous anéantir. 

Extrait du
manifeste lu

lors d’un acte poétique, place
Gérald-Godin, le dimanche 16 sep-
tembre 2007, dans le cadre du 13e

Festival de la Littérature.
Une banderole décorait le bas de la

scène du petit théâtre où l’on pou-
vait lire Résister ou disparaître super-
posé sur un regard déterminé à
« résister ». C’est exactement ce qu’a
fait Paul Chamberland à travers ses
convictions, l’expression de son art
et son enseignement au départe-

ment en Études littéraires à
l’UQAM. Pauline Vincent et
Robert Gauthier de l’AAL ont profi-
té de l’occasion pour lancer le der-
nier né du poète, Coeur creuset, car-
nets 1997-2004. Puis, la soirée s’est
terminée sur des prestations ad lib
jusqu’à minuit, où les passionnés de
poésie sont repartis le coeur heureux
avec la reconnaissance d’une soirée
intellectuellement poétique bien
réussie.
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Soirée hommage

La poésie de Paul Chamberland reprend
vie à la nuit Laurentienne de la poésie

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

217 pieds linéaires b/eau. Maison d´époque rénovée avec
goût. Remise à bateau. Garage-atelier. Rue cul-de-sac.
Site ensoleillé et belle orientation. - mls 1426092

BORD LAC ÉCHO

74´ linéaires sur le lac. Terr. de plus de 20 000 pc avec un
beau potentiel d´aménagement. Belle vue sur le lac.
Chalet 3 saisons. - mls 1430512

BORD LAC ECHO

2 pl.-pied sur le même lot (2 CAC chacun) bien
entretenus, plafond cath., fenestration abondante, foyer
au bois et comb. lente, terrasse 33´ X 26´. Garage dou-
ble, climatisation centrale, bon potentiel de revenus!
- mls 1378656

ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

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. UUNE VISITE
S´IMPOSE! - mls 1389214

PRÉVOST

175,000$

234,000$234,000$

239,000$

339,500$

Marthe SAINT-LAURENT

Sur les planches du théâtre du Marais, le 26 mars dernier,
la poésie de Paul Chamberland a pris vie à travers la pro-
fondeur vocale et l’intensité d’interprétation du comédien
Yves Corbeil. Visiblement ému, le poète avoue qu’«il est
extrêmement agréable et touchant d’entendre une si belle
voix lire ma poésie écrite depuis fort longtemps»… mais
toujours aussi actuelle, comme si les préoccupations et les
combats étaient les mêmes.

Gagnant du Grand Prix du Festival international
du film sur les Droits de l’Homme de la cinéaste
Annika Gustafson
Le jeudi 8 mai 2008, de 17 h à 19 h
au Méridien 74 

Au cours des prochaines années, 2009-2010,
le Coffret recevra des réfugiés de la communauté
des Lhotsampa, venus des camps du Népal.
Afin de sensibiliser nos partenaires et collabora-
teurs, nous vous invitons à participer à une ren-
contre extraordinaire avec la cinéaste Annika
Gustafson, qui a vécu avec ces gens et qui désire
créer un contact concret avec le milieu jéromien
afin de favoriser une meilleure intégration de
cette communauté apatride affligée par la discri-
mination et l’indifférence.

Le roi du Bhoutan bouddhiste, petit pays situé
au nord de l’Inde, avec le Népal tout près à
l’ouest, et le Tibet au nord, a chassé 100 000
personnes de son pays en 1990, sous prétexte

qu’elles ne sont pas d’origine bhoutanaise et
parce qu’elles ne parlent pas la langue officielle
du pays, le dzongka. Les expulsés, ethniquement
népalais, pratiquent l’hindouisme. La grande
majorité vivait dans le Sud du Bhoutan, un
royaume mieux connu pour avoir développé un
indice de Bonheur national brut. 

Les réfugiés chassés du Bhoutan ne vont pro-
bablement pas regagner leur terre natale; mais
un grand nombre va pouvoir quitter les camps
après y avoir passé près de 20 ans de leur vie. La
communauté internationale ayant décidé de fer-
mer ces camps pour des raisons de dignité
humaine, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, les États-Unis, le Danemark, les Pays-
Bas et la Norvège ont annoncé conjointement
leur intention d’accueillir des réfugiés bhouta-
nais, qui n’obtiendront toutefois pas ce qu’ils
veulent vraiment : retourner chez eux.
Confirmer votre présence auprès de Sylvie Bernier, au 450 565-2998

Invitation du Méridien à la présentation du film

Temps mort
Line
CHALOUX



LA VIE COMMUNAUTAIRE EN
ACTION…
Le Club de l’âge d’or vous invite à partici-
per en grand nombre aux différentes acti-
vités. Au programme, bingo les 1er et 3e
mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, au centre culture ’au
souper/danse le 10 mai prochain ainsi
qu’à l’assemblée générale et élection, le
13 mai à 13 h. Pour information, commu-
niquez avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence
le 30 avril prochain à l’église Saint-
François-Xavier, le thème de la soirée «Les
petits fruits». 

La Mèche d’or, club amical organise ses
prochains soupers le 26 avril et le 24 mai,
à la salle Le Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Informez-vous sur le voyage au Manoir
des Laurentides à compter du 5 mai,
incluant animation, danse et spectacle.
De plus,une croisière avec souper-théâtre
vous est offerts le 3 juillet prochain à
Sorel.  Pour information : Lise au 224-
5129 ou Nicole au 450-224-5142

La Maison d’accueil de Prévost organisme
un spaghetti-ton qui aura lieu le vendre-
di 9 mai de 11 h à 20 h, au 1331, rue
Victor. 

Dernier rappel pour les inscriptions au
baseball mineur de Prévost. Pour plus
d’informations, contactez Marc Raymond
au 224-8403.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Participez en grand nombre aux ateliers
de méditation offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers auront lieu les
mardis de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à
21 h, du 15 avril au 13 mai prochain, au
coût de 5 $. N’oubliez pas que vous avez
accès gratuitement à la bibliothèque
depuis le 1er janvier dernier.

Module Loisirs, Culture et Vie communau-
taire

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

20 AVRIL

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
26 AVRIL

SOUPER-DANSE
LA MÈCHE D’OR

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN 

21 AVRIL

PÉRIODE D’INSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ

22 AVRIL

INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ

JUSQU’À 19 H

JOURNÉE DE LA TERRE
CONFÉRENCE À LA GARE

23 AVRIL

COLLECTE              SÉLECTIVE

24 AVRIL

27 AVRIL 3 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE

SOIRÉE AU SALON
MUSIKUS VIVACE !

STE-ADÈLE – 20 H

28 AVRIL

PÉRIODE D’INSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ 

29 AVRIL

INSCRIPTIONS 
CAMPS D’ÉTÉ

JUSQU’À 19 H

COLLECTE              SÉLECTIVE

1ER MAI

DÉBUT DES COURS 
DE TENNIS

COLLECTE DE FEUILLES

4 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

10 MAI

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym VDM

5 MAI

SÉJOUR AU MANOIR DES
LAURENTIDES
LA MÈCHE D’OR

6 MAI

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

13 H 30

7 MAI

SOIRÉE D’INFORMATION
SUR LES LACS

MAIRIE - 19 H

COLLECTE              SÉLECTIVE

8 MAI

COLLECTE DE FEUILLES

11 MAI 17 MAI
JOURNÉES PORTES

OUVERTES ET NOUVEAUX
ARRIVANTS

MAIRIE – 10 H À 14 H

CONTE POUR ENFANT

Bibliothèque - 10 h

OPÉRATION 

GRAND MÉNAGE

17, 18 ET 19 MAI

12 MAI

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
FAMILLES

DU 12 AU 18MAI 

SÉANCE DU CONSEIL
HÔTEL DE VILLE - 19 H 30

COLLECTE DES BRANCHES

13 MAI

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE  - ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL -13 H

14 MAI

COLLECTE              SÉLECTIVE

15 MAI

DATE LIMITE 
2E VERSEMENT DE TAXE

CONFÉRENCE 
LA CRISE CLIMATIQUE

MICHELLE TISSEYRE

CENTRE CULTUREL – 19 H 30 

16 MAI

DISCO 
SCOUT DE PRÉVOST

GYMNASE VDM – 19 H

Calendrier

2 MAI

FIN DES INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ

25 AVRIL
CONTE HUMO-

RISTQUE

JEAN LES SABOTS

JACQUES FALQUET

CENTRE CULTUREL – 20 H
LA MÈCHE D’OR 

ACTIVITÉS 
(TOUS LES VENDREDIS)

9 MAI
SPAGHETTI-TON

MAISON DE PRÉVOST

RAPPEL
DATE LIMITE DU RETRAIT 

DES ABRIS D’AUTOS 

HOMMAGE À 
LOUIS ARMSTRONG

CENTRE CULTUREL – 20 H

Mot du maire                    Claude Charbonneau

30 AVRIL

SOIRÉE D’INFORMATION
INSTALLATION SEPTIQUE

MAIRIE - 19 H

SOC. D’HORTICULTURE
CONFÉRENCE ÉGLISE

ST-FRANÇOIS-XAVIER 19 H 15

des activités prévostoises

Votre maire est vert!
La ministre, madame Nathalie
Normandeau, a donné son appro-
bation au schéma d’aménagement
modifié le 18 mars 2008.  Le der-
nier schéma datait du 10 décembre
1987.  L’objectif principal du sché-
ma est de réduire au minimum
l’étalement urbain.  C’est une pla-
nification à long terme (plus de 5 à
10 ans) pour restreindre et enca-
drer le développement résidentiel,
commercial et industriel sur le ter-
ritoire des villes de la MRC de La
Rivière-du-Nord (Prévost, Ste-
Sophie, St Colomban, St-Hippolyte,
St-Jérôme).  La MRC a adopté un
règlement de contrôle intérimaire
en attendant que les villes finali-
sent leur plan d’urbanisme local
qui doit être conforme au schéma
d’aménagement de la région.  À
Prévost, le plan d’urbanisme local
est amorcé depuis le 24 novembre
2007.

La Ville de Prévost travaille présen-
tement avec la firme d’urbanisme
APUR pour établir la vision straté-

gique d’aménagement et de déve-
loppement du territoire.  Cette
démarche se fait en consultation
de groupes de citoyens invités à
exprimer les désirs et les attentes
partagés par la communauté à
l’égard du développement du terri-
toire.

QUATRE QUESTIONS ESSEN-
TIELLES :

1. Où sommes-nous présentement?
2. Où va-t-on?
3. Où voulons-nous aller?
4. Comment atteindre ce que nous 

souhaitons?

N’en déplaise à mes détracteurs
qui me présentent comme un par-
tisan du développement sauvage,
j’affirme que je suis un gars proche
de la nature et un fanatique du
caractère champêtre que l’on
retrouve à Prévost.  Oui, il y a du
développement à Prévost et il se
fait selon la réglementation en
place, et c’est justement le nou-
veau schéma d’aménagement et le
plan d’urbanisme, avec lesquels

nous travaillons présentement, qui
viendront encadrer davantage ce
développement.
Dans un article de l’Écho du Nord
du 9 avril 2008, une citoyenne de
Prévost m’attribuait tous les maux
de l’environnement.
Madame, sachez qu’il existe une
réglementation pour le développe-
ment d’une ville.  Le schéma
d’aménagement, le plan d’urbanis-
me local et le protocole d’entente
restreignent les actions des pro-
moteurs.
Je ne partage pas vos affirmations
voulant que : « le maire n’agit pas
dans l’intérêt de ses citoyens ».  Le
maire et le conseil municipal en
place travaillent à la conservation
et la protection de l’environne-
ment.  La politique environnemen-
tale et le plan d’action environne-
mental 2008 – 2010 sont déposés
pour adoption à la séance du 14
avril 2008.
Une autre affirmation que je ne
partage pas : « la municipalité de
Prévost qui se lance les yeux

fermés dans
des projets de
développement
domiciliaire ».
Je vous infor-
me, Madame,
que la Ville de Prévost ne réalise
pas de développement et encore
moins les yeux fermés.  Des
citoyens propriétaires, développent
leur terre selon la réglementation
en place et la ville doit s’assurer
que le tout se fait selon les
normes.
De plus, Madame, il ne faudrait
pas utiliser un vocabulaire qui
n’est pas le mien : « pas de problè-
me ma p’tite dame, on s’en occupe! »
Je n’utilise jamais cette forme
verbale.
En terminant, Madame, je vous
invite à préciser votre pensée sur
les affirmations :  « les intérêts
économiques prévalent » « et bien,
continuez de faire du cash! ».  Et je
vous invite à mon bureau pour une
compréhension mutuelle et échan-
ger sur l’avenir de Prévost

GREFFE ET SÉCURITÉ
PUBLIQUE
• adopté le règlement no 590

concernant la modification du
territoire des six districts élec-
toraux et abrogeant le règle-
ment no 523

• accepté le dépôt du certificat 
du greffier suite à la tenue 
d’un registre – Règlement
no 592 décrétant le remplace-
ment des conduites d’eau 
potable et d’égouts situées 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 $ néces-
saire àcette fin 

• proclamé  le mois de Mai, mois
de la courtoisie au volant

VOIRIE ET HYGIÈNE DU
MILIEU
• octroyé les contrats de scelle

ment de fissures et  de déchi-
quetage de branches. (à noter
que la collecte de branches 
aura lieu 2 fois dans l’année, 
soit le 12 mai prochain et le 6
octobre. Les citoyens pourront
également disposer des 
branches lors de la collecte 
hebdomadaire des déchets, si 
les conditions suivantes sont 
respectées : diamètre n’excé-
dant pas 3 pouces ou 7,5 cen
timètres, coupées en longueur
maximale de 4 pieds ou 1,2 
mètre, bien attachées et mis 
en ballot)

• demandé une évaluation envi-
ronnementale du site pour le 
remplacement des conduites 
d’eau potable et d’égout sur le

chemin du Lac Écho, entre le 
boulevard du Curé-Labelle et 
le parc linéaire Le P’tit Train du
Nord – Règlement no 592 – 
Phase I

MODULE LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE
• autorisé la signature du nou-

veau protocole d’entente avec
l’organisme Centre culturel et 
communautaire de Prévost 
inc. récupérant la gestion du 
centre dès le 22 juin prochain 

• accepté le dépôt du compte-
rendu de la consultation des 
aînés du 28 février 2008 

• octroyé une subvention – 
Académie musicale de Prévost

• autorisé le 41e Groupe scout 
de Prévost a effectué une col-
lecte de bouteille durant la fin de
semaine du 3 et 4 mai prochain

MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
• adopté le règlement 310-75 

amendant le règlement de 
zonage 310, tel qu’amendé 
(Logement additionnel et 
coupe d’arbres) 

• octroyé un mandat à la firme 
APUR expert-conseil afin de 
procéder à la révision du règle-
ment sur les plans d’implanta
tion et d’intégration architec-
turale (PIIA) 

• décidé de déplacer la date 
limite (30 avril) pour retirer les
abris d’auto au vendredi 9 mai
prochain.

• adopté la politique environne-
mentale et le plan d’action 
triennal 2008-2010 tel que 
proposé par le CCE

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour la
séance du 14 avril 2008. Les membres du conseil municipal ont,
notamment,…

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 12 mai
prochain à 19h30. Claude Charbonneau, Maire

Nouvelles du conseil de ville

OPÉRATION – 
NETTOYAGE DU 

PRINTEMPS
Samedi, dimanche et lundi les 17, 18 et 19
mai de 8 h 30 à 17 h au 964, chemin du Lac
Écho
Pierre, bois, métal, plastique, asphalte,
appareil ménager, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, alumi-
nium, gypse, matelas, etc.

CAMPS D’ÉTÉ 2008
Formule Intégration (4-5 ans)

Camp Supernova (5-12 ans)  

Club Ado-venture (12-15 ans) 
Club de tennis junior (10-16 ans) 

INSCRIPTION DU 21 AVRIL AU 2 MAI
2008*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Mardis 22 et 29 avril : ouverture jusqu’à 19 h

Au module Loisirs, Culture et Vie com-
munautaire
située au 2945 boul. du Curé-Labelle
Informations, tarifs, thématiques et for-
mulaires d’inscriptions disponibles sur
notre site Internet ! 
Pour information : 224-8888 
poste 252
w w w. v i l l e . p r e v o s t . q c . c a
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COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

ABRIS D’AUTO
En raison de la présence de neige, le conseil municipal a modifié la date
limite pour enlever les abris d’auto saisonniers (tempo) au plus tard le 9
mai. Notez que l’ossature de l’abri doit être également enlevée

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
Nous vous rappelons qu’une fosse septique doit être vidangée à tous les deux
(2) ans pour une résidence occupée de façon permanente. De plus, il est obli-
gatoire de transmettre à la ville votre certificat de vidange afin que nous
puissions faire un suivi adéquat de cette opération pour votre propriété.

NUMÉRO CIVIQUE
Il est très important que votre numéro civique soit affiché de façon à être
clairement lu de la rue. Votre numéro civique permet aux services munici-
paux et plus important aux services d’urgence (police, pompier, ambulan-
ce) de trouver votre propriété rapidement.

PERMIS
Nous rappelons qu’il est très important d’obtenir un permis pour vos
constructions, vos rénovations ou l’aménagement de vos bâtiments acces-
soires (garage, remise, piscine, etc…). Ce permis vous assurera que votre pro-
jet est conforme aux normes municipales et pourrait vous éviter plusieurs
désagréments lors de la confection de documents légaux ou de la vente de
votre propriété.

VENTE DE GARAGE
Comme par le passé, les ventes de garage seront autorisées sur le territoi-
re de Prévost seulement, entre 8 h et 20 h,  lors des fins de semaine sui-

vantes : SAMEDI ET DIMANCHE : 3-4 MAI, 14-15 JUIN ET 20-21
SEPTEMBRE

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 309-11

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 309,
TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2008, le conseil muni-
cipal a adopté le règlement 309-11 intitulé : « Amendement au
règlement de zonage 309, tel qu’amendé » (Coupe d’arbres).

Ce règlement est entré en vigueur le 19 mars 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 peut être consulté à la
mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant
les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE
HUIT (2008).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

2007

255.2 T
+ 27.7 %

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

Avis public

2007

2008

COMPARATIF EN DATE DU 31MARS

Réseaux d’aqueduc

Inspection des bornes-fontaines 
et rinçage unidirectionnel

La Ville de Prévost tient à informer tous les citoyens
raccordés au réseau d’aqueduc, qu’elle procédera à
des travaux d’inspection des bornes-fontaines et de
rinçage unidirectionnel des trois (3) réseaux d’aqueduc sur son terri-
toire.  Les travaux seront effectués de nuit, entre 22 h et 7 h, du lundi
au vendredi, selon le calendrier suivant :

Au cours de ces périodes, les travaux pourraient affecter l’aspect
visuel de l’eau.  Si tel est le cas, nous vous demandons de suivre la
procédure suivante :

Il serait important de vérifier et de bien nettoyer le filtre de chaque
robinet afin que l’eau s’écoule librement.  De plus, après les travaux,
nous vous recommandons de purger votre réservoir d’eau chaude
afin d’extraire les dépôts qui auraient pu s’y introduire.

Nous nous excusons des inconvénients que ces travaux pourraient
vous occasionner et vous remercions de votre compréhension et
collaboration dans ce programme d’entretien préventif. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer au
numéro (450) 224-8888, poste 284 ou par courriel au
voirie@ville.prevost.qc.ca.

Source : Module infrastructure

AVIS IMPORTANT

199.79 T

RAPPELS DE SAISON

Réseau d’aqueduc Date des travaux

Domaine Laurentien & Clos-Prévostois Du 21 avril  au 9 mai 2008

P.S.L. (Prévost-Shawbridge-Lesage) Du 5 mai au 23 mai 2008

Lac Écho Du 19 mai au 30 mai 2008

Procédure à suivre

Si vous constatez que l’eau est trouble, veuillez la laisser couler
jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide avant d’en faire l’utilisa-
tion.  Nous vous recommandons de faire bouillir l’eau une minu-
te à gros bouillons avant de la consommer.

RAPPEL – 2E VERSEMENT – COMPTE DE TAXE 

Date limite : 15 mai 2008
Nous rappelons à tous les nouveaux propriétaires de nous informer

pour tout changement d’adresse.

Pour information : 224-8888 poste 225

SEMAINE QUÉBECOISE DES FAMILLES

12 AU 18 MAI 2008

• 14 MAI À 19 H

SOIRÉE D’INFORMATION 

« parent-guide parent-complice »

• 13 MAI À 13 H 30 et 19 H   /  MÉDITATION

• 17 MAI À 10 H   /  CONTE POUR ENFANT

• 17 MAI DE 10 H À 14 H  /  PORTE OUVERTE

À LA MAIRIE

Information : 450-224-8888 ext. 252
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P’TIT GOÛT ASIATIQUE
On peut faire cette recette avec des

ailes, des pilons ou des cuisses de poulet
avec ou sans peau. 
INGRÉDIENTS

- Pilons de poulet (ou autres), 8
- Sirop d’érable, 4 à 6 cuil. à soupe
- Sauce soya (kikkoman), 3 cuil. à soupe
- Ail, 3 à 6 gousses hachées menues
- Poivre de Cayenne ou sauce piquante

(facultatif) au goût
- Curcuma et/ou poudre de cari, 1 cuil. à

thé

PRÉPARATION

Mélangez tous les ingrédients. Cuire au
four à 375F  de 45 minutes à 1 heure
d’après l’épaisseur des morceaux, tour-
nez et/ou badigeonnez 1 fois à mi-cuis-
son.

«BEANS» AUX LARDONS ET À
L’ÉRABLE

Voici une recette très vite faite et com-
bien goûteuse. Un plat riche en protéines
qui pourra être servi comme plat princi-
pal.
INGRÉDIENTS

- Haricots blancs en conserve, 540 ml
rincés et égouttés

- Flan de porc en tranches, 4 à 6 tranches
- Oignon, ½ émincé
- Poivron, ½ émincé
- Courge à chair orange (Buttercup) ou

patate sucrée, 2/3 de tasse de dés de
1cm

- Ail, 3 gousses hachées
- Tomates en dés, 1 tasse
- Sirop d’érable, 3 cuil. à soupe ou au

goût
- Huile d’olive, 1 ou 2 cuil. à soupe
- Sel et poivre, au goût
- Fines herbes et épices, au choix : persil,

origan, poudre de cari, cumin, etc.

PRÉPARATION

Faites revenir les lardons, coupés en mor-
ceaux de 1cm, dans une poêle très légè-
rement huilée. Épongez l’excédent de
gras (du fond de la poêle) ajoutez l’huile
et l’oignon, le poivron, la courge, faites
revenir le tout à feu moyen 2 minutes.
Ajoutez le reste des ingrédients et laissez
mijoter à feu doux une dizaine de
minutes.

ANANAS GRILLÉ À L’ÉRABLE
Comme les trois accords de guitare

dont sont faits certains «hits », une petite
recette toute simple mais délicieuse.
Vous pourriez faire des mini-brochettes
ou déposer les morceaux de fruit dans un
plat qui va au four ou, encore, couper des
morceaux assez gros et les faire griller
sur le barbecue!
INGRÉDIENTS

- Ananas frais en morceaux
- Sirop d’érable, pour badigeonner
- Cannelle et/ou poudre de gingembre

(facultatif)

PRÉPARATION

Badigeonnez les morceaux d’ananas avec
le sirop, saupoudrez-les de cannelle.
Faites griller dans un four très chaud ou
sur le barbecue en badigeonnant une ou
deux fois au cours de la cuisson.

GRANOLAS À L’ÉRABLE
Ouais, c’est bien de savoir qu’est-ce

qu’on mange. Dans ce mélange vous
trouverez peut-être du « et/ou » mais
vous aurez le loisir de décider à quel
« et/ou » vous aurez affaire! En moins
d’une heure, incluant la cuisson, vous
aurez une céréale à déjeuner très nutriti-
ve que vous pourrez aussi utiliser dans
une multitude de desserts et de colla-
tions ex. : coupe de yogourt (un rang de
granolas, un rang de yogourt, un rang de

fruit), croustades, fonds de tartes, etc. 
N’oubliez pas de mesurer les noix et

graines avant de les moudre. Aussi, ¼ de
tasse équivaut à 4 cuil. à soupe.
INGRÉDIENTS
- Flocons d’avoine et/ou un mélange de

flocons (seigle, blé, etc.), 3 tasses
- Amandes concassées ou autres noix,

1/2 tasse
- Graines de lin moulues, 1/4 de tasse
- Graines de sésames moulues (légère-

ment), ¼ de tasse
- Germe de blé et/ou son d’avoine, ¼ de

tasse
- Sel, ½ cuil. à thé
- Huile (au choix), 3 cuil. à soupe (j’utilise

de l’huile d’olive partout même ici !)
- Sirop d’érable, 6 cuil. à soupe
- Vanille, 1 cuil. à thé
- Épices : cannelle, muscade, gingembre,

etc., 1 à 2 cuil. à thé (facultatif)

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 3500F. Dans un
grand bol, mélangez tous les ingrédients
secs, dans un autre, tous les ingrédients
liquides. Mélangez ensemble les deux
préparations. Étalez le mélange sur une
grande tôle à biscuits, enfournez  et cuire
20 minutes, remuez (une fois) la prépara-
tion après 10 minutes de cuisson. À la
sortie du four, remuez le tout et laissez
refroidir sur la plaque. Pour une meilleure
conservation, je vous suggère de conser-
ver les granolas dans un contenant au
frigo.

SORBET À LA LIME ET À L’ÉRABLE
Cet entremets est idéal pour les ama-

teurs de glace qui souffrent d’intolérance
au lactose. Les sorbets conventionnels
sont faits, en général, à partir de sirop de
sucre pur, ici l’ajout de gélatine donne
une texture moelleuse et permet d’avoir
beaucoup plus de liquide (eau, jus) que

de sucre. Cette recette pourrait vous
paraître compliquée, c’est un peu vrai,
mais le jeu en vaut la chandelle. La pré-
paration n’est pas si fastidieuse, ici c’est
plutôt une question de « timing » et de
disponibilité. Vous pourriez remplacer le
sirop d’érable et l’eau par du jus ou un
coulis de fruits sucré à l’érable (2 tasses).
Vous devrez quand même faire chauffer
le liquide ce qui neutralisera les enzymes
(que recèlent certains fruits) qui empê-
cheraient la gélatine de prendre. Une
bonne limonade maison donne un excel-
lent sorbet (au citron !), ainsi que
l’ananas, la mangue, les fraises, les
bleuets, les framboises, etc. La meringue
italienne se trouve à être légèrement
cuite par le sirop chaud qui sert à la
sucrer, cette meringue se prête bien aux
recettes sans cuisson.
INGRÉDIENTS

Étape 1 : La gélatine à l’érable
- Sirop d’érable, ¾ de tasse
- Eau, 1 ¼ tasse
- Jus d’une lime, 2 à 3 cuil à soupe
- Gélatine sans saveur, 1 cuil. à soupe (1

sachet) + 4 cuil. à soupe d’eau
Étape 2 : La meringue italienne
- Blancs d’œuf, 3 
- Sirop d’érable, 6 cuil. à soupe
- Vanille, 1 cuil. à thé

PRÉPARATION

Préparez la gélatine : Faites gonfler
la gélatine dans l’eau (4 cuil. à soupe)
dans une petite casserole ou un bol.
Amenez l’eau et le sirop à ébullition,
ajoutez le jus de lime, remuez et retirez
du feu. Faites fondre la gélatine à feu
très doux ou dans un bol au micro-onde,
la gélatine fond rapidement et à basse
température. Versez celle-ci dans le
mélange de sirop et remuez. Versez le
tout dans un bol à mélanger (évasé) et

réservez 15 minutes. Mettez le mélange
au congélateur. Quand il est pris (au
moins ½ heure après), remuez le tout,
remettre au congélateur. Des cristaux de
glace se formeront, il faut racler les
parois du bol (à l’aide d’une spatule),
répétez cette opération aux vingt
minutes 4 ou 5 fois. Lorsque le mélange
est très épais (avant qu’il ne gèle totale-
ment) fouettez-le (au malaxeur élec-
trique)  pour qu’il soit homogène, remet-
tez le tout au congélateur.
Préparez la meringue : Faites chauf-
fer le sirop à feu doux jusqu’au point
d’ébullition, (n’allez pas donner le bain
au p’tit dernier car le sirop monte très
vite en mousse), retirez-le du feu. Dans
un bol de métal ou de verre (les blancs
n’aiment pas les résidus de gras qui per-
sistent parfois dans un bol de plastic)
montez les blancs en neige, au malaxeur
(batteur électrique, ou au fouet, bon
courage !) en commençant à vitesse
moyenne. Ajoutez la vanille. Lorsque les
blancs ont doublé de volume, augmentez
la vitesse au maximum. Quand ils font
des pics raides, ajoutez le sirop chaud en
filet, sans arrêter de battre comme si
vous faisiez une mayonnaise. En mettant
le bol sur un linge humide, il restera
stable. Continuez à battre après avoir
versé tout le sirop, le mélange doit tiédir
un peu. Mettez le tout au congélateur
une quinzaine de minutes.

À l’aide d’une spatule en caoutchouc,
incorporez la meringue à la gélatine.
Mettez le tout au congélateur et, à
toutes les demi-heures, raclez les parois
du bol comme vous avez fait avec la
gélatine. Répétez l’opération 4 ou 5 fois
avant de transférer le sorbet dans un
contenant fermé. Le sorbet sera prêt 2 ou
3 heures plus tard.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.ca

Éloge au sirop d’érableAvec
Odette
Morin

Serions-nous à la veille de réaliser la
chance que nous avons de posséder une
richesse « naturelle » tel que le sirop
d’érable ? Quand on achète du sirop
d’érable, on encourage l’économie locale et
non les richissimes multinationales du
sucre et autre édulcorants. Environ 80% de
la production mondiale de sirop d’érable se
fait au Québec. Cet or liquide est un pro-
duit naturel, sans colorant ni additif ali-
mentaire, qui compte des adeptes aussi loin
qu’au Japon. 

En plus de contenir des minéraux, le
sirop d’érable recèle des composés phéno-
liques qui sont antioxydants et anti-inflam-
matoires. Ces composés mènent la vie dure
aux cellules cancéreuses les empêchant de

se développer ou les forçant à
s’autodétruire. On trouve, dans le sirop
d’érable, des minéraux (environ 1%) dont
certains sont essentiels à l’assimilation des
sucres. Tous les sucres, lorsque consommés
en trop grande quantité, sont nocifs pour
la santé Hélas ! le sirop d’érable n’échappe
pas à cette règle. 

Ce délicieux liquide ambré, lorsque
consommé avec modération, constitue une
excellente façon de se sucrer le bec. Son
goût discret permet son utilisation dans
plusieurs recettes où il remplacera avanta-
geusement le sucre raffiné. On peut choisir
son sucre, en manger moins, comme on
peut choisir, en lisant les étiquettes, de ne
pas consommer les aliments qui contien-

nent des édulcorants jugés toxiques (gluco-
se-fructose, aspartame, etc.) par plusieurs
scientifiques.

Cette année, attendez-vous à payer votre
sirop un peu plus cher. La saison 2007 n’a
pas été très bonne, ce qui a contribué à
écouler les stocks des années précédentes.
Au moment d’écrire ces lignes, la saison
2008 vient à peine de commencer et elle
n’est pas partie pour être très bonne non
plus. Qu’à cela ne tienne, le prix du sirop
n’avait pas vraiment augmenté depuis au
moins 20 ans. 

Voici des recettes qui, je le souhaite, sor-
tent un peu des sentiers battus par le pou-
ding au chômeur et la tarte au sirop
d’érable.
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Le 10 mars dernier décé-
dait Raymond Caron.

[...] Salut Raymond
Je te dis : fais bon voyage
Prends, je te donne un morceau
de mon cœur
Prends et pars en avant sans
t’inquiéter
Pars sans t’inquiéter, nous t’avons
tous aimé
Sylvie Pilette, petite-fille de Lucille

Il y a vingt ans, lorsque maman a
accepté de s’unir à Raymond, on se
doutait bien que c’était au départ

parce qu’il avait si bien su lui faire la
cour. Au début, je me souviens qu’il
l’avait invitée à aller observer la flo-
raison en Gaspésie et qu’elle n’avait
pas hésité longtemps avant de
l’accompagner. Je me souviens sur-
tout de ses yeux, les yeux de maman
qui la trahissaient… Car ce regard
cachait le début d’une belle histoire
d’amour. Il y a vingt ans lorsque
maman a accepté de s’unir à
Raymond, on ne se doutait pas que
notre rencontre avec lui allait être
aussi significative ! Nous avons pro-
fité de son esprit de rassembleur qui

a permis des grandes fêtes de famille
où les jeux et les remises de
médailles ont fait plein de victo-
rieux. Et, si Raymond faisait tout
avec un grand sérieux et beaucoup
de minutie, c’était probablement dû
à son passé de directeur d’école,
mais il avait aussi un grand sens de
l’humour. Nous nous sommes sou-
vent moqués de lui alors que, le bras
tendu et l’index en l’air, il deman-
dait le silence.  Nous avons aussi fait
la connaissance d’un passionné des
plantes et des oiseaux qui transfor-
mait une simple promenade en forêt

en un cours complet sur la flore lau-
rentienne – latin inclus !

Au cours de ses vingt années, nous
avons été témoins de sa générosité
envers les autres et de toutes les déli-
catesses, les attentions et l’admi -
ration envers Lucille, avec laquelle il
a cultivé un si beau jardin durant
toutes ces années, jardin de fleurs et
aussi de musique. Car, Raymond
était un passionné de musique, son
exigence le faisait jouer de moins en
moins et nous animer de plus en
plus. 
Carole Bouchard, fille de Lucille Beaudoin

Hommage à Raymond Caron



Catherine Baïcoianu

Dix ans déjà se sont écou-
lés depuis que les béné-
voles du Comité de la gare
ont peint l’intérieur de la
gare afin d’offrir aux visi-
teurs un lieu accueillant.

C’est désormais la municipalité de
Prévost qui prend en charge
l’entretien de ce bâtiment patrimo-
nial. Lorsque vous lirez ces lignes les
travaux seront terminés et la gare fin
prête pour vous accueillir. Bien sûr,
l’état de la piste, qui n’est plus tout à
fait assez enneigée pour le ski et pas
encore assez dégagée pour circuler à
bicyclette, est moins attrayante,
mais il nous fera plaisir de vous ren-
contrer ! Venez nous parler de vos
projets pour l’été. 

Randonnée vélo
L’Association des 50 ans et plus

lance sa saison de bicyclette le
dimanche 4 mai à la gare de Prévost!
Venez rencontrer ces sportifs tou-
jours jeunes et de bonne humeur!

Expositions à la galerie de la gare 

Venez admirer, les œuvres de
Jocelyne Langlois que nous expo-
sons jusqu’au 30 avril. Cette année,
à la gare de Prévost, Jocelyne a choi-
si de vous présenter « Intemporel »,
une collection de paysages qu’elle a
peints en direct ou qui l’ont inspi-
rée. Ses sujets de prédilection sont
l’eau et les grands espaces, surtout là
où on a l’impression que le temps
s’arrête…  

Puis, c’est au tour de Colette
L’amour-Jumez de venir nous pré-
senter ses œuvres lors d’un vernissa-
ge qui aura lieu à partir de 14 h, ce
même samedi 3 mai, à la gare de
Prévost. L’exposition se poursuivra
jusqu’au 29 mai.

Un nouveau conseil
d’administration

Le 1er avril dernier, lors de notre
assemblée générale annuelle, un
nouveau conseil d’administration à
été élu, il est composé de Jean
Girard, président, Ronald
Mongeon, vice-président, Estelle
Denis, trésorière, Gérard
Lafresnière, secrétaire; Elie Laroche,
Carole Lutfy, Richard Rinfret,
Denis Pineault, Denis Girard:
administrateurs.

Un gros merci à Jean-Pierre
Durand, qui nous quitte pour
mieux se consacrer au Symposium
de peinture, qui cette année aura
lieu du 31juillet au 3 août.

Journée de la Terre le 22 avril !
Afin de célébrer la journée de la

Terre, notre chère planète. La
Société d’horticulture de Prévost
recevra  Marie- Josée Lefèvre, biolo-

giste, qui nous donnera un atelier-
causerie- animation vers 13 h 30,
portant sur le compostage et  sur les
insectes utiles et nuisibles. 

Prix de présence à gagner : un
composteur.

Par la même occasion, nous
accueillerons aussi à la gare, en
après-midi, Céline Desjardins et
Rémy Foisy, qui nous présenteront
les vêtements qu’ils ont réalisés à
partir de textiles de récupération
(jeans, draps, nappes, rideaux).

Bien entendu, soupe aux légumes
( du président), thé, café et muffins
sont toujours disponibles pour vous
réconforter. Passez nous voir et
apprendre à reconnaître les petits
gestes qui nous permettent de
redonner un peu à la Terre, elle qui
nous donne tout !

Pour toute information concer-
nant les activités à la gare de Prévost,
composez le 450-224-2105 ou écri-
vez-nous à garedeprevost@yahoo.ca

Grand ménage de printemps
à la gare !

Chaque matin lorsqu’il ne vient pas à la gare,
Gérard Métayer se rend au Centre la Nature
ou il peut patiner; M. 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 M. Métayer !

Jocelyne Langlois 

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

En arrière : Denis Pineault, Stéphane Parent, Carole Lutfy, Elie Laroche, Denis Girard, Richard Rinfret, administrateurs et en avant : Gérard Lafresnière,
secrétaire, Estelle Denis, trésorière Jean Girard, président et Ronald Mongeon, vice-président.

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

Thriller
Version française
de « No country
for old man »
U.S.A.  2007
Gagnant de :
«Oscar » du
meilleur film
Réalisation : Ethan
et
Joel Coen
Acteurs: Javier
Bardem, Josh
Brolin, Tommy Lee
Jones
Durée :
2 heure 2 minutes
Classement :
13 ans et plus
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Hélène Brodeur

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME

Au Texas, en 1980, un shérif sur le point de
prendre sa retraite pourchasse un tueur psy-
chopathe à la recherche du vaurien qui lui a
subtilisé sur les lieux d’un massacre une mallet-
te contenant plus de deux millions de dollars.

Adapté du roman du même titre de l’auteur
américain Cormac McCarthy, ce film nous
amène au fond du Texas, tout près de la fron-
tière mexicaine. C’est un film troublant d’une
violence extrême et inoubliable. On ne peut
décrocher de ce film jusqu’à la fin surtout la fin
qui suscite beaucoup d’interrogations et de dis-
cussions.

Gagnant du meilleur rôle de soutien, Javier
Barden y est tout simplement excellent dans
son rôle du tueur psychopathe. Son regard, son
allure nous donnent froid dans le dos mais à
elle seule sa performance vaut de voir ce film.

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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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.

À Beyrouth, des femmes échan-
gent confidences et amitiés dans un
petit salon de beauté. Layale, Rima,
Misrine et Jamale, des noms aux
sonorités exotiques, tout comme la
beauté de celles qui les incarne avec
tant de naturel.

On y traite de rapport amoureux,
de tradition versus la modernité et
de la pénible réalité du vieillisse-
ment d’une femme d’âge mûr. Un
film qui tient un peu des contes des
milles et une nuit, mais où la magie
réside plutôt dans la complicité de
ces femmes. Un film tendre, qui
s’entend aussi dans les non-dits, un
beau film qui coule doucement pour

ses 96 minutes, savoureux comme
un loukoum… Salam!
8,5/10 – Ciné-Gars 

La vie ordinaire de femmes ordi-
naires, un film ordinaire ! J’ai été
touchée, bouleversée par ces vies qui
se rencontrent et qui se racontent.
Situé à Beyrouth, ce film rempli
d’humour et de tendresse aurait pu
aussi bien se passer n’importe où,
tant le sujet est universel, le mitan
de la vie, l’amour, l’orientation
sexuelle, le refus de vieillir, un film
intelligent, un film de fille à voir
avec son chum. Ne ratez pas ce petit
bijou.
Cine-Fille – 9/10

Caramel
Comédie, réalisée par Nadine Labaki
Distribution : Nadine Labaki, Yasmine Elmasri,
Joanna Moukarzel, Gisèle Aouad, Adel Karam,
Sihame Haddad, Aziza Semaan

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

� Contrairement à l’eau douce,
l’eau de mer en contient beau-
coup.

� Je suis Jack Sparrow, écumeur
des mers, je suis un…

� Aussi nommée «naupathie», je
donne la nausée à bord d’un
bateau.

� Pièce de tissu qui assure la pro-
pulsion d’un navire par la force
du vent.

� Récif formé par la croissance des
polypiers dans les mers tropicales,
récif de …

� Organisme végétal aquatique ex. :
la laminaire, l’uvule, le varech.
Bleue, je suis une cyanobactérie.

� Mammifère
marin de
très grande
taille de
l’ordre des cétacés.

	 Ingrédient secret du fameux «pâté
de crabe», je suis aussi la nourritu-
re préférée des baleines.


 Je suis une mer chaude très salée
qui borde tous ces pays :
l’Espagne, la France, l’Italie,
l’Algérie, la Tunisie, etc.

� Crustacé marin à grosses pinces,
bleu marbré de jaune, je rougis
lorsqu’on me plonge dans l’eau
bouillante.

Réponses de mars 2008 

RÉPONSES : 1– Chien 2– Chameau
3–Éléphant 4–Grenouille    5–Poney
6–Rat 7–Renard 8–Sanglier 9–Mouton
10–Biche

Le gagnant du Défi de
mars est Étienne Léonard,
8 ans, de Prévost. Il se
mérite un certificat cadeau
d’une valeur de 30$ de la
librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Avril 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 jour-
nal) 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 Sainte-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 per-
sonne.

N.B. 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 LA MER

Benoit Guérin 

Le départ d’une belle balade en « chaloupe» sur le Lac Echo (Lac des Quatorze Iles) en 1913
Carte postale originale : Collection personnelle Benoit Guérin, éditeur inconnu

Lac des Quatorze Iles
en 1913

Odette Morin

Le sucre
Aujourd’hui, on trouve du sucre

jusque dans la soupe. Presque tous
les mets préparés en contiennent.
Les problèmes de santé, auxquels
notre société fait face, sont étroite-
ment liés à la surconsommation de
sucre : diabète de type 2, obésité,
maladie cardio-vasculaires, etc. En
1890, l’Américain moyen consom-
mait 2 kg de sucre par année, 12 kg
en 1990 et près de 60 kg en 2006.
L’abus de sucre provoque
l’omniprésence d’un taux élevé
d’insuline (régulateur de glycémie)
dans le sang. Cela entraine une prise
de poids, car l’insuline engendre le
stockage des graisses qui, à son tour,
cause une augmentation des trigly-
cérides dans le sang, ouvrant la voie
aux maladies cardio-vasculaires.
Une alternative au sucre nous est
offerte avec les aliments « diète »
édulcorés avec de l’aspartame*
(92 effets secondaires). Les
sucres issus du maïs ont un
indice glycémique très
élevé, ils sont des cham-
pions du stockage de
graisse. Le sirop de glu-
cose-fructose, le
HFCS, fabriqué (aux
É.U.) à partir des
immenses stocks de
maïs subventionné, a
été adopté par
l’industrie en raison des
profits énormes qu’il
engendre par rapport au
sucre de canne. Les édulco-
rants comme le HFCS* et
l’aspartame sont très controver-
sés, car des effets secondaires
nocifs (toxicité) leur ont été attri-

bués par plusieurs études scienti-
fiques. On les retrouve dans des mil-
liers de produits alimentaires et
pharmaceutiques.

Petits gâteaux, beignes, barres
tendres, muffins, etc., saturés de
sucre et de gras, remplacent trop
souvent la banane, la pomme, le fro-
mage, les noix ou la galette d’avoine
maison à l’heure de la collation.
Dans le cas des barres tendres, outre
les mauvais gras, elles contiennent
presque toutes du sirop de glucose-
fructose. Dans ces gâteries, on pour-
rait probablement couper le sucre de
moitié sans en changer le goût. Ce
qui est inquiétant, c’est que ces pro-
duits (douteux) soient présents dans
les aliments (?) et les collations desti-
nés aux enfants : céréales à déjeuner,
barres tendres, cocktail de fruits,

boissons gazeuses, friandises, barres
de chocolat, gomme à mâcher, etc.
Le HFCS est présent dans la plupart
des pains commerciaux aux noms
évoquant la  nature et la santé. 

*HFCS : On le retrouve sous
diverses appellations : High Fructose
Corn Syrup, sirop de glucose-fruc-
tose, sirop cristallin… Son appari-
tion coïncide (au début des années
1980) avec l’augmentation fulgu-
rante du taux d’obésité et de diabète
de type 2. Il agit sur le mécanisme
de satiété (il l’annule) et fait monter
le taux de triglycérides dans le sang,
etc.

*Aspartame : On le retrouve sous
plusieurs noms : Nutrasweet,
Splenda, Equal, Sugar Twin, etc.
« Un poison » selon les chercheurs
indépendants. Comme le glutamate
mono sodique c’est une excitotoxi-
ne, neurotoxique, il cause des dom-
mages neurologiques irréversibles.

Selon le Dr Russell Blaylock, ces
dommages entrainent une

baisse de l’intelligence, des
difficultés de concentra -

tion, des crises d’agres -
sivité, de l’hyper -
activité, etc. L’asparta -
me provoque des
symptômes similaires
et/ou exacerbe les
symptômes de plu-
sieurs maladies dont
le diabète, l’Alzheimer,
la maladie de

Parkinson, la sclérose en
plaques… Au point ou

dans le milieu médical on
a cru, à un moment donné,

à une épidémie de cette der-
nière ! Il est présent dans des

centaines de médicaments.

Qu’est-ce qu’on mange ?

Odette Morin



Loyola Leroux
– Opinion d’un philosophe

Nous sommes bien chan-
ceux dans notre beau pays
de pouvoir dire ce que l’on
pense. La liberté de parole
existe. Elle a été acquise
après de dures luttes et
même si selon Karl Marx
elle n’est qu’une consé-
quence qui découle de la
liberté de commerce des
capitalistes, il n’en demeu-
re pas moins que le peuple
peut s’en servir pour pro-
mouvoir le bien commun 

À Prévost, au moins 4 journaux
nous permettent d’exprimer nos
idées. Depuis près de 8 années, nous
pouvons lire le Journal de Prévost
qui est un journal traditionnel avec
un site web, au www.journaldepre
vost.ca. Le www.journalinternet.tv et

le www.journalinternet.com, qui ne
sont pas publiés sous format papier,
sont apparus par la suite. Tout
récemment est apparu un nouveau
venu, le www.journaldeprevost.com,
à ne pas confondre avec le
www.journaldeprevost.ca ! Dans le
journal .com vous pouvez lire un
article intéressant : Y A-T-IL UN
CLOWN PARMI NOUS? Je laisse à
mes concitoyens le soin d'aller fureter
sur le web pour lire l’article et décou-
vrir qui est le clown parmi nous !

Il y a quelques années, quand les
sites web sont apparus, tous ceux
qui désiraient utiliser ce nouveau
moyen de communication réser-
vaient leur nom de site. Au début, ce
fut un peu anarchique, mais par la
suite un organisme mit de l’ordre.
Quelques rusés, à la Norbourg,
comprirent vite. Ils étaient rapides

sur la gâchette. Ils firent une liste des
noms des personnages célèbres et
vérifièrent si ces derniers avaient
déjà réservé leur nom de site web.
Dans la négative, ils le firent à leur
place en envisageant de faire un
petit profit par la suite. C’est ainsi,
qu’ils réservèrent le nom de renélé-
vesque.com ou camillelaurin.com ou
jacquesparizeau.com, etc. Quand les
principaux intéressés ou leurs des-
cendants se rendirent compte de la
supercherie, ils communiquèrent

avec le Lacroix de l’heure qui
s’empressa de leur offrir de leur resti-
tuer ses droits sur leur nom moyen-
nant une petite compensation.

En tant que professeur de philoso-
phie, je pose une question simple :
ce comportement est-il éthique ?
Est-ce qu’un propriétaire de journal
sérieux peut s’abaisser à de telles
mesquineries mercantiles ou autres ?
Pourquoi entretenir une telle confu-
sion entre le www.journaldeprevost.
ca et www.journaldeprevost.com ?

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

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

MANDAT D’INAPTITUDE NON
NOTARIÉ : ATTENTION !

Il existe sur le marché plusieurs
formulaires de mandat d’inap -
titude. Les plus anciens sont verts
et n’ont qu’une page; les plus
récents, plus particulièrement le
formulaire du curateur public, ont
maintenant plusieurs pages et sont
assez complets. Cependant, ils
comportent tous plusieurs lacunes
qui peuvent les rendre inopérants.   

Je m’explique. Le mandat
d’inaptitude qui n’est pas notarié
doit être signé devant deux
témoins. Les témoins doivent être
indépendants, c’est à dire, par
exemple, ils ne peuvent être les
mandataires nommés ou les man-
dataires remplaçants, ni leur
conjoint respectif. Selon une juris-
prudence récente, les membres de
la famille du mandant, c’est-à-dire
celui qui fait le mandat, ne peu-
vent servir de témoins. Dans tous
ces cas, le mandat sera nul.

Mais là n’est pas le principal
écueil au mandat devant témoins.
Au moment de l’inaptitude, le
mandat doit être homologué,
autrement dit, il faut prouver
devant le tribunal ce qui suit :

— que la personne est inapte, le
plus souvent par un avis écrit du
médecin traitant et par une éva-
luation psychosociale;

— que la personne inapte avait la
capacité de signer le mandat et l’a
bien signé. Pour ce faire, il faut
retrouver l’un des témoins, et cela
représente la principale difficulté
que nous éprouvons lors des
homologations de mandats non
notariés : les témoins sont introu-
vables, morts, inaptes ou la famil-
le ne se rappelle tout simplement
pas de qui il s’agit. Enfin, faits plus
rares, les témoins ne veulent pas
collaborer. 

Certains concepteurs de formu-
laires de mandat d’inaptitude ont
pensé contourner cette difficulté
en prévoyant un endroit pour
assermenter l’un des témoins dès
la signature du mandat. Le problè-
me, c’est que les règles du Code de
procédure civile sont claires : la
preuve, le témoignage, donc
l’assermentation du témoin, doit
se faire pendant l’instance, au
moment de l’homologation du
mandat d’inaptitude. Donc, si le
témoin est introuvable au moment
de l’homologation, votre mandat
n’a aucune valeur. Imaginez les
conséquences : Curatelle publique,
conseil de famille, etc.

Une autre déficience du mandat
devant témoins c’est qu’il peut
être perdu, détruit ou tout simple-
ment oublié.  

Il existe plusieurs autres lacunes
à ce type de mandat, mais l’espace
de cette chronique ne met permet
pas de toutes les exposer. Je veux
juste vous rappeler que le mandat
notarié ne comporte pas ces
lacunes. Que lors de sa rédaction
vous bénéficierez des conseils d’un
expert, que le mandat notarié sera
conservé dans une voûte à
l’épreuve du feu et qu’il sera ins-
crit au Registre des mandats de la
Chambre des notaires du Québec.

 Journal de Prévost .ca ou .com!

Pour dissiper la confusion !

L'Ordre des Canardiers a été fondé
en janvier 1986 par Michel Guéret,
président fondateur, avec 20 person-
nalités sensibilisées par le maintien de
nos traditions culinaires. Son but est
la sauvegarde de notre patrimoine
culturel : l'art culinaire, symbolisé par
la mise en valeur d'une grande recette
régionale : le Caneton à la rouennaise,
qui a vu le jour il y un siècle.

La branche québécoise a été fondée

en 1988 par Mme Thérèse Duval, alors
chef prop. de l’Auberge des Cèdres à
Saint-Hippolyte, puis ravivée en 2004
par le coloré Olivier Poissenot, vice-
consul et ancien chef propriétaire de
La Biche au Bois à Sainte-Adèle.
André Cherrier, maître canardier et
éleveur et chef propriétaire de la
Galerie Cahampêtre à Prévost, est le
Consul de la branche canadienne de
l’Ordre.

Diane Couët – Le 10 avril dernier avait lieu le dîner bénéfi-
ce pour l'Ordre des Canardiers à l'École Hôtelière de Sainte-
Adèle. Lors de cette soirée haute en couleurs, l'Ordre a
accueilli 3 nouveaux membres.  Les convives ont également
assisté à la démonstration du fameux « Caneton des
Laurentides à la presse » effectuée joyeusement par Oliver
Poissenot, vice-consul et maître canardier.

Les trois nouveaux intronisés, M. Jean-Louis Thémistocle, Mme Diane Séguin et M. Raymond
Couët donnent un coup de main au chef afin d'extraire les jus de la presse à canard !

Michel Fortier – Le 23e

Gala des Grands Prix du tou-
risme des Laurentides a per-
mis de récompenser 13
champs d’activités touris-
tiques dans les Laurentides.

Parmi ceux-là, nous voulons
témoigner de quelques lauréats, qui
n’ont pas le flamboyant des grands
hôtels de Tremblant, mais qui par
un travail de qualité et une incondi-
tionnelle volonté arrive à offrir un
produit de qualité et à se distinguer.

Dans la catégorie des festivals et
événements touristiques, de moins
de 1 M$, le Festival des Arts de
Saint-Sauveur retire les honneurs
pour une deuxième année d’affilée
et la réputée Route des Arts récolte
une mention.

Le Théâtre du Marais de Val-
Morin est honoré d’une mention
pour la qualité de ses spectacles,
dans la catégorie des attractions tou-
ristiques de moins de 100,000 visi-
teurs alors que Héli-Tremblant est

lauréat pour son service de visite
touristique en hélicoptère.

En restauration, la table d’or a été
remise au sEb L’Artisan culinaire
de Mont-Tremblant, un prix que se
partage le chef Sébastien Houle et le
sommelier Guy Bourbonnière, ce
dernier dira à la réception de son
hommage, que la fine gastronomie,
ce n’est pas affaire de rentabilité,
mais affaire de cœur et de plaisir. La
table d’argent revient à Chez
Borivage - Le Grand Lodge Mont-
Tremblant et la table de bronze

revient à l’Auberge du Lac à la
Loutre à Huberdeau.

Le prix Hébergement - Gîtes /
Desjardins a été offert à Mme Lyne
Sauvé et M. Charles Grenier de Aux
Douceurs de Prévost, les mentions
sont allées à Stéphanie Lauzon et
Alain Charbonneau du Gîte La
Petite Île de Sainte-Annes-des-Lacs.

Et pour finir, j’aimerais mention-
ner le prix du Reportage touristique
qui est allé Henri Prévost du
Journal L'Écho du Nord, pour son
excellent article sur la piste cyclable.

Grands prix du tourisme Desjardins Laurentides 2008

Ordre des Canardiers

Dîner bénéfice à l'école
Hôtelière des Laurentides
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450-431-5061

Garantie légale ou
garantie prolongée

Vous vous procurez un ordi -
nateur dans une grande chaîne
de magasins d’électronique.
Aussitôt un modèle choisi, voilà
le vendeur qui vous vante les
vertus de la garantie prolongée
sur la machine, garanties qui
peuvent parfois vous coûter plu-
sieurs centaines de dollars. Que
faire ? Ces garanties en valent-
elles le coût?

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, « les
consommateurs n’acquièrent
pratiquement rien qui ne leur
soit déjà consenti par la garan-
tie légale ». 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une durée
raisonnable, eu égard à son prix,
aux dispositions du contrat et
aux conditions d'utilisation du
bien». C’est donc dire que pour
un bien particulier la garantie
légale peut protéger votre bien
pour une durée supérieure à
celle d’une garantie prolongée
selon le type de bien... est tota-
lement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune
intervention de votre part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité
des cas le bien contre les défauts
de matériaux et de main d’œuvre
pour une période donnée.
Pendant et à la fin de cette
période de garantie du fabricant,
la garantie légale continue à
s’appliquer et protège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en sorte
de réduire son utilité. Souvent,
les vendeurs nous font des décla-
rations erronées, voire menson-
gères, sur la portée des garanties
prolongées. Dans certains cas, le
texte des garanties sera plutôt
difficile à comprendre et ne sont
pas rédigés de façon à ce que le
consommateur puisse com-
prendre la portée de la garantie
prolongée

Alors, quand on vous propose
une garantie prolongée, deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent, compte tenu
de la (faible) probabilité de bris
de l’appareil.

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

Le 1er avril, Gaëtane Morest et
Jeanne Desfossé – 4, Jeannette
Soethermans, Thérèse Gaudette et
Riette Synnott, – 7, Marie-Paule
Gratton,– 9, Lucille Leduc. – 11,
Claire Mc Carthy, gagnante du
gâteau – 14, Thérèse Guérin,- 15,
Claude Dumas – 16, Ginette
Pelletier – 18, Maurice Lavoie et
Gérard Tourangeau – 19, Gilles
Ouellette, gagnant des fleurs – 20,
Jeannine Fillion – 24, Anita Émond
– 27, Claire Maisonneuve et
Charles-Émile Shaffer – 28, Denise
Clin – 30, Johanne Gagnon

Félicitations à Mme Claire
McCarthy, gagnante du gâteau, et à
M. Gilles Ouellette, gagnant des
fleurs. Grand merci à nos généreux
commanditaires, M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep,
et à Mme Geneviève Maillé, proprié-
taire de la boutique Les Fleurs de
Geneviève.

Il reste trois soirées de danse, à
l’école Val-des-Monts,  avant la
relâche de l’été : le 12 février, nous
souhaiterons la bienvenue au prin-
temps, qui tarde à venir; le 10 mai,
nous fêterons les Parents et le 14
juin, ce sera le Bal en Blanc, encore
mieux que l’an passé. Détails à
venir.

Le jeudi 17 juin, à 13 h 30, au
Centre Culturel, aura lieu
l’assemblée extraordinaire. Les
membres auront droit de parole
pour prendre la décision si le nom
de notre association sera changé ou
non. Les résultats seront dans le
journal du mois de mai. Le Club

s’adresse aux personnes de 40 ans à
99 ans. Je tiens à souligner que les
membres du comité n’ont fait
qu’accéder à la demande de plu-
sieurs personnes dans la cinquantai-
ne et soixantaine. Il ne faudrait pas
que les gens de notre âge se sentent
menacé et/ou évincé. Il faut voir
plus loin, penser à la relève. Nos
enfants ont 40 ans et 50 ans, alors…
Changement de nom ou non, nous
organiserons toujours des activités
qui plairont aux membres de tout
âge. Nous y veillerons et le Club ira
de l’avant ! 

Fin de
mandat pour
tous les
membres du
c o m i t é  :
a s s emb l é e
g é n é r a l e
d’élection,
mardi, 13
mai, à 13 h
30, au Cen -
tre culturel.
Léger goûter
servi après
l’assemblée
Important :
Intéressé à
faire partie
du comité ?
Deux feuilles
de nomina-
tions seront
affichées au
Centre cul-
turel, une dans l’entrée et l’autre à
l’intérieur. Vous avez un mois pour

y apposer votre nom et votre numé-
ro de téléphone : ce sera du vendre-
di, 11 avril à midi au 12 mai 2008 à
midi. Aucune inscription, à la
minute près, ne sera acceptée après
cette heure. Le Centre est ouvert 5
jours /semaine, de 9 h à midi, et
pendant les activités. Venez élire
votre comité, c’est important pour
vous. S.V.P. confirmez votre présen-
ce (goûter) au 450-224-5612.

De plus, l’Âge d’Or de Prévost
présentera une pièce de théâtre inti-
tulée L’Auberge Inn, une comédie
amusante dirigée par M. André
Leduc, création collective interpré-
tée par les Loufoques de Prévost.

Deux représentations au public
seront offertes : samedi 17 mai, à
20 h et dimanche 18 mai, à 14 h.
Léger goûter servi après les représen-
tations. Billets : Ginette, au 450-
569-3348.

Attention : Croisière du 5 juin,
complet. Toutes les personnes ayant
réservé pour cette sortie, devront
payer le solde au plus tard le 1er mai.
Les personnes en attente seront avi-
sées s’il y a des annulations. Merci.
Info : Suzanne, au 450-224-5612 

Joyeux printemps ! Au plaisir de
vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Bonne fête
aux membres nés en avril

Georgette Gagnon de l’Âge d’Or, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève et Karinbe
Paquette de AXEP, présente les fêtés d’avril: Gilles Ouellette et Claire McCarthy.
Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci à nos généreux commanditaires

Horizontal
1- S'opposa aux Armagnacs durant la guerre de 

cent ans, faction des …
2- Arme de trait -Peut blesser.
3- Romains - Instrument de labour.
4- Se placent sous les aisselles - Quelques

gouttes.
5- Est censée sauvegarder la paix - Personnel - 

Classé.
6- Des véhicules ni économiques ni écolos.
7- Compositeur français - Préfixe - Patron.
8- Belle saison - Souverain - Moitié d'un sanglier.
9- D'un verbe gai - Peuvent être originales.
10- Afrique occidentale française - L'oncle du voi-

sin - Navigateur portugais.
11- Inapproprié - Petits cylindres.
12- Prénom de la mère d'Elizabeth 1 - Brame.

Vertical
1- Monoculture d'une plante tropicale.
2- Peut être sexuelle.
3- Un des dons de Dieu - Est censée protéger la

santé  des Américains.
4- Nom d'un dieu - Mesure ou peuple - Pas assez

pour le pluriel.
5- Sont pleines d'argile.
6- Union européenne - Parcelle -Colère du ciel.
7- Emprunt fait à une langue d'Europe.
8- Administré -Id est - Lawrencium.
9- Genre de devin.
10- Sur le kimono - Note - D'un orifice.
11- Propre aux adeptes de la première personne du

singulier.
12- Monument -Pronom - Volcan. 

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 33 Avril 2008

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 – Bal où l’on dansait au son de l’accordéon
2 – Sert à situer un morceau de musique dans une œuvre
3 – Style musical cajun
4 – Pays d’Europe qui nous a donné de grands compositeurs
5 – Musique populaire jamaïquaine
6 – On lui doit «Casse-Noisette»

Mot (ou nom) recherché : Maître de l’opéra

1  2  3  4  5  6

1 – Appeler la malédiction
2 – Soumettre à une autorité répressive
3 – Rejeter en désavouant
4 – Fausser le sens de quelque chose
5 – Tourner à la dérision
6 – Séduire pour tromper

Mot (ou nom) recherché : Saisir avec les dents

P E R D U
Solution page 33

Troupe de théâtre Les Loufoques
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De Jacques Falquet, con -
teur, et Geoffroy Brabant,
batteur, le vendredi 25
avril 2008, 20 h. 

Comme Jean-les-sabots-légers, ce
laboureur rêveur qui courait le
monde l’été, pour le conter l’hiver
à ses enfants, Jacques Falquet nous
livre des contes nomades, habités
de personnages du monde entier.

S'inspirant de la grande
tradition du conte, tout en
puisant dans la petite histoi-
re, Jacques Falquet fait du
conte de création. Inter -
prète de métier, mais aussi
comédien et danseur à ses
heures, il conte des histoires
farfelues où l’on avance à
tâtons, dans un monde mal
éclairé, en essayant de ne
pas se casser la figure.
Depuis qu’il a commencé à
conter, en 2002, Jacques
Falquet a présenté ses his-
toires au festival Bouche-à-
oreille de Montréal, au festi-
val Les jours sont contés en
Estrie et au Rendez-vous
des grandes gueules de

Trois-Pistoles. Jean-les-sabots-
légers est son quatrième spectacle,
et le premier qui soit composé de
contes traditionnels. Il sera accom-
pagné de Geoffroy Brabant, per-
cussionniste.

Si vous voulez vous faire conter
des histoires par quelqu’un d’autre
qu’un politicien, ce sera certaine-
ment une soirée à ne pas manquer.

Le groupe choral Musikus
Vivace ! à la chapelle Saint-
Bernard de Sainte-Adèle

C’est dans une ambiance de salon
confortable et feutrée que le groupe
choral Musikus Vivace ! vous invite
à passer une soirée aux teintes musi-
cales d’une qualité remarquable.
Des œuvres de grands auteurs du
répertoire classique vous
feront voyager à travers les
époques et les cultures tout
en ne perdant pas le but ulti-
me de caresser vos âmes.

Dvorak, Tchaikovsky,
Rossini et Brahms porteront
leurs plus beaux atours pour
passer la soirée avec vous et le
groupe choral Musikus
Vivace ! afin de vous faire
vivre l’une de vos plus belles
« Soirées au salon » à la cha-
pelle Saint-Bernard sur le
chemin Pierre-Péladeau, le
19 avril 2008, à 20h. 

Musikus Vivace ! sera
entouré de talentueuses pia-

nistes, dont les duettistes Marie
Lamarche et Michelle Sarrazin, et de
Lucie Monsarrat, accompagnatrice.
Ces artistes professionnelles ainsi
que les choristes du groupe choral
seront sous la direction de Mme

Johanne Ross.
Depuis sa création,  le groupe cho-

ral Musikus Vivace !  s’est fait

connaître par la qualité de ses inter-
prétations et sa volonté d’aller à la
découverte de la beauté et de
l’émerveillement qui habite chaque
pièce. C’est avec grand plaisir qu’il
invite le public à partager en sa com-
pagnie la richesse de cette grande
musique.

Un spectacle ensoleillé et
plein de moments de spon-
tanéité, ponctué d'humour,
de rythmes avec des musi-
ciens doués d'une grande
dextérité qui saura ravir
les admirateurs du grand
trompettiste qu’était Louis
Armstrong. Le vendredi 9
mai 2008, 20 h. 

Le groupe Esprit de la Nouvelle
Orléans existe depuis 1995.
Diffusions Amal’Gamme est heu-
reux d’accueillir à nouveau ce grou-
pe dans sa nouvelle édition. Il a été
fondé par Chris Hunter, musicien
fasciné par le jazz, particulièrement
celui des années 20. La formation
doit d’ailleurs son nom à la ville qui
a donné naissance au jazz et s’est ins-
pirée d’un des plus grands trompet-

tistes de tous les temps, soit Louis
Armstrong. Présent au F.I.J.M.
depuis 1998, le groupe donne de
nombreux spectacles autour de
Montréal.

Les membres de l'Esprit de la
Nouvelle Orléans sont Manon

Guérin, trompette et voix; Yvan
Belleau, saxophone et clarinette;
Marc Fortin, trombone et voix; Jean
Sabourin, souzaphone; Michel
Dufour, batterie et Christopher
Hunt, guitare et direction
d'orchestre.

Par Michelle Tisseyre,
conférencière, le jeudi 15
mai 2008, 19 h 30

La saison de Diffusions
Amal’Gamme prend fin par la pré-
sentation d’une conférence qui
nous donnera l’occasion de mettre
à jour nos connais-
sances sur les pro-
blèmes climatiques
qui nous affectent
de plus en plus.

R e h a u s s é e
d’images percu-
tantes, cette confé-
rence propose un
point de vue citoyen
et se base sur une
d o c u m e n t a t i o n

rigoureuse et actuelle constam-
ment mise à jour. Elle a pour but
de frapper l’imagination par le dis-
cours et par l’image, d’informer en
expliquant les conclusions de la
recherche scientifique et d’inciter à
l’action concrète, par un survol des

solutions pratiques
applicables dans la
vie quotidienne, et à
l’action politique,
afin de forcer nos
gouvernements à
agir.

Les détenteurs
d’un abonnement
auront accès gratui-
tement à cette
conférence.

Une soirée au salon

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Diffusions Amal-Gamme vous propose pour avril et mai…

Un spectacle tout en humour et en surprises

Jean et les sabots
légers

Yvan Gladu

La saison des spectacles présentés par Diffusions
Amal’Gamme s’achève avec quatre événements à ne pas
manquer. Merci à tous celles et ceux qui ont partagé le
plaisir d’être ensemble et permis la réussite d’une saison
exceptionnelle.

Avec le groupe Esprit de la Nouvelle Orléans

Hommage à Louis Armstrong
Conférence

La crise climatique et le
nécessaire avènement
d’une conscience planétaire



Florence Frigon

Vous pensez mériter une
journée de relâche dans vos
plates-bandes ou simple-
ment vous rincer l’œil,
pourquoi ne pas planifier,
au cours de l’été, une visite
d’un beau jardin  en famille
ou avec des amis.

Lors de notre conférence de mars,
M. Fortin nous en a présenté
quelques uns près de chez-nous. Le
plus près étant le jardin du Centre
de la Nature à Laval, jardin sous sa
responsabilité.  

À partir de petits budgets,
M. Fortin et son équipe ont travaillé
fort et le résultat est superbe. De
plus, les frais de stationnement sont
minimes et il n’en coûte rien pour la
visite. Aire de jeux pour enfants,
fermette, espace à pique-nique et
bien sûr, de belles plates-bandes
sont susceptibles d’intéresser toute
la famille.

Autres jardins incontournables à
Montréal et ailleurs:  
• À Montréal : en plus de la visite du

musée du Château Ramezay, l’un
des rares témoins de l’architecture
du régime français, laissez-vous
enivrer par le parfum et la douce

atmosphère du Jardin du
Gouverneur,

• À Québec : le Parc du Bois-de-
Coulonge avec son site unique,
son patrimoine et ses aménage-
ments : ce parc perpétue la tradi-
tion des jardins paysagers anglais
au XIXe siècle.

• Toujours à Québec : le parc urbain
du Domaine de Maizerets  com-
prend en plus du manoir, un
arboretum, une volière à
papillons, des marécages et biens
sûrs divers jardins.

• En Gatineau :  depuis cent ans
déjà, le domaine Mackenzie-King
ravit les personnes qui vont s’y
promener avec en prime des
guides-interprètes racontant
l’histoire des lieux et de sa célèbre
collection de ruines. 

• À Grand-Métis : Les jardins de

Métis sont reconnus comme une
œuvre exceptionnelle d’art horti-
cole.

• À Sainte-Croix (près de Saint-
Antoine-de-Tilly) : le domaine de
Joly-De Lotbinière a aussi fait
l’objet d’admiration de la part de
nos participants à cette conféren-
ce. À noter que  le Domaine Joly-
De Lotbinière,  fête cette année
son 25e anniversaire d’ouverture
au public. Au cours des dernières
années, cet immense parc-jardin
s’est refait une beauté et a retrouvé
ses lettres de noblesse. Il est deve-
nu une attraction incontournable
à visiter sur la route de vos
vacances, puisqu’il s’agit d’un lieu
de découvertes pour tous les ama-
teurs d’histoire, d’horticulture, de
nature, de plein air et de détente.
Finalement, je m’en voudrais de

ne pas vous proposer une ou des

visites à l’un des plus beaux et des
plus importants jardins au monde,
soit le Jardin botanique de
Montréal. 

Le site www.jardinsduquebec.com

et la brochure annuelle des Jardins à
visiter vous présentent également
d’autres jardins intéressants à visiter. 

Cet été, ayez des jardins plein
la tête !

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

De beaux jardins à visiter…

Prochaine conférence, 30 avril
La culture des petits fruits

La conférence du 30 avril prochain se tiendra comme d’habitude  à
l’église Saint-François-Xavier), 994, rue Principale et ce dès 19 h 15.

Mme France Robert, herboriste, horticultrice et phytothérapeute, nous
entretiendra de la culture des petits fruits. Mme Robert partagera égale-
ment avec nous ses meilleures recettes…  Au plaisir de vous voir !

Ateliers
La société d’horticulture organise des ateliers sur
la taille des : 

1) arbres fruitiers (il reste 3 places) 
2) arbustes (plusieurs places sont encore disponibles)
Personne ressource : M. Daniel Fortin, jardinier-horticulteur 
Quand : le 3 mai 2008 (remis au 4 en cas de pluie)
Durée : 3 heures par atelier (théorie et pratique)
Coût : 15 $ pour les membres

20 $ pour les non membres
Date limite d’inscription : 24 avril 2008 
Ça vous intéresse : contactez-moi au téléphone 450-224-9252 ou floren-

cefrigon@hotmail.com

Journée de la Terre, le 22 avril
à la vieille gare de Prévost

Le 22 avril, la SHEP se joint aux gens de la vieille
gare de Prévost pour souligner la journée de la Terre.
Une causerie/atelier sera donnée, à 14 h, par
Mme Marie-Josée Lefebvre, biologiste. Les thèmes

abordés seront le compostage, les insectes utiles et nuisibles et le recyclage
au jardin. Bienvenue à toutes et à tous !
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

D’abord, un pianiste, Philippe
Prud’homme, que nous avons déjà
eu la chance d’entendre l’an passé.
Deux de ses compositions commen-
çaient son programme, deux pièces
romantiques très courtes, à peine le
temps d’une trouée dans
des nuages. Il a ensuite
enchaîné avec la Sonate
no 8 « Pathétique » de
Beethoven, du Schumann,
des études de Chopin et
de Rachmaninoff. Ce
n’est pas le répertoire le
plus facile, même quand
on est servi par une
mémoire aussi phénomé-
nale que la sienne. Les
études ont été jouées avec
maestria technique dans
une interprétation très
imagée. 

Depuis l’année derniè-
re, bien qu’il y ait tou-
jours du travail à faire,
M. Prud’homme a pro-
gressé dans l’art des
nuances et dans l’appro -
fondissement des styles
propres à chaque compo-
siteur. Toutefois, il se
laisse encore emporter
par le spectaculaire, ce
qui le porte à exagérer les contrastes
de dynamique et de tempi, à brus-
quer l’interprétation. Les pièces y
perdent en cohérence et en origina-

lité. Le pianiste semble avoir trop
d’intentions pour ses capacités. Il est
donc arrivé qu’il aille trop vite pour
ses moyens pianistiques – bien que
pas souvent, je le lui accorde. Il en
résulte aussi des piano vidés de leur

substance et beaucoup de
raideur dans ses forte.
On souhaite qu’il cesse
de vouloir en imposer à
l’instrument, qu’il
redresse le dos et arron-
disse plutôt le geste, le
son et la cadence. 

De la même façon, on
espère qu’il comprendra
que les silences et la réso-
nance des sons ne sont
pas du temps perdu,
mais l’espace privilégié
où les auditeurs goûtent
et espèrent la musique.

En un mot, un grand
talent technique qu’on
souhaite voir se raffiner
avec l’âge, l’étude et la
réflexion.

En seconde partie
venait Émélie Monette.
Elle n’a encore que vingt
et un an, mais peut-on
parler d’une jeune violo-
niste en face de tant

d’expérience et d’une musicalité
aussi immense ? Il y a beaucoup
plus de maturité dans le chant de

son violon qu’il semble possible
de la part d’une aussi frêle et
jeune femme. Son âme comprend
autant la musique de Bach (XVIIe

siècle) que celle d’Ysaÿe (XXe siècle)
ou de Fauré. Chacun de ces compo-
siteurs retrouve par son travail sa
personnalité unique, le sens mélo-
dique qui lui est propre, au-delà des
difficultés techniques dont ses
œuvres foisonnent. Elle joue avec
toute l’assurance que donne l’idée
exacte de ce qu’elle veut entendre,
mais sans que son ego prenne le pas
sur ce qu’a écrit le compositeur. Elle
vit intensément la musique et toute
sa personne participe à ce qu’elle
joue. Dans sa concentration, elle
atteint ce point où l’auditeur ne
peut que la suivre dans son chant,
qui se développe et s’épanouit dans
une interprétation pleine et profon-
de de la pièce, au plan des détails
comme au plan général.

Il est arrivé que sa justesse ne soit
pas parfaite, et elle a eu un raté évi-
dent dans la Chaconne. Mais, en
véritable artiste, elle a immédiate-
ment repris son aplomb, plus juste
et plus solide. Si je puis me per-
mettre un conseil, ce serait celui-ci
(que je tiens de Sir Yehudi Menuhin
lui-même) : tout aussi perfectionnis-
te et acharnée qu’elle doit se montrer
dans sa préparation, elle doit aussi
accepter humblement qu’il n’y a pas
de concert parfait. Elle doit com-

prendre que les vrais amants de la
musique entendent plus loin que les
erreurs qu’elle a pu commettre si,
comme elle le fait, elle laisse la
musique s’épanouir à travers elle.
Son insatisfaction, toute personnel-
le, quant à sa performance ne doit en
aucun cas ternir le plaisir réel qu’a
ressenti le public à l’entendre; il est
nécessaire tant pour lui que pour elle
qu’elle accepte ses remerciements, ne
serait-ce que comme tremplin pour
la prochaine fois.

Un dernier mot pour Francis
Perron, qui a joué avec
Mlle Monette la Sonate no 1 de Fauré.
Quel excellent compagnon il s’est
montré ! Tout en subtilité quand il le
fallait, occupant l’avant-scène à son
tour, il a su jouer de délicatesse
autant que de fermeté et donner
toute l’impulsion à la pièce chaque
fois que c’était nécessaire. Quelle
magnifique sensibilité et quelle
belle collaboration !

Jeunes virtuoses

Impressions de la traditionnelle soirée
«premières armes» du Centre culturel

Le Centre culturel a eu
l’honneur de recevoir, en
première d’une tournée
québécoise, les pianistes
italiens Roberto Metro et
Elvira Foti.  

Jouant d’abord seul, M. Metro a
abordé Chopin par le biais de
neuf valses.  Il semble que le com-
positeur n’ait pas été féru de ce
type de musique; pourtant, sous
les doigts de M. Metro, le public
en a été charmé.  L’interprétation
que nous a livrée le pianiste a été
beaucoup plus dansante que ce
dont on a l’habitude, plus proche
de la vocation première de ces
pièces, entre autres parce que le
rubato était discret.  M. Metro a
excellé à faire ressortir les mélo-
dies, autant dans la main gauche
que dans la droite, et il a démon-
tré une parfaite maîtrise du legato,
accentuant du même coup le dan-
sant de ces valses.  

La seconde partie, quatre
Rhapsodies hongroises de Liszt,

s’est déroulée en duo avec Mme

Foti.   Il s’agit d’une version assez
rarement jouée de ces pièces dont
la version pour quatre mains est
enrichie de la réflexion du com-
positeur à l’occasion de leur trans-
cription pour orchestre.  Du fait
de l’épaisseur du son, l’aspect
«musique tzigane» est moins évi-
dente que dans les versions pour
soliste. Par contre, l’exécution à
quatre mains est spectaculaire.
Les duettistes ont fait preuve
d’une communion d’esprit excep-
tionnelle dans leur interprétation,
jusque dans tous ses détails ryth-
miques et dynamiques. En outre,
ils possèdent tous deux l’art de
faire du piano un instrument
absolument chantant.

Pleins de générosité, les artistes
ont offert plusieurs pièces en rap-
pel, Le Beau Danube bleu de
Strauss et quelques polkas, jouées
de façon aussi magistrale. Toutes
ont témoigné de l’immense talent
de transcripteur de M. Metro.  Ce
fut une soirée magnifique.

Le piano romantique

Philippe Prud’homme

Émélie Monette



Nous connaissons tous quelques
termes reliés au monde des arbres,
mais qu’en est-il de la terminologie
définissant l’ensemble de sa structure?

Commençons par les composantes
logées dans la partie de la rhizosphè-
re du sol, le système racinaire en se
référant à l’illustration nommée
« structure d’un arbre ».

Nous avons premièrement la raci-
ne pivotante. Le pivot est la repré-
sentation de l’ancrage de l’arbre à la
verticale, résultant de la première
racine, la radicule, ayant émergé de
la graine.

Les racines latérales servent aussi
d’ancrage au sol, mais sont aussi le
prolongement de l’arbre dans le sol
lui permettant de maximiser la pos-
sibilité d’aller chercher les nutri-
ments indispensables à sa survie par
le biais des radicelles. Les radicelles
sont de petites racines constituées de
milliers de petits poils que l’on
nomme poils absorbants ou, comme
ici sur l’illustration, chevelu.

La sève, constituée de sels miné-
raux dissous dans l’eau, est absorbée
par les poils absorbants, passe par les
radicelles, les racines latérales, puis
se dirige vers le tronc.

Le tronc est une tige lignifiée
composée de plusieurs couches
ayant différentes fonctions.

En nous référant à l’illustration ci-
dessus, nous avons l’écorce externe
qui protège l’arbre contre les intem-
péries, les insectes, les pathogènes
ou tout autre bris mécanique pou-

vant subvenir dans son environne-
ment. Une blessure à cette « peau de
protection » et l’arbre se retrouve
vulnérable. Sous l’écorce externe se
trouve le phloème communément
appelé liber ou écorce interne. C’est
par le phloème que la sève élaborée,
sève ayant subi la photosynthèse, va
être redistribuée dans l’ensemble des
organes de l’arbre pour les nourrir et
pour permettre de mettre de côté
quelques réserves.

Sous le phloème se trouve le cam-
bium. Cette fine couche mérisma-
tique est une zone particulière de
production de cellules. C’est cette
partie de l’arbre qui renouvelle
constamment l’arbre. En réalité, en
se référant aux anneaux annuels, un
arbre est un être qui se renouvelle
d’année en année. Un nouvel arbre

pousse annuelle-
ment sur l’arbre de
l’année précédente.

Ensuite, juste sous
le cambium se trou-
ve l’aubier ou le xylè-
me. Le xylème, c’est
la partie la plus
visible à l’œil nu.
C’est dans cette par-
tie que la sève brute
provenant directe-
ment du sol circule
pour se rendre jus-
qu’aux feuilles de
l’arbre ou se passe la
photosynthèse.

Au centre du xylè-
me, donc au centre
du tronc, se trouve le
duramen ou plus

communément appelé le bois de
cœur de coloration plus foncée.
Le duramen est constitué de cellules
mortes remplies de tanin. Cette
partie de l’arbre n’est pas nourrie et
est constituée en son centre de la
moelle.

Le tronc soutient les branches. La
partie dépourvue de branche se
nomme fût. Nous retrouvons ensui-
te la ou les couronnes. Une couron-
ne est un « étage de branche ». Un
arbre peut donc être composé de
plusieurs couronnes.

L’ensemble des branches d’un
arbre est appelé charpente ou ramu-
re. Les branches qui sont directe-

ment attachées ou ancrées au tronc
se nomment charpentières. Ces
charpentières se divisent en
branches secondaires, puis tertiaires
appelées rameaux.

Les rameaux ont à leur apex, au
bout, un bourgeon. Ces branches
tertiaires supportent les bourgeons
terminaux et l’ensemble du feuillage.

Et tout en haut se trouve ce que
l’on nomme la cime.

Et n’oubliez pas, prenez la peine
d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres indis-
pensables à notre existence.

Une petite plante horticole se situe à notre échel-
le et nous permet donc de l’observer aisément. Un

arbre, aussi massif soit-il, reste un végétal, mais il
domine le milieu aérien autant que souterrain. Ce qui

le différencie, c’est la lignine (le bois) qui solidifie sa tige
centrale lui permettant de croître en hauteur.

Structure et morphologie de l’arbre
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Loyola Leroux,
planteur d’arbres

Invitation à planter des
arbres dans le cadre du
« Mois de l’Arbre et des
forêts » en mai 2008, pour
une 18e année consécutive. 

Les arbres seront donnés dans le
cadre de la Journée Porte ouverte
de la ville de Prévost, le samedi
17 mai à l’Hôtel de Ville, de 10 h à
14 h.

Nous invitons les groupes de
citoyens, les écoles, les cégeps, les
troupes de scouts, et simples
citoyens, qui désirent planter des
arbres à communiquer avec moi à
lleroux@cstj.net . Je ne prends pas
de commandes par téléphone.
Tout se fait par Internet. 

Limite : 2 arbres par individu,
mais le nombre d’invidu est illimi-
té. On ne peut garantir les
essences. Mais c’est gratuit. 

Petite histoire de 2,2 millions
d’arbres

Depuis 1971, les Scouts du
Canada ont planté 60 millions
d’arbres sur les bords des routes et
autoroutes. Les Scouts du Québec
n’ont reçu qu’en 1991, la permis-
sion de planter. Jusqu’en 1999, les
Scouts de Shawbridge, des béné-
voles de Piedmont, Mirabel,
Bellefeuille et Prévost, ainsi que les
élèves de plusieurs écoles ont plan-
té plus de 1,4 million d’arbres, sur-
tout sur les bords de l’autoroute 15
et de la route 117. Malheureu-
sement depuis 1999, nous ne pou-
vons plus en planter, le MTQ
ayant mis fin unilatéralement à
notre entente.

Nous sommes rendus à 2,2 mil-
lions d’arbres plantés. Ces arbres
(de 2 pieds environ), donnés par le
Ministère des Ressources natu-
relles, dans le cadre du « Mois de

l’Arbre », permettent d’embellir
nos terrains, de réduire le bruit, de
limiter les gaz à effet de serre
(GES) et de diminuer la poudrerie.
Nous pouvons obtenir plus de 11
espèces : épinette, pin, mélèze,
noyer, chêne, érable, orme, tilleul,
frêne; févier, cerisier, robinier,
micocoulier. 

Vous voulez savoir si un arbre
poussera sur votre terrain ?
Observez les arbres qui poussent
naturellement autour de chez
vous. Nous plantons pour les
générations futures. Un arbre,
c’est durable. Dans 50 années
vous, serez fiers de voir vos arbres
pousser.

Notre rêve : planter tous les bords
des routes et des autoroutes du
Québec.– Nous sommes appuyés
par Frédéric Back. 

Voulez-vous planter
un arbre ?

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
M O Z A R T

1. Musette 4. Allemagne
2. Opus 5. Reggae
3. Zydeco 6. Tchaïkovski

1  2  3  4  5  6
M O R D R E

1. Maudire 4. Dénaturer
2. Opprimer 5. Ridiculiser
3. Répudier 6. Embobiner

Annoncez
dans le
Journal

de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser!
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Mon coup de ❤ ce mois-ci
pour ce beau décor avec deux
magnifiques chevreuils que
vous pouvez admirer à La
Boutique Clin d’Oeil de chez
Botanix à Prévost. Un décor
parfait pour un hall
d’entrée résidentiel ou com-

mercial. Gâtez-vous, plus de
mille et une idées d’objets
cadeaux/déco sur place.

À bons prix, des repas com-
plets au restaurant Le RETRO
Sylvain Rhéaume restaurateur
de grande expérience vous cui-
sine des plats  délicieux. Voir

son menu à la page 20.
NOUVEAU à Prévost !

Thorco Inc. Boutique de vête-
ments et accessoires pour Elle
et Lui, située à l’ancienne mai-
son Antiquités Montpetit sur la
117. Installée au sous-sol, la

boutique déménagera bientôt
au rez-de–chaussée. Voir son
annonce en page 35.

Julie serveuse à L’Escale
Resto-Bar, vous sert toujours
avec le sourire. Bravo, Julie !

C’est le printemps,
le Grand Ménage ? 

Profitez-en pour utiliser nos
petites annonces résidentielles

et commerciales. 
Voyez nos spéciaux, dans la

section au bas ce cette page

Notre personnalité du mois d'avril est marchand depuis plus de 30 ans.
Travaillant pour de grandes compagnies de détail et en alimentation
Roger a gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur  national.
Mais plus il avançait plus il lui manquait une chose essentielle pour lui,
la passion des relations avec ses clients. Roger a toujours eu la passion
de bien servir ses clients et c'est ce que vous trouverez chez lui à chaque
fois que vous visiterai sa boutique. Mais Roger a plusieurs autres pas-
sions, l'art de la peinture et l'art de bien manger. Depuis toujours Roger
a toujours eu un immense plaisir à préparer les repas pour sa famille
et ses amis et c'est ce qu'il l'a amené à jumeler ses trois passions: bien
manger et bien recevoir ses invités et exposer ses peintures dans sa bou-
tique.  

Ayant ouvert sa boutique depuis bientôt 2 ans. Roger est déjà là à
agrandir son commerce d'épicerie fine afin de répondre à la demande
grandissante de sa clientèle. Son plaisir ! Rechercher et découvrir pour
vous des produits d'épicerie qui vous émerveilleront. Sa récompense?
Vous voir revenir parce que vous avez été émerveillé.

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! 8700 copies =  + 20000 lecteurs

ROGER FANIEL
À  WILLIAM J. WALTER

PERSONNALITÉ

DU MOIS D’AVRIL

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 » :
M. Roger Faniel, de chez William J. Walter SAUCISSIER.
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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 !
®

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, par-
tiellement meublés, sur une superficie de
800 pi.car. approx. Situé dans sous-sol
confortable d’une maison victorienne.
Réseau téléphonique, informatique 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 

Piedmont, bas d’un chalet suisse grand 41/2,
près Mont Olympia
foyer, patio, accès piscine privée 725.$ par
mois libre 1er mai 

450-227-4298 

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 

REIKI- énergie universelle de vie- relaxation
profonde et bien-être.
Jacqueline Turgeon, maître Reiki 450-224-
8661 

Cours d’initiation au vitrail
10 mai au 31 mai,  les samedi. 

450-224-2421
Réservez votre place

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium
Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-ANNE-DES-LACS

MONITEURS-trices – CAMP DE JOUR
ET MONITEURS-trices-SAUVETEUR
Fonctions

• Animer et encadrer différentes activités
• Assurer le bien-être et la sécurité des jeunes.

Exigences
• Avoir 16 ans
• Être responsable et dynamique
• Aimer la vie de groupe et les enfants
• Avoir de l’initiative
• Être disponible du 23 juin au 15 août 2008
• Sauveteur National en ce qui concerne l’emploi 
de moniteur-sauveteur

PRÉPOSÉ-E–HALTE-GARDERIE
(3 postes disponibles)
Fonctions

• S’occuper du gardiennage d’enfants avant et 
après les activités du Camp de Jour
• Voir à occuper les jeunes par des jeux et des acti
vités culturelles et de détente.

Exigences
• Avoir 15 ans
• Être responsable et autonome
• Aimer les enfants
• Être disponible du 23 juin au 15 août 2008

Salaire
• À déterminer.
Toute personne intéressée est priée de faire par
venir son curriculum vitae au plus tard le 2 mai 
2008, par télécopieur au 450-224-8672, par 
courriel à : loisir@sadl.qc.ca ou encore par cour-

rier à l’adresse suivante : Municipalité de Sainte-
Anne-   des-Lacs

a/s : Madame Stéphanie Lauzon,  
Directrice des loisirs et de la culture
773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs Sainte-Anne-des-

Lacs (Québec)  JOR 1BO

RECHERCHE
SPA SANTÉ BAGNI

• Préposé service à la
clientèle

et au site.(taches connexes)
entre 30 h. et 40 h.

• Horaire incluant jour, soir 
et fin de semaine.

• Personne dynamique, 
entregent, bilingue et initiative

• Massothérapeute

• Diplôme requis et accrédité 
auprès d’une association 

reconnue.

Vous présenter au :
100 boul. Ste-Adèle (route 117)

Contactez : 
Anne –Marie Di Cicco   

450-229-4477

TUTORAT ESTIVAL ‘’Profitez de l’été pour prépa-
rer la rentrée scolaire de votre enfant Approche
personnalisée à domicile Forfait 10 sessions.
Français, Anglais, mathématiques etc. Audrée L.
St-Amour, étudiante en droit à l’U. de Mtl. 
audreelstamour@hotmail.com 514-815.0987

Service de garde, milieu famillial angle 117
/de la station 

2 places disponible Julie 450-335-0622

Tarot passé, présent, futur faire revenir l’être
cher, talisman, amulette 

450-227-4294 

1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs disponibles entre 12$ et  60$

2. TARIF au mot 5 $ pour les 15 premiers mots et  30 cents du mot 
addit ionnel  (2 ,50$ de plus pour cadre autour du texte)Que ce soit pour vendre ou acheter



Nicole Deschamps

Le spectacle « Lueurs » de
Pascal Tremblay, présenté
au Centre culturel de
Prévost le 14 mars dernier,
fut un enchantement.

Pascal Tremblay est un artiste de
chez nous qui par son talent et sa
ténacité obtient aujourd’hui
l’admiration et la reconnaissance de
ses pairs et du public. D’abord saxo-
phoniste et aussi bassiste, il enre-
gistre et joue pour divers artistes,
notamment avec Gary Boudreault,
Gilles Vigneault et avec La Corde de
Bois dont il est co-fondateur. Pilier
de la scène jazz des Laurentides, son
projet Jazz Faction le propulse avec
ses compositions et ses arrange-
ments sur la scène nationale et inter-

nationale, et il obtient en 2006 une
nomination au Festival de Jazz de
Montréal.  

Pascal Tremblay nous présentait le
14 mars au Centre culturel son
spectacle « Lueurs », accompagné
d’amis et musiciens parmi les
meilleurs jazzmen des Laurentides
et du Québec : Jean-François
Barbeau à la batterie, Frédéric Alarie
à la contrebasse et Sylvain Provost à
la guitare.  Tous vouent à la musique
et au jazz une passion contagieuse.
Le spectacle « Lueurs » était
empreint de sensualité,  nous trans-
portant, par les arrangements subtils
et créations originales, entre le
répertoire de l’époque impression-
niste au jazz moderne. Le spectacle
fut bien sûr trop court. C’est à voir

et à revoir partout où ils passent :
dans les cafés, en salles ou lors de
festivals…

Pour plus d’informations, plu-
sieurs sites Internet vous lient entre

ces musiciens et vous présentent des
extraits musicaux, des extraits vidéo,
les derniers CDs, leurs ami-es, et les
spectacles à venir : www.ville.prevost.
qc.ca/centreculturel
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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...

JAZZ-FACTION

Un groupe qui voue
à la musique et au
jazz une passion
contagieuse

Pascal Tremblay, Sylvain Provost, Frédéric Alarie et Jean-Francois Barbeau

Pascal Tremblay JAZZ FACTION
«Racolages »  www.jazzfaction.ca

Coup de
cœur 2008

Le mercredi 9 avril der-
nier, au 10e Concours
québécois en entrepre-
neuriat, le Journal
TRACES a reçu le prix
Coup de cœur.

Le Journal mensuel TRACES,
issu du Journal de Prévost (dans
lequel il a paru pendant six
mois), vient maintenant de sortir
son douzième numéro.

Souligner un premier anniver-
saire en recevant cette reconnais-
sance est un cadeau fort apprécié
pour toute l’équipe qui travaille
fort à produire le journal.



Encore quelques places diponibles

Réservez le

plus tôt possible !

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

Caravane santé GRATUIT sur
rendez-vous!

de 9h à 17h

L’asthme est une maladie respiratoire caractérisée
par l’inflammation de la paroi des voies aériennes.
Cette inflammation entraîne une respiration sif-
flante, la toux et l’essoufflement. Il est important de
maîtriser les facteurs déclenchants afin de réduire
l’apparition des crises.

L’asthme

• Une infirmière sera présen-
te pour faire des bilans
cardiaques gratuits sur
rendez-vous

• Diététiste disponible sur
rendez-vous pour informer
sur les choix alimentaires
santé à faire à la maison et
à l’épicerie

• Massages des pieds
avec les produits Nu
Nature

Voici des exemples pour
vous aider à éviter les
facteurs déclenchants :

• Pour la poussière,
passez régulièrement
l’aspirateur et utilisez
un linge humide pour
épousseter

• Pour les acariens,
lavez la literie à l’eau
chaude au moins une
fois par semaine. Vous
pouvez aussi recouvrir
le matelas et les
oreillers d’une housse
anti-acariens

• Évitez tout contact avec
les animaux de compa-
gnie, si possible 

• Évitez de fumer et
d’inhaler la fumée
secondaire

• Évitez de manipuler des
produits chimiques qui
dégagent une forte
odeur

• Demeurez à l’intérieur
pour faire de l’exercice
lorsqu’il fait froid ou
qu’il y a du smog

• Maintenir le taux
d’humidité à l’intérieur
de la maison à moins de
50%

Conseil

Jusqu’àsur coloration,
maquillage,
parfum, bijoux

GRAND
MÉNAGE DU
PRINTEMPS

Mercredi 21 mai

Venez voir
nos speciaux

60%
de rabais

Sur produits sélectionnés
seulement

Venez voir
nos speciaux


