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Marché - Dominic PichéC’est si bon
sur BBQ !

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Six heures
en forêt!
Pierre Brassard et Jason
Dubois de l'équipe «Barbes
grises with wobbly knees»
et Jacques Ramsay des Docs,
sont de dignes représen-
tants des participants aux
rogaines organisés par
Francis Falardeau.

Pierre Brassard était un professeur
en géochimie analytique à
l'Université McMaster de Hamilton,
Jason Dubois est un chercheur pour
le CNRSS, et Jacques Ramsay est
coroner investigateur permanent au
gouvernement du Québec et égale-
ment impliqué dans des causes
humanitaires internationales.
Comme quoi la rogaine du 2 mai
dernier à Morin-Heights regroupe
des adeptes de tous les domaines !
– Texte en page 3

Félicitations à Normand
Lamarche de Sainte-
Anne-des-Lacs et Johanne
Gendron de Prévost, qui
ont su se démarquer par
leur talent tout en sui-
vant leur passion.

La participation de Normand
Lamarche au Journal lui a mérité
un prix le 2 mai dernier…
– Texte en page 22

Dans le cadre de sa participa-
tion à l'Église Unie, Johanne
Gendron a fait la Une des jour-
naux nationaux…
– Texte en page 3

Des collaborateurs du journal
reconnus pour leur implication
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JOURNÉE
PORTES
ET
SENTIERS 
OUVERTS

Les Sentiers 
commémoratifs 
de la Rivière
vous invitent 
à leur

INAUGURATION OFFICIELLE

(

Les 13 et 14 juin 2009

2480 boul. du Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0
FACILE DE
S’Y RENDRE!

VENEZ DÉCOUVRIR LE PREMIER CIMETIÈRE À FAIBLE IMPACT ÉCOLOGIQUE AU QUÉBEC. LORS DE CETTE INAUGURATION, LES DIRIGEANTS

VOUS PRÉSENTERONT LEUR PROJET DE «CIMETIÈRE NATUREL». METTANT L’ACCENT SUR LA VIE, LES SENTIERS COUVRENT AU-DELÀ DE

500,000 PIEDS CARRÉS AUX ABORDS DU PARC LINÉAIRE «P’TIT TRAIN DU NORD». CETTE BEAUTÉ CACHÉE OFFRE AINSI 2 KILOMÈTRES

DE SENTIERS PÉDESTRES, DE PAISIBLES JARDINS ENTOURÉS DE SOURCES D’EAU, UNE MÉLODIEUSE CASCADE, UNE AIRE DE JEUX POUR LES

ENFANTS, DES BANCS DE REPOS ET UN NOUVEAU QUAI EN BORDURE DE LA RIVIÈRE DU NORD.



Lorsque Johanne Gendron, de
Prévost, animatrice de pastorale, a
approché le conseil de l’église de
Sainte-Adèle pour convertir les ser-
vices de l’église de l’anglais au fran-
çais, elle était loin de se douter que la
réponse affirmative des membres
allait causer une commotion média-
tique qui ferait d’elle la coqueluche
des médias d’un océan à l’autre !
« J’étais bien contente et surprise de
recevoir les questions et l’attention
de journalistes de Montréal et d’ail-
leurs, jusqu’à Vancouver » dit-elle.

Pour Johanne, le fait que cette
église s’ouvre au français était tout
naturel. Loin de délaisser les fidèles
anglophones, elle pratique active-
ment l’inclusivité, c’est-à-dire la
politique d’inclusion de l’Église
Unie et pour cela, à Sainte-Adèle,
passer au français semblait le choix
de la majorité. Elle dit que l’église
doit avoir une place pertinente dans
la communauté qu’elle dessert et
qu’elle doit donc s’actualiser.

À cet effet, elle travaille sur un
nouveau projet afin d’offrir à la
communauté une salle de spectacle
intermédiaire de 125 places. L’église
située aux abords du lac Rond et à
proximité du Chantecler, prendrait
le nom d’artiste de Chapelle sur le lac
et aurait comme vocation de per-
mettre aux artistes émergents une
salle plus petite, moins intimidante.

Le vendredi 12 juin, dans le cadre
de sa fin de semaine portes ouvertes,
la Chapelle sur le lac fera place au
spectacle pour la première fois par
une soirée « micro ouvert » où tous
les artistes de la région sont invités à
se produire en chanson, par le récit
d’un poème, de l’humour, etc. Les
inscriptions sont obligatoires.

La fête se poursuit le samedi 13
juin à 14 h avec un conte pour les
petits intitulé «Au pays des bas per-
dus ». Le soir, le groupe Happy Folks
du Cégep Lionel-Groulx, viendra
rythmer l’église et ses invités. Une
belle occasion pour s’amuser.

Dimanche matin, le service rendra
hommage aux Beatles avec le groupe
Shawbridge Voices and Harmony. Le
tout sera suivi d’un pique-nique
communautaire où chacun est
encouragé à apporter un dessert aux
fraises qu’il pourra partager. 

Johanne dit que, selon son expé-
rience avec les gens, la spiritualité a
encore sa place aujourd’hui dans
notre monde branché. Les gens ont
souvent plus de foi qu’on pense, sauf
qu’elle se manifeste de façon diffé-
rente.

Tous ceux qui ont le goût de parti-
ciper, soit au service du dimanche,
soit à la fin de semaine portes
ouvertes, sont les bienvenus.
L’événement est gratuit, mais les

contributions volontaires sont
acceptées.

La carte conçue spécifiquement
pour l'événement, à l'échelle de
1 /15 000, montrait la localisation
précise des points d'eau et les 35
postes de contrôle qui valaient chacun
de 5 à 35 points en fonction du
niveau de difficulté et d'accès. Le cha-
let Bellevue servait de camp de base
pendant toute la durée de l'épreuve,
où les participants pouvaient se ravi-
tailler et se reposer. C'est avec fébrilité
que les équipes ont utilisé les trente
minutes précédant le départ pour pla-
nifier leur trajet respectif afin d'opti-
miser leur pointage dans le temps
alloué.

Surclassant 58 équipes, le duo qué-
bécois composé de Francis Lambert et
de Pascal Laroche, de l'équipe
«Kinetic», a remporté les honneurs de
l'épreuve de six heures. L'équipe vic-
torieuse de Magog a récolté l'ensem-
ble des 700 points dans un temps de
5 h 31. La deuxième place a été rem-
portée par l'équipe mixte «GVOC» de
Québec. Cette équipe, composée de
Rima Khouri et de Benoit Turcotte, a
obtenu un score de 680 points
(32 postes) en 5 h 56. L'équipe
« Raidpulse.com », constituée du duo

Carl Buchmann (Gloucester, ON) et
d'Alexandre Provost (Montréal, Qc.)
a complété l'épreuve avec un score de
675 points (31 postes) en 5 h 45 pour
s'assurer la troisième place.

L'événement, organisé par Francis
Falardeau, a été un franc succès et
nous rappelons que la prochaine
Rogaine Laurentides se tiendra à l'au-
tomne, le samedi 12 septembre et
qu'elle sera d'une durée de huit
heures. Les intéressés peuvent consul-
ter : www3.sympatico.ca/montbleu.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION-SERVICES Au service des gens d’ici !

Visitez le www.materio.ca pour connaître tous nos produits
et services offerts dans chaque succursale

PRODUITS & SERVICES

Confiez-nous vos projets…
nous bâtirons votre confiance !
Confiez-nous vos projets…
nous bâtirons votre confiance !

Peinture

Plomberie

Électricité

Matériaux*

Rampes de PVC

Moulures

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Outillage manuel

Quincaillerie

Entretien ménager

Unités de rangement

Articles de jardinage

Service de livraison**

PRÉVOST
3020, boul. Curé-Labelle
450.224.8555

* Possibilité d’effectuer une commande à Prévost…livraison à votre domicile
** Frais de livraison en sus

OUVERT
centre de services

à PRÉVOST
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Vent de renouveau pour l’Église Unie de Sainte-Adèle

Parce que Johanne y croyait…
Isabelle Schmadtke

Bien que toute petite, la charmante église de l’Église
Unie de Sainte-Adèle, réussit à beaucoup faire parler
d’elle récemment. Elle est la première Église protestante
au Canada à se «convertir» de l’anglais au français! 

Michel Fortier

La dixième édition du Rogaine Laurentides a eu lieu le
samedi 2 mai 2009 au chalet Bellevue à Morin-Heights.
Les équipes sont venues pour assister à ce raid d'orienta-
tion d'une durée de six heures. Les 138 participants se
répartissaient dans tous les groupes d'âge et d'expérience.
Les équipes provenaient de plusieurs régions du Québec,
mais aussi de l'Ontario et de l'état de New York. 

Rogaine à Morin-Heights

La 10e édition initie
les raids de 6 heures

Francis Lambert et Pascal Laroche, de l'équipe
«Kinetic» de Magog, sont arrivés premier en
réussissant à atteindre l'ensemble des points de
contrôle. Une super équipe qui est abonnée aux
raids d'aventures internationaux.Ph
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L’ingestion de produits ou
d’aliments de potentiel toxique

Les animaux domestiques sont des
êtres à part entière, régis par un mé-
tabolisme unique. En conséquence,
plusieurs aliments inoffensifs à notre
santé le sont malheureusement pour
eux. La toxicité d’un produit, d’un
médicament ou d’un aliment varie
selon la dose, la fréquence, la voie
d’ingestion, ainsi que son potentiel
d’interaction avec une autre molé-
cule. Lors de l’ingestion d’un produit
à potentiel toxique, il est important
de retenir ces quelques conseils. 

-Si le produit est irritant, corrosif
(plantes, détergent), tranchant
(corps étranger, métal) ou très col-
lant et épais (colle, peinture), il ne
faut pas tenter de faire vomir votre
animal afin d’éviter le risque de bles-
sures oesophagiennes supplémen-
taires ou de pneumonie par
aspiration. 

-Si après avoir téléphoné à un vété-
rinaire il est recommandé de faire
vomir votre animal, vous pouvez
administrer du gros sel ou une
bonne cuillère de peroxyde dans le
fond de sa gorge, ces produits ini-
tient un vomissement immédiat.
Sachez cependant qu’il est inutile
de faire vomir un animal qui a in-
géré un produit depuis plus de 30
minutes. Le contenu a déjà passé
l’estomac et ne remontera pas. 

- Il est recommandé de garder le
produit ingéré près de vous avant
de nous téléphoner, car nous vous
poserons des questions sur celui-ci. 

- Les effets toxiques peuvent pren-
dre plusieurs minutes à quelques
heures avant d’être détectés. Ce
n’est pas parce que votre animal
semble en forme après l’ingestion
d’un produit que rien ne se pro-
duira plus tard. Gardez-le sous ob-
servation et tentez de téléphoner
à un vétérinaire sans tarder. 

- Bien souvent, ce n’est pas le pro-
duit toxique qui demeure le plus
problématique, mais plutôt l’em-
ballage dans lequel il était enve-
loppé. L’ingestion de métal,
plastique, bois ou papier alumi-
nium peuvent être irritants au ni-
veau intestinal et même causer
une obstruction digestive. 

- Soyez alerte à enlever le produit
toxique et surtout protégez les
autres animaux susceptibles d’y
accéder!

Voici, en terminant quelques
exemples de produits de :

Faible toxicité :
- Insecticide à fourmis, javellisant,

détergent, maquillage, déodorant,
colle, adhésif, encre à crayon,
savon, tampon moussant SOS 

Toxicité modérée :
- Peinture, solvant (térébentine),

Potpourri®

Haute toxicité :
- Lys de Pâques, xylitol (sucre dans

certaines gommes)

Potentiel de haute toxicité (selon
la dose ingérée) :
- Raisin, chocolat, médicament anti-

inflammatoire humain (ADVIL®,
TYLÉNOL®)

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost

Samedi, 23 mai de 9 h à 16 h
Beau temps mauvais temps car c'est à l'intérieur !

REMERCIEMENTS POUR LA JOURNÉE SPAGHETTI
Il y a quelques fois des gestes qui font extrêmement plaisir et nous à

la Maison Prévost les apprécions beaucoup.

Lors de notre Journée Spaghetti du 8 mai dernier, les employés de
plusieurs commerces de Prévost nous encouragent en commandant
des repas et c'est Ginette Loiselle qui leur apporte. (Merci Ginette).
De plus, le Café 4 Sucres fait aussi un Midi Spaghetti et nous remet
un certain montant. (Merci à Danielle et à toute l`équipe). Plusieurs
d'entre vous venez manger sur place, c'est petit mais acceuillant.
(Merci à vous tous).

Merci encore et à l'année prochaine !

1331 Victor, Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Été 2008 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !

Voilà déjà cinq ans que le Club Ado Média existe! Les
jeunes de 10 à  16 ans, habitant Prévost, Piedmont ou
Sainte-Anne-des-Lacs, pourront une fois de plus
participer à la rédaction du journal de Prévost.

En s’inscrivant au Club Ado Média, il sera possible
de participer à plusieurs aspects de la production
d’un journal tels que: 
- le journalisme
- la photographie
- la bande dessinée• Inscriptions limitées

• Frais rattachés à certaines activités

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: 450 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca Et de couvrir les thèmes et les évè-

nements qui passionnent tels que:
- les sports
- la culture
- les domaines artistiques
- l’environnement, etc.

Cet été encore, le journal de Prévost ac-
cueillera les jeunes journalistes en herbe,
par petit groupe et selon leur disponibilité,
afin de les accompagner dans la production
d’articles et de photos qui seront publiés
dans les pages du journal. «On y apprend le
métier de journaliste avec du matériel de
professionnel et des professeurs dévoués,
tout en s'amusant » affirme Gabriel Ber-
thiaume, un ancien du club. Que ce soit pour
la rencontre de magiciens, de musiciens,
d’une vedette locale, une entrevue avec un
grand chef indien ou un élu, de la visite
d’une usine de fabrication de voitures élec-
triques ou d’assiter à l’impression du jour-
nal à l’imprimerie, les jeunes pourront
découvrir le métier de journaliste tout en
s’amusant. 

Benoît Guérin

Politique ou pas politique ?
D’après des sondages effectués
auprès des lecteurs, la politique
municipale serait un des sujets qui
intéresse le plus nos lecteurs et qui
suscite le plus d’intérêt et de discus-
sions chez nos concitoyens.

En vue des élections de novembre
prochain, nous comptons donner de
l’espace tant aux partis politiques
qu’aux candidats en lice. Nous
comptons aussi donner de l’espace à
vous lecteurs, pour exprimer vos
opinions et vos intérêts et établir la
liste des grands dossiers auxquels
devront s’attaquer nos prochains
conseils municipaux.

À Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, quels seront les
enjeux, les forces en présence et les
sujets de discussion chauds ?

Concitoyens lecteurs, quelles sont
vos préoccupations ? Quelles sont les
questions que vous vous posez et
auxquelles les candidats en lice
pourraient apporter des réponses ?
Pour bien répondre à vos besoins
d’information, n’hésitez pas à nous
transmettre vos commentaires,
questions, interrogations à partager
avec vos concitoyens.

Ne croyez pas que nous allons
nous ranger derrière un candidat.
Notre objectif est de vous fournir
l’information la plus complète dans
la mesure de nos moyens.

Pour discuter de cela et de tout ce
qui touche le journal et nos commu-
nautés, nous serons présents à la
Gare de Prévost le samedi 6 juin de
10 h à 15 h dans le cadre de la jour-
née «Portes Ouvertes » de la Ville de
Prévost.

En 2008, des résidents de
Prévost ont organisé avec succès
une Fête des Voisins dans le parc
Terrasse des Pins à Prévost.
Environ 250 personnes avaient
participé à cet événement. La
deuxième édition pour les rési-
dents du domaine Terrasse des
Pins aura lieu le samedi 30 mai
de 11 h à 15 h et remise au len-
demain en cas de pluie.

Au programme: musique, ani-
mation, jeux, activités et prix de
présence. Pour informations:
terrassedes pins@hotmail.com

Lors de la séance ordinaire du
comité exécutif de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord qui
s’est tenue le 28 avril, Mme Shirley
Potvin Baribeau a été élue prési-
dente du comité exécutif en rem-
placement de M. Rémy Tillard,
récemment élu président du conseil
des commissaires. Mme Potvin
Baribeau, commissaire dans la cir-
conscription #7 depuis 1998, était
vice-présidente de ce même comité
depuis 2007. Mme Martine Renaud,
commissaire dans la circonscription
#2 et membre du comité exécutif
depuis 2007, a été élue vice-prési-
dente du comité exécutif.

Les usagers du transport adapté
et collectif de Prévost, Saint-
Jérôme, Saint-Colomban, Saint-
Hippolyte et Sainte-Sophie
(CITL et TAC) sont invités à l’as-
semblée générale annuelle du
Regroupement des usagers du
transport adapté (RUTA) de la
MRC Rivière-du-Nord qui se
tiendra le mercredi 27 mai 2009
de 12 h 30 à 16 h 30 au Centre
Notre-Dame, 655 rue Filion à
Saint-Jérôme. Pour information
ou réservation : 450 592-1383.

L'Orchestre symphonique com-
munautaire des Pays-d’en-Haut vous
invite à son concert annuel, qui sera
présenté le 13 juin à 19 h 30 dans la
nouvelle salle de spectacle aménagée
dans l'église Saint-François-Xavier
de Prévost, au 994, rue Principale à
Prévost. Ce concert sera dirigé par la
très dynamique Catherine Gagné,
nouvellement désignée à la direction
musicale de l’ensemble. – Billets en
vente à l'entrée au coût de 15 $
(adultes), 10 $ (étudiants) et 5 $
(enfants). Pour information,
Claudine Lavallée 450 224-9241.

Not’Journal

Domaine Terrasse des Pins

La Fête des
Voisins 

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

Nominations Usagers du transport adapté

Assemblée
générale

Orchestre symphonique
communautaire des
Pays-d’en-Haut

Concert annuel
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Sur beau terrain boisé plat de 32000pc.,
spacieuse propriété, fenestration abondante,
3 CAC, bureau RDC, foyer, 2 SDB rénovées.

289900$ – MLS8135937

Domaine des Patriarches

Vue Panoramique ! Magnifique propriété, SFM au
RDC avec entrée ind. idéal bureau à domicile.
Garage double, 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Sous-sol

comme RDC, foyer au bois.Terrain de 34000p.c.
449000$ – MLS8054164

François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Terrasse des Pins

Haut qualité de construction, beau terrain boisé de
32352p.c., rue sans issues. Plafond de 9pi avec
caissons, salle familiale insonorisée au dessus du

garage, 3 CAC, 2 SDB, garage double.
459000$ – MLS8064328

Prévost – Vue Panoramique

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53366p.c., maison retirée.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Plafond cathédral avec poutres

et foyer de pierre au salon. Garage double.
389000$ – MLS8074564

Prévost – Secteur Campagne Boisé de Prévost

Magnifique propriété champêtre et très privée,
terrain boisé de 41461p.c., sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, plafond cathédrale, poutres au
salon, verrière 3 saisons, 2 foyers, piscine creusée.

449000$ – MLS8087320

Sur magnifique terrain boisé de 43892pc.,
bel intérieur impeccable spacieux,

verrière 3 saisons, 2+1 CAC, 2 SDB, 1 S-E, s-s fini,
foyers bois et gaz, cuisinière d’autrefois.

322500$ – MLS8157154

Accès au lac René

Grand plein pied 49x50 pi irr., const. 2007,
terrain boisé de 32961pc. sans voisin arrière,
haute qualité, plafond 9pi, 3+1 CAC, 2 SDB,

1 SE, foyer comb. lente, s-s fini.
339000$ – MLS8160450

Pour bricoleur, sur rue sans issues,
terrain boisé de 47179pc., 2 CAC,

entrée ext. au sous-sol.
104900$ – MLS 8152603

Domaine des Patriarches

Vaste plain-pied magnifique sur beau terrain
plat de 34 476 pc. sans voisin arrière, grand
deck de cèdre 35x20pi irr, 3 CAC, 2 bureaux,
2 SDB, 1 SE, sous-sol finis, magnifique cuisine,
garage double intégré et 2e garage détaché.

429000$ – MLS8124999

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé de 53337pc., site très privé
dans la nature, sans voisin arrière. 2 CAC, 1 SDB,
1 SE, garage 18x20, douche céram., vue 3 saisons,

foyer au bois et comb. lente.
259900$ – MLS 8160451

Domaine des Patriarches

Superbe domaine de 131662 p.c., terrassement
cascades et bassins. Propriété magnifique de haute
qualité, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage détaché 16x24.

339900$ – MLS1453541

Clos Prévostois

Un bijou ! Sur terrain de 37801pc. sans voisin
arrière, 2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer. Près des

pistes de ski de fonds/cyclable, parc de villégiature,
école primaire, terrain de soccer.
229900$ – MLS8160456

Domaine des Patriarches

Accès rapide à la 15

Propriété avec beaux arbres matures,
2 CAC, 1 SDB, 1 SE, avec services,

véranda 3 saisons, entrée ext. au sous-sol.
5 min. de St-Sauveur, 35 min. de MTL.
174900$ – MLS8158619

Cachet de campagne

Jolie maison rénovée sur terrain champêtre
de 17850p.c. boisé privé. 2 CAC,

1 SDB, accès ext. au S.-S., 30 min. de Mtl,
10 min. de St-Sauveur.

169900$ – MLS8064331

Clos Prévostois

Belle propriété spacieuse, sans voisin arrières, avec
grand terrain boisé de 35021p.c., près de l’école
primaire, parc de villégiature, piste cyclable et ski
de fonds. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage simple.

329000$ – MLS8059259

Haute qualité, 4 CAC même niveau, salle familiale
plafond cathédrale de bois au RDC, foyer, sous-sol

fini, 3 SDB, beau terrain privé de 37995p.c.,
2 grandes terrasses arrière, tout brique.

399900$ – MLS8052387

Au Domaine Bon Air

Prop. impec.,spacieuse, cachet champêtre. Poutres
de bois, belle cuisine, armoires bois, céramique
chauffante, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage 24x30,
grand deck, sans voisin arr.Terrain de 32880pc.

289900$ – MLS8096442

Clos Prévotois

Située dans un joli croissant, près du parc de
la Coulée et des pistes cyclable, de ski de
fond, école primaire. Joli int. chaleureux. 3+2
CAC, 2 SDB, 1 SE.Terrain aménagé de 13
721pc. cabanon 14x13, 2 decks, pisc. HT.

244900$ – MLS8112573

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 32300p.c.

Construction 2007, haute qualité, magnifique
intérieur, plafond 9 pi, escalier d’ardoise, bureau r-c,
s-s fini, véranda, 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage double.

379900$ – MLS1480638

Jolie Québécoise impeccable, beaucoup de
boiseries, terrain de 9297pc., 2+1 CAC, 2 SDB,
S-S fini avec accès extérieur et comb. lente,

vue filtrée sur le lac.
194900$ – MLS8152544

Accès au Lac Renaud

Accès au lac Écho

Construction 2007, magn. int., poutres-
boiseries, foyer de pierre, pièces princ. à aire
ouverte fenestration abondante, 3 CAC,
garage, terrain de 12968pc. avec aqueduc.

249000$ – MLS8126516

Jolie Canadienne impec. chaleureuse, plafond
cathédrale dans le hall. Beau terrain plat de
22320pc., arbres matures. 3 CAC, 2 SDB. À
côté des pistes de ski de fonds, cyclable, parc,

beau point de vue sur les montagnes.
249900$ – MLS8136042

Secteur Lac René

Vue Panoramique ! Impeccable et spacieuse.
Verrière 4 saisons, 2+1 CAC, 2 SDB,
S.-S. fini, garage.Terrain de 56723p.c.,

jardin d’eau, piscine hors terre.
299900$ – MLS1493151

Domaine des Patriarches

Magnifique maison retirée de la route, vue 3
saisons, terrain privé et boisé de 51804pc.,
3 CAC, 1 SDB, 1 SE, intérieur chaleureux,

vaste salon et SAM, garage simple.
309000$ – MLS 1493205

Au Boisé de Prévost

Maison ensoleillée, terrain de 7500pc. avec haie
de cèdre, jardin d’eau. 1+2 CAC, 2 SDB,

accès ext s-s, piscine hors terre.
169900$ – MLS 8153917

Domaine LaurentienCondo

Situé au Clos Prévostois, avec vue sur
les montagnes, 2 grands balcons, mezzanine

au 2ième, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, cathédrale au salon,
foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.

204900$ – MLS8121218

Superbe maison avec vue sur le lac, bel int.
haute qualité, boiseries, mosaïque, foyer, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE. Grand terrain boisé de
23481pc. Logis ou bureau au sous-sol avec

accès indépendant.
279000$ – MLS8130047

Accès lac Renaud Au coeur du village

Près de l’école, parc, sur rue sans issues. Jolie
plein pied, très spacieux. 3 CAC même niveau. À
proximité du parc régional de la Rivière du Nord.

174000$ – MLS8082549

Un bijou! Sur terrain privé boisé de
35 318 pc. Beau décor intérieur, 3 CAC, s-s fini,

véranda, piscine h-t, cabanon.
289900$ – MLS1484221

Au Boisé de Prévost

Domaine des Chansonniers

Site très privé, beau terrain boisé de 38294pc., vue
sur les montagnes. Maison spacieuse et ensoleillée
avec fenestration abondante. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.

229000$ – MLS8078480

Site unique ! Magnifique propriété retirée de la
route, terrain de 95 487 pc. Intérieur luxueux, belle
finition, foyer comb. lente, magnifique sous-sol avec

mur d’ardoise, table de billard, garage simple.
Pavillon extérieur avec spa. 3 CAC, 2 SDB.

359900$ – MLS8109763

Accès au lac René

Maison très spacieuse au cachet de campagne,
mur en lattes de bois, 1900pc sup. hab., salon avec

plafond cathédrale, verrière, 3 CAC, 2 SDB.
279900$ – MLS1474852

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Cœur de Prévost, sect. fam., avec services,
const. 2007. Beau plein pied impec., belle
finition, 3 CAC, garage, logis 3½ au S-S

249000$ – MLS8088494

Propriété élégante sur belle rue tranquille,
environnement de choix dans la nature. 2e logis
4 1/2. Design int. unique, fenestration majestueuse.

2+1 CAC, 2 SDB, 1 SE.
399000$ – MLS 8046655

Intergénération – Accès lac René

Sur beau terrain boisé de 54 834 pc.,
int. luxueux, magnifique fenestration,
S-S comme rdc, 3 CAC, 2 S-E, 1 SDB,
terrasse 25x 16. Garage détaché 32 x24

avec bureau au deuxième.
424900$ – MLS8109761

Prévost - Propriété de prestige

Domaine des Patriarches
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Secteur recherché et homogène, jolie prop. impec.
sur terrain privé de 49756pc., sans voisin arrière.
Foyer C.L. au salon, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Un bijou !

À 35 min. de Mtl, 15 min. St-Jérôme.
269000$ – MLS8085092

Ce paisible domaine champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33000pi2
à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski

de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44900$ à 69900$ – www.hautstgermain.com

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost
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À 3 min. de St-Jérôme, cette jolie propriété
sur terrain de 32291pc est située près de tout.
4 CAC, 2 SDB, garage, sous-sol entièrement fini,
foyer au gaz, thermopompe centrale, const. 2008.

299000$ – MLS8140228

Place Bon-Air
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Bonjour à vous
citoyens et citoyennes de Prévost,

Déjà le mois de mai et je dois vous dire
qu’à la Ville, c’est tout un mois qui vient
de se terminer.

En effet, ces dernières semaines, la Ville
de Prévost a dévoilé deux nouvelles poli-
tiques. D’abord le 22 avril, nous avons
rendu public le Livre Vert de la Politique
environnementale et le 5 mai, c’était au
tour de la Politique culturelle. Nous avons
d’ailleurs profité de ce dernier dévoile-
ment pour inaugurer officiellement la
nouvelle salle de l’église Saint-François-
Xavier. Un endroit qui deviendra au fil du
temps un lieu de spectacles et d’événe-
ments de toutes sortes. Une réalisation
dont je suis fier puisqu’elle permet égale-
ment de préserver le patrimoine
Prévostois.

Vous avez très certainement reçu les
guides expliquant ces politiques par la

poste et je vous invite à en prendre
connaissance, ils constituent des sources
importantes d’information en environne-
ment et en culture.

D’ailleurs, en parlant de culture, le 7 mai
dernier, j’ai participé au Colloque sur
l’identité régionale «Notre culture : source
d’identité » organisé par la CRÉ et le
Conseil de la culture des Laurentides. Une
journée complète en compagnie de repré-
sentants de la grande région des
Laurentides où nous avons parlé de l’im-
portance de la culture pour le développe-
ment de la région. Des débats fort intéres-
sants qui cadrent tout à fait avec notre
nouvelle Politique culturelle.

Bientôt l’été…
Ce 1er mai, nous avons également procé-

dé à l’inauguration de notre écocentre et
vous avez été nombreux à vous y pointer
dès cette première journée. Un signe évi-
dent que le recyclage vous tient à cœur et

qui démontre bien
votre préoccupation
de la qualité de l’en-
vironnement. Merci
de nous épauler dans
nos efforts.
En terminant, je vous invite à prendre

connaissance des nouveaux guides que
vous recevrez très prochainement, celui
concernant l’environnement, et l’autre,
portant sur les parcs et terrains de jeux.
Vous y trouverez une foule d’informa-
tions.
Et puis, ce 6 juin, je vous rappelle qu’il y

aura journée porte ouverte à la Gare de
Prévost. La Ville y sera fortement repré-
sentée avec de nombreux kiosques. Venez
nombreux, c’est l’occasion de vous infor-
mer sur les règlements, les programmes,
politiques et activités de la Ville.
À bientôt,
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Bienvenue chez nous!
Bienvenue aux nouveaux venus, Jean-François Dubuc,
contremaître, et Nancy Falardeau, adjointe adminis-
trative, qui se sont joints à l’équipe des travaux publics
de la Ville de Prévost depuis le 20 avril dernier. De plus,
à compter du 19 mai, Juan Carlos Restrepo assumera
les fonctions de directeur aux travaux publics, module
infrastructure. On aperçoit ici dans l’ordre, Juan Carlos
Restrepo, le conseiller Jean-Pierre Joubert, le maire de
Prévost, Claude Charbonneau, Jean-François Dubuc et
Nancy Falardeau.

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  SSAANNGG
Le 29 mai, de 13h30 à 20h,
à la caserne de pompiers

de Prévost, 2850, boul. Labelle
Coprésidents d’honneur

Claude Charbonneau
maire de Prévost

et Justin Bessette
un jeune Prévostois de 8 ans ½
Organisée le service Sécurité
incendie et la Ville de Prévost.

Voici un résumé des principales décisions prises par
les membres du Conseil municipal de Prévost lors de
la séance ordinaire du 11 mai 2009.

Construction routière
Des avis de motion ont été adoptés concernant la réfection
de la chaussée, des enrobés bitumineux  et du drainage sur
le chemin David ainsi que sur le chemin des Quatorze-Îles. 

De plus, le contrat pour la réfection de la rue Joseph, sur
une longueur de 1625 mètres, a été accordé à la compagnie
Asphalte Desjardins inc.

Finances
Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord doit procé-
der au dépôt du rôle triennal de taxation pour les années
2010, 2011 et 2012 et que la Ville de Prévost désire changer
la taxation locative déjà existante pour une taxation des
immeubles non-résidentiels, les propriétaires des immeubles
concernés par ce changement seront invités à une ren-
contre d’information avant le 1er juillet 2009.

Agrandissement de la zone AccèsLogis
Le projet de règlement 601-2, pour l’agrandissement de la
zone H-273, situé sur la rue de la Station, permettra la
construction éventuelle d’habitation multifamiliale. Une
consultation publique aura lieu à ce sujet le 3 juin à 19h30. 

Environnement
Pour une troisième année, la Ville de Prévost poursuit son
travail de suivi de la qualité des eaux des lacs et de la riviè-
re du Nord. Cette mesure sera reconduite pour l’été 2009
alors que les analyses bactériologique et physico-chimique
se feront à nouveau sur les lacs Renaud, René, Yvan,
St-François et Écho. Cette année, le lac Blondin s’ajoute aux
lacs déjà surveillés. Sur ces plans d’eau, il y aura trois cam-
pagnes d’échantillonnages durant la saison estivale. Durant
cette même période, la rivière du Nord sera échantillonnée
pour sa qualité microbiologique deux fois par mois en
amont et en aval de notre territoire.   

Félicitations et remerciements
Une motion de remerciements et de félicitations a été votée
à l’intention de monsieur Robert Monette, directeur du
module sécurité publique qui a assuré l’intérim au poste de
directeur des travaux publics, et de Ghislain Patry, coordon-
nateur à la sécurité publique pour le travail effectué aux
travaux publics. 

Nomination
Christian Schryburt a été nommé au poste de directeur
général adjoint.

À noter qu’une séance extraordinaire du conseil municipal
de la Ville de Prévost aura lieu le 25 mai à 19h30, à la salle
de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost. 

Nouvelles dduu  ccoonnsseeiill  ddee  vviillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités.
Au programme, bingo les 1er et 3e mar-
dis à 13h30, au souper/danse le 13 juin
prochain, le début de la saison de
pétanque le lundi 8 mai prochain.
Information, Lise Montreuil 450-224-
5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa dernière conféren-
ce de la saison le 27 mai  à 19h15 à l’égli-
se Saint-François-Xavier et aura pour
thème «le potager bio».
L’Amicale de la Mèche d’or vous invite à
son souper-danse du 23 mai à à la salle
le Méridien de Saint-Jérôme. Déjà
quelques activités estivales sont pré-
vues : croisière Country le 27 juin et un
pique-nique au parc du Domaine Vert le
14 juillet. Information, Lise Labelle 450-
224-5129

L’écocentre est ouvert!
L’écocentre de Prévost a ouvert ses
portes le 1er mai dernier et vous avez
été nombreux à vous y rendre.  Cette
année, le centre sera ouvert tous les
vendredis de 14h à 20h ainsi que le 4e
samedi de chaque mois de 10h à 17h. À
Prévost, l’écocentre est situé au 1144
Doucet dans le secteur Terrasse des
Pins. (Preuve de résidence nécessaire).
Pour plus d’information, 450 569-0451
ou consultez le nouveau site Web au
www.ecocentreddrdn.org
Merci de recycler!

HHOORRAAIIRREE  EESSTTIIVVAALL
Pour la période estivale,  les bureaux

municipaux  fermeront à midi le vendredi
Du 1er juin 

au  28 août 2009
les heures d’ouverture seront donc :

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30

le vendredi : de 8h30 à 12h
Information : 450 224-8888 poste 221

Urgence : laisser un message au
450 224-8922 

www.ville.prevost.qc.ca

CCAAMMPPSS  DD’’ÉÉTTÉÉ  22000099
Il reste quelques places

pour les camps
Formule Intégration (4-5 ans) 
Camp Supernova (5-12 ans)  

et Club Ado-venture (12-15 ans)  
Inscription : 

Module loisirs, culture et
vie communautaire

2945 boul. du Curé-Labelle
Informations, tarifs, thématiques et
formulaires d’inscription disponibles

sur notre site Internet ! 

Pour information : 450 224-8888 poste 244
www.ville.prevost.qc.ca



Aujourd’hui, 82 ans plus tard,
l’église Saint-François-Xavier se
réinvente comme beaucoup d’entre
nous, conservant sa place comme
lieu de culte de la paroisse, mais ser-
vant aussi de salle multifonction-
nelle à des spectacles de tout genre,
des assemblées municipales ainsi
que des rassemblements commu-
nautaires.

Fier du partenariat de la Ville de
Prévost avec la Fabrique, le maire
Claude Charbonneau raconte la
décision prise par la ville de se por-
ter acquéreur pour la somme de 1$
de l’église, ainsi que des bâtisses qui
s’y rattachent lors de l’inauguration

de la salle multifonctionnelle de
l’église Saint-François Xavier qui a
eu lieu le 5 mai dernier. La ville
devient ainsi responsable de l’entre-
tien des lieux. Cette entente permet
à la fois de répondre à un réel
besoin, tout en permettant de proté-
ger un bien patrimonial cher à la
communauté.

La nouvelle salle de spectacle pou-
vant accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes a déjà subi quelques modifi-
cations, soit des sièges confortables,
l’ajout de panneaux acoustiques,
l’aménagement de toilettes; reste à
finaliser l’air conditionné ainsi que
l’éclairage. Ceci n’arrête pas la pré-

sentation de spectacles, Diffusion
Amal’gamme, quant à elle, prévoit
présenter 80 % de ses spectacles
dans cette salle nouvellement inau-
gurée.

Politique culturelle
Cette énergie et cette volonté de

soutenir la communauté culturelle
de Prévost et ses multiples inter-
prètes émanent de la toute nouvelle
politique culturelle de la Ville de
Prévost, qui a également été présen-
tée lors de l’inauguration. La Ville
cherche à soutenir financièrement et
techniquement, l’initiative des per-
sonnes et des organismes qui s’enga-
gent dans la communauté et dont
l’action contribue à la vitalité du
milieu et au développement du sen-
timent de fierté et d’appartenance.

Yvan Gladu, de Diffusion
Amal’gamme, voit cet appui d’un

très bon œil, puisque par exemple,
traditionnellement instruments et
décors étaient transportés parfois
péniblement en hiver, par des béné-
voles n’ayant pas toujours un véhi-

cule adéquat. Le coup de main
offert par la ville est très apprécié
dit-il, et évitera l’essoufflement des
organismes culturels.

Pourquoi une politique en envi-
ronnement ? Parce qu’elle constitue
pour notre société un engagement
concret et, par surcroît mesurable,
puisqu’elle est accompagnée d’un
plan d’action.

Les objectifs de la politique envi-
ronnementale ? Préserver les pay-
sages et les milieux naturels, le patri-
moine forestier, les lacs et les cours
d’eau, en plus d’assurer un dévelop-
pement durable du territoire, afin
que les générations futures puissent
profiter d’un environnement sain.

C’est dans cette optique que la
ville favorise les programmes sui-
vants :
• Compostage des déchets domes-

tiques : deux formations gratuites
et vente d’un composteur pour la
modique somme de 35$.

• Économie de l’eau potable et récu-
pération de l’eau de pluie, possibi-
lité de se procurer un récupérateur
d’eau à coût réduit.

• Gestion écologique des fossés et
revitalisation des berges en inci-
tant les citoyens à planter des

arbres et arbustes, dont ceux qui
sont subventionnés jusqu’à 60 %
par la ville, dans les fossés ainsi que
le long des lacs et des cours d’eau.
Rappelons, d’ailleurs que la tonte
est interdite sur les premiers 5
mètres de toute rive, sous peine
d’amende.
La nouvelle politique environne-

mentale se veut un cadre de réfé-

rence pour les citoyens, les élus et
l’administration municipale; aussi
les décisions de l’administration
municipale sont maintenant prises
en tenant compte de ses impacts sur
l’environnement. Concrètement,
cela s’est traduit en 2009, par exem-
ple, par l’achat de pneus écologiques
pour les véhicules de la ville. L’achat
de pneus remoulés sauve 18 litres de

pétrole par pneu et en plus son prix
est beaucoup moins cher à l’achat
qu’un pneu neuf de qualité équiva-
lente. Écologique et logique, une
heureuse combinaison!

Pour en savoir plus sur tous les
programmes de la Ville de Prévost
en matière d’environnement, visitez
le www.ville.prevost.qc.ca.

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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Église Saint-François-Xavier de Prévost

Une vocation socio-culturelle s’ajoute au crédo

En honneur du jour de la Terre

Prévost lance sa politique environnementale

Isabelle Schmadtke

Si l’église pouvait raconter son histoire, elle vous dirait
qu’elle en a vécu des événements depuis sa bénédiction le
30 octobre 1927, du temps où Hormidas Papineau était
curé de la paroisse!

Marcel Poirier, Claude Charbonneau , Jean-Pierre Joubert , Yvan Gladu, Lise Voyer, et Gilles Lemay
étaient heureux d'inaugurer officiellement la salle multifonctionnelle de l’église Saint-François-Xavier.

Isabelle Schmadtke

C’est le 22 avril, jour international de la Terre, que le maire
Claude Charbonneau a choisi pour lancer le livre Vert de la
politique environnementale de la Ville de Prévost, fruit
d’une collaboration étroite entre les élus, les employés de
la ville et les citoyens membres du Comité consultatif en
environnement.
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 11 mai,
à 19 h 30.

À cette séance, nous avons eu droit
à quelques bourrasques de sable :
plusieurs citoyens ont manifesté leur
crainte vis-à-vis la disposition du
sable qui fut récupéré lors de l’opéra-
tion du nettoyage des rues par les
balais mécaniques. Un citoyen du lac
Écho a rapporté que des amoncelle-
ments de ce sable furent disposés près
de la station de pompage. Après cette
plainte, la Ville a fait analyser le tout
par un géologue et le certificat d’ana-
lyse ne décèle aucune anomalie. Le
conseiller Parent ajoute que la quan-
tité de sel contenu dans ces matières
serait à peu près l’équivalent d’un
dixième du sel qui fut utilisé initiale-
ment dans le sable. L’utilisation du
produit qui élimine l’herbe à poux
contiendrait quant à lui beaucoup de
sel. Les personnes présentes ont été
bien informées à ce sujet.

Module Infrastructures
Le contrat de fauchage des accote-

ments fut accordé à la firme Lake
pour la somme de 11 651 $ taxes
incluses. Le tout devrait s’effectuer
durant les dernières semaines du
mois de juillet 2009.

Deux avis de motion ont été votés
concernant les travaux de réfection
et d’asphaltage sur le chemin David
et le chemin du Lac des quatorze
Îles. Le premier au montant de
1565000$ et le second 1320700$.
Les citoyens concernés seront
convoqués à une séance d’informa-
tion le 25 mai 2009.

Varia
L’octroi du contrat de la réfection

de la rue Joseph d’une longueur
approximative de 1 625 mètres
linéaires a été accordé à la firme
Desjardins Asphalte pour un mon-
tant de 924923$, taxes incluses.

Vu la charge de travail supportée
par le directeur général monsieur
Martin, monsieur Christian
Schryburt fut nommé au poste de
directeur général adjoint avec une
période de probation de sept mois.

La saga des tours : le directeur
général monsieur Martin nous
informe qu’il rencontrera à la fin
mai, les responsables de la firme Bell
Mobilité par rapport à l’installation
d’une tour de télécommunication.
Rien n’est ficelé dans ce dossier et
aucune entente ne semble envisagée
à court terme.

Questions des citoyens
M. Normand Bélanger a démon-

tré une impatience marquée concer-
nant sa demande d’implanter un
centre médical dans Prévost.
D’après ce citoyen, le dossier est sur
la table depuis deux ans et peu de
résultats en ont découlé. M. le maire
ainsi que M. Joubert ont effectué
une démarche à ce sujet en février
2009. M. Poirier, pour sa part,
explique que ce processus est lent et
laborieux, mais ces réponses n’ont
de toute évidence pas satisfait mon-
sieur Bélanger. M. Joubert a clos la
conversation en nous informant
qu’une rencontre sur ce sujet se tien-
dra à l’église Saint-François-Xavier
entre 10 h 30 et 12 h, le 14 mai
2009.

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis souhaite que

la Ville demeure aux aguets et que
cette dernière émette une recom-
mandation à la MRC pour que le
rôle d’évaluation foncière 2010-
2011 et 2012 soit maintenu au taux
actuel. M. le maire répond que ça ne
peut pas se faire.

www.ville.prevost.qc.ca

LES RENDEZ-VOUS
ENVIRONNEMENT DU PRINTEMPS

À l’église St-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost

Le 23 mai, 10 h : Formation théorique et pratique sur
la végétalisation des rives
présentée par Pépinière Rustique

Le 27 mai, 19 h : Conférence Le potager biologique
présentée par le SHEP et le CRPF

Le 9 juin, 19 h : Conférence sur les installations
septiques
présentée par Imausar inc.

Le 10 juin, 19 h : Conférence sur la nouvelle
réglementation en milieux riverains
avec Frédérick Marceau, coordonnateur
environnement et développement durable
à la Ville de Prévost

Le 11 juin, 19 h : Soirée de formation sur le compostage
domestique

À ne pas manquer,
Journée portes ouvertes et Environnement

le 6 juin de 10 h à 15 h
sur le site de la Gare de Prévost
Analyse d’eau et de sol (agronomie)

sur place à prix réduit

COUPER UN ARBRE SANS
PERMIS COÛTE CHER !

EN CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE, NOUS VOUS
RAPPELLONS QUE TOUT ABATTAGE
D’ARBRES NÉCESSITE UN PERMIS

(même si celui-ci est mort, clairement
malade ou présente un danger)

La visite d’un inspecteur est nécessaire
dans tous les cas.

L’amende minimale pour l’abattage d’arbres
sans permis est de 500 $ plus 100 $ par arbre

soit 600 $ plus les frais ...
Pensez-y…pour l’environnement !

(Arbre : Tronc d’un diamètre de 75 mm ou plus
mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol)

Information : 450 224-8888 poste 246

VENTE DE GARAGE

La prochaine vente de garage autorisée
sur le territoire de Prévost aura lieu :

le samedi 13 juin et dimanche 14 juin,
entre 8 h et 20 h.

Nous vous rappelons que l’affichage est
permis seulement sur votre terrain.
La dernière vente de garage aura lieu

les 19 et 20 septembre.

INSCRIPTIONS HOCKEY
MINEUR SAISON 2009-2010

Les joueurs inscrits à la saison 2008-2009
ont pu profiter de la préinscription qui a

eu lieu en avril.

NOUVEAUX JOUEURS
Pour les nouveaux joueurs, les places
restantes seront attribuées comme suit :
-priorité aux résidants de Saint-Jérôme
-pour les non-résidants instauration d’une
liste d’attente

Pour les nouvelles inscriptions, des
formulaires seront disponibles à compter

du 1er juin au Module loisirs situé au
2945, boul. Curé Labelle

Les formulaires devront être retournés au
plus tard le 29 juin au 10, rue

St-Joseph, bureau 101 à Saint-Jérôme.

CLUB PLEIN AIR DE PRÉVOST

Les compétitions
de vélo de montagne
circuit Merrell 2009

auront lieu au Parc de la Coulée

les 26 mai et 16 juin

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657
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Le 24 mars dernier, monsieur Jean-Pierre Joubert, président du TAC MRC RDN,
présentait son rapport annuel 2008. Il nous apprenait que, depuis la fondation
de l’organisme en 2004, le TAC a desservi de plus en plus de citoyens dans le
domaine du transport adapté et collectif dans les villes de Prévost, Saint-Co-
lomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.
Les chiffres parlent d’eux même :

Soulignons que depuis janvier 2009, les services sont offerts 7 jours par se-
maine. De plus, il existe un service à l’intérieur d’une même ville, un service
de transport inter municipal est en projet. Enfin, pour la ville de
Saint-Colomban, un service de transport vers Saint-Canut est désormais offert.

N’hésitez pas à communiquer avec le TAC MRC RDN au 450-224-8800
pour tout savoir sur ce service qui croît de jour en jour.

Vous pouvez consulter notre dépliant sur le site de la MRC Rivière-du-Nord
au www.mrcrivieredunord.qc.ca en cliquant sur mandats et programme.

Transport Adapté et Collectif MRC de la Rivière du Nord
1272, rue de la Traverse
Prévost (Québec) J0R1T0
Tel : 450-224-8800 Fax : (450) 224-2841
Courriel : tacmrcrdn@hotmail.com



En effet, lors de la séance du 14
avril, le maire Charbonneau et les
conseillers Joubert, Poirier et Parent
comptait un absent (M. Parent), ren-
dant ainsi l’opposition (les conseil-
lers Richer, Paradis et Bordeleau)
égalitaire en nombre avec l’équipe du
maire, empêchant ce dernier de tran-
cher lors d’un vote à égalité. Durant
la séance du conseil, l’opposition a
ainsi fait reporter plusieurs points à
l’ordre du jour. Parvenu à celui du
règlement 608, M. Paradis s’est
opposé à la formulation des articles 8
et 17, qui selon lui, laissaient trop de
portes ouvertes aux compagnies. Le
maire lui offrit de la corriger sur le
champ, mais M. Paradis a préféré
demander le vote. Ce dernier fut
égal, empêchant l’adoption du règle-
ment. Par la suite, les formulations
ont été modifiées afin d’enlever tous
les passages pouvant laisser entrevoir
aux compagnies, des ouvertures dans
le texte, qui leurs permettraient de
déroger au règlement 608. Mais que
comporte ce règlement ? 

Tout d’abord, ce règlement encadre
l’installation des nouveaux projets
d’antenne de télécommunications et
établit un processus de consultation
pouvant se substituer à celui
d’Industrie Canada. Et contraire-
ment à ces derniers, la ville de
Prévost réglementera les antennes de
moins de 15 mètres de hauteur (arti-
cle 10). Quant au choix des emplace-
ments des tours par les compagnies
de téléphonie cellulaire, ceux-ci ne
doivent pas être situés à l’intérieur
du bassin d’intérêt visuel (voir le
plan ci-contre) et qui englobe le
vieux Prévost, Lesage, la montée
Sainte-Thérèse, la Terrasse des Pins,
le domaine Laurentien, les Clos
Prévostois, et la presque totalité du
domaine des Patriarches. De plus,
ces emplacements ne doivent pas
être situés à moins de mille (1000)
mètres de toute école primaire ou de
centre de la petite enfance (article 8).

D’ailleurs, tous les propriétaires
d’habitations, les établissements
publics et privés, les écoles et les cen-
tres de la petite enfance se situant
dans un rayon de 600 m d’un empla-
cement projeté d’une tour seront
avertis par écrit de la tenue d’une
assemblée publique (article 13),
comparativement aux 120 m
d’Industrie Canada.

Les membres du Comité d’opposi-
tion à l’installation inutile de tour de
télécommunications, qui ont été
interrogés au sujet du règlement, se
disent satisfaits de son contenu,
sachant que la ville ne peut interdire
catégoriquement les antennes sur
son territoire, mais seulement en
régir l’implantation, et en ce sens le
règlement 608 les rassure. Ce qui les
inquiète par contre, ce sont les
conséquences relatives au délai de
son adoption, mais par-dessus tout,
de savoir si le règlement sera main-
tenu advenant que des compagnies le
contestent auprès d’Industrie
Canada.

L’opposition vote contre
En effet, MM. Richer, Paradis et

Bordeleau, ayant voté contre l’adop-
tion du règlement 608, le 14 avril, ce
dernier ne fut adopté que le 17 avril,
malgré le fait que Messieurs Richer

et Bordeleau aient encore voté contre
le règlement. Entre-temps, soit le 16
avril, une équipe de Bell Mobilité
s’est présentée à la ville pour deman-
der la permission d’installer une tour
au cimetière catholique ou au garage
municipal. La ville a refusé et lui a
suggéré d’aller s’implanter dans la
future tour Rogers, ainsi que d’envi-
sager d’autres sites loin des zones les
plus peuplées et en périphérie de la
ville, les renvoyant au règlement
608. Mais ce dernier n’ayant pas
encore été adopté au moment de la
demande de Bell, on ne peut savoir
avec certitude s’il pourra s’appliquer
à Bell Mobilité. D’ailleurs, Bell
devrait rencontrer la ville le 28 mai
afin de donner les résultats de leurs
études de terrain et lui faire part des
emplacements voulus. Il se peut
même qu’ils redemandent les ter-
rains que la ville leur a refusés précé-
demment.

Réaction d’Industrie Canada
À la suite de son adoption, une

copie du règlement 608 fut envoyée
à Industrie Canada.  Après avoir
salué l’initiative de la ville de se doter
d’un règlement sur les antennes de
télécommunications, la responsable
du dossier a exprimé des bémols sur
certains articles du règlement, soit
tous ceux cités plus haut, excepté
celui au sujet des antennes de moins
de 15m. Ce qui porte à croire qu’ad-
venant qu’une compagnie de télé-
phonie cellulaire n’accepte pas les
contraintes du règlement de la ville
de Prévost, qui l’empêcherait de
s’installer où bon lui semble sur
notre territoire, elle pourrait contes-
ter le règlement 608 auprès
d’Industrie Canada. Et d’après les
bémols qui furent exprimés par cette
instance gouvernementale, la com-
pagnie aurait de grandes chances de
se voir accorder l’emplacement
désiré.

La ville compte tout de même
maintenir son règlement. À la séance
du conseil du 11 mai, le Maire ainsi
que le Directeur général m’ont
confirmé que la ville maintiendrait
son refus des emplacements deman-
dés au départ par Bell Mobilité, ainsi
que sa position globale, telle que
décrite dans le règlement 608. Et cela,
autant pour cette compagnie que
pour les quatre autres qui comptent
venir installer des antennes dans un
avenir rapproché.

Le pouvoir des citoyens
Fait intéressant, le Directeur géné-

ral soulignait que si personne sur le
territoire de Prévost n’accepte de
louer son terrain à ces compagnies,
celles-ci n’auraient aucun moyen
d’obliger les citoyens à accepter. Ce
qui pourrait être un moyen de
contrôler l’installation des tours à
Prévost. La ville semble donc vouloir
utiliser son pouvoir pour défendre
les intérêts de ses citoyens, mais ce
pouvoir a ses limites. Le vrai pouvoir
est dans les mains de la population,
comme le dit le conseiller Poirier. Les
gens doivent se mobiliser pour faire
connaître leurs demandes au gouver-
nement, ce que le Comité d’opposi-
tion à l’installation inutile de tour de
télécommunications compte faire,
en s’associant éventuellement à d’au-
tres groupes de pression et en organi-
sant un évènement-manifestation.

Pour tout renseignement : 450
224-9056.

ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE !

Markian Kovaluk
Chiropraticien

450.224.7112
120 217e Ave, St-Hippolyte

Premier examen
Chiropratique

et ouverture du dossier
sans Frais
Valeur 60$

Un nouveau bébé est arrivé À tous les mois, cet espace est prévu afin de
faire paraître la photo de votre enfant.

Envoyez-nous
la photo de votre
bout’choux (0 à 4 ans)

450.224.9868
www.gymm.ca

Des boîtes sont à votre disposition pour y
déposer votre enveloppe chez les marchands
participants : VidéoZone, Proxim, Gymm et
Swann.

Un nouveau bébé est arrivé

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost

Salle de jeux
pour enfants

et centre d’activités
pour vos poupons

Présentez-nous votre bout’choux !

Alycia Diamond-Viau
Alycia est une adorable petite
fille de 2 ans. Elle parle beaucoup
et est très souriante. Elle a une
personnalité très attachante

Elle fait le bonheur de ma vie.
Grand-maman Linda Diamond.

Antennes de télécommunications

Le règlement 608 réglera-t-il la question?
Lyne Gariépy – Un règlement encadrant l’installation des
antennes de télécommunications sur le territoire de la ville
de Prévost, le règlement 608, a été adopté ce vendredi 17
avril dernier lors d’une séance d’ajournement du conseil
municipal. Rappelons que l’opposition avait voté contre ce
projet de règlement le mardi 14 avril. Ce délai pourrait li-
miter le pouvoir de négociation de la Ville avec Bell Mobi-
lité. La compagnie s’étant présentée le 16 avril, alors que
le règlement n’était pas encore adopté, et ce dernier n’étant
pas rétroactif, personne ne peut dire si la ville pourra le
faire appliquer.
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Bertrand Néron a été professeur,
puis en direction d’école pendant de
nombreuses années. Dès son arrivée
à Prévost et sans compter son temps
ni les efforts, il s’investit dans la vie
active de sa communauté parois-
siale. Il est d’abord marguillier et
participe à la réfection de la toiture,
puis devient lui-même Président de
Fabrique pendant quelques années.
Sa plus grande fierté, c’est l’organi-
sation des fêtes entourant le
75e anniversaire de la Paroisse en
l’an 2000. En 2004, il reçoit la
médaille d’honneur du « Mérite »
des mains de Mgr Gilles Cazabon
du diocèse de Saint-Jérôme pour ses
nombreuses implications.

L’avenir se construit au présent !
Bertrand semble comprendre

depuis toujours qu’une collectivité
qui veut se donner des services reli-
gieux et les maintenir est responsa-
ble entièrement de son présent et de
son avenir. Sa vie et son discours
sont imprégnés de ce mot d’ordre :
« L’AVENIR se construit au PRÉ-
SENT» ! Il me disait l’autre jour que
les gens qu’il croise ces derniers
temps lui répètent souvent qu’ils
veulent pouvoir compter, ici à
Prévost, sur les services pastoraux
des « baptêmes, des mariages et des
funérailles, et des sacrements pour
leurs enfants. Il veulent être enterrés
ici avec leur famille, ajoutent-ils ».

L’âge et la sagesse parlent
Le temps file pour Bertrand et

bien qu’il soit encore très actif, il se
donne le loisir de réfléchir et de faire
des constats. Voici ce qu’il nous livre
comme message, en s’adressant plus
particulièrement aux jeunes généra-
tions : « Aux nouvelles familles, je
dis : Nous, les anciens, nous avons
bâti des églises et même à un certain
moment donné, nous nous sommes
demandé si ce n’était pas trop, mais
c’est vous, les nouvelles familles, qui
devez poursuivre la mission, c’est
vous autres, les jeunes familles de
Prévost, qui devez faire en sorte que
la croix se perpétue et que nos
valeurs se transmettent aux généra-
tions futures chez nous. C’est donc à
vous qu’appartient la responsabilité
de continuer notre œuvre. Je vou-
drais tant que vous compreniez ce
que l’âge me fait dire en ce
moment ! »

Eh oui, Bertrand Néron s’est
donné comme mission de soutenir

les marguilliers de la Paroisse en
voulant recueillir 20 000 $ afin de
balancer le budget de la Paroisse qui
s’est trouvé déficitaire à la fin 2008.
Il circule dans Prévost pour solliciter
votre générosité, il ne ménage pas sa
peine, il interpelle les commerçants,
les gens d’affaires et de profession,
les gens de toutes allégences, et les

paroissiens pour qu’ils fassent partie
de son «Club des cent piasses », il a
déjà ramassé 12900$, il a vraiment
toute mon admiration !

Sur ces mots, je vous laisse réflé-
chir à l’avenir que vous voulez
construire ! Et je redis : « Bravo »,
Bertrand et mille mercis !

Anne Ouellet

Je voudrais aujourd’hui lui rendre un hommage bien
mérité : Bertrand Néron participe à la vie communautaire
de Prévost depuis l’été 1964, étant propriétaire d’une mai-
son de campagne. Cela fait maintenant 25 ans qu’il réside
à Prévost avec sa femme Marielle Dagenais, qui, elle,
appartient à une famille fondatrice de la Paroisse Saint-
François-Xavier.
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…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

Ouv
ertu
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ôt

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
Tél. : 450-224-2189

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

e vin

L illeur boeuf
otrez vtAppor

L illlllel r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleueuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenenntitididedeses

vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Bienvenue ! pour la fête des pères
Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Un Prévostois dynamique et fier de ses convictions…

Qui est Bertrand Néron, au juste?
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Présentement, ils sont 850 per-
sonnes de 65 ans et plus, habitant à
Prévost. Lorsqu’on inclut les 60 ans
et plus, on double le chiffre à 1600!
Pas étonnant qu’on s’intéresse à
leurs besoins. Ceux-ci sont varia-
bles, et dépendent de la santé, de la
disponibilité ou de la situation
financière de chaque individu. En
gros, on peut considérer qu’il existe
2 catégories d’aînés, soit l’aidant,
celui qui a la santé, le temps et la
mobilité pour s’impliquer au niveau
de la communauté; soit l’aidé, celui
qui est en perte d’autonomie et qui a
besoin d’un coup de main occasion-
nel, brisant ainsi l’isolement ce qui
peut pour certains, faciliter le main-
tien à domicile.

L’an dernier, parmi la série de
besoins identifiés, trois besoins

majeurs sont ressortis. On en est
maintenant au stage de la formation
de comités en vue de la réalisation
de ces projets :
• Service téléphonique ou de visites

amicales
• Mise en place d’une coopérative de

santé et de services
• Faire connaître les services offerts

aux aînés (CSSS et autres orga-
nismes)
Plusieurs aînés vivent isolés, soit

par la force des choses ou bien par
peur de déranger les autres. Cet iso-
lement peut devenir lourd et inviva-
ble. Un service téléphonique géré
par des bénévoles peut faire la diffé-
rence dans la journée d’une per-
sonne isolée et peut aussi l’aider à se
mettre en relation avec d’autres
selon ses besoins.

Une coopérative de santé et de ser-
vices est un projet de grande enver-
gure, mais réalisable si chacun met
ses talents et son savoir-faire à
contribution. Côté santé cela peut
vouloir dire un service de transport
vers les organismes de santé, une
organisation de clinique de vaccina-
tion contre la grippe à Prévost par
exemple. La coopérative pourrait
offrir des petits travaux de menuise-
rie ou de peinture, de l'aide à l'en-
tretien de son terrain pour une per-
sonne en perte d’autonomie.

Toutes ces idées ont été soulevées
lors de la rencontre. Prêt à passer à la
prochaine étape, le Comité des aînés
a créé trois sous-comités, un pour
chacun des points cités ci-haut. Ils
seront bien sûr soutenus par la Ville
de Prévost. Ces comités ont besoin
de bénévoles pour pouvoir passer à
l’action. Ça vous intéresse ? Vous
pouvez remplir le formulaire d’inté-
rêt à cet effet  sur le site  ou télépho-
ner au 450-224-8888 poste 252
pour Jean-François Coulombe ou
poste 302 pour rejoindre Jean-Pierre
Joubert.

Maître Charles Carson a été
intronisé «artiste de l'an-
née 2009» au Gala
Academia XXI tenu au
musée des beaux-arts de
Montréal. Rappelons que le
Journal avait présenté une
entrevue avec l'artiste en
février dernier.

«Cette reconnaissance est accordée
par l’Académie Internationale des
Beaux-Arts du Québec à Charles
Carson, pour sa démarche artis-

tique, les expositions réalisées, les
honneurs, prix et distinctions obte-
nus au cours de sa carrière, son rôle
d’ambassadeur international auprès
de l’Académie ainsi que la publica-
tion de son autobiographie, par
Anne Richer. »

Dans son discours, M. Carson a
voulu témoigner des artistes qui ont
participé à ce gala, «Peinture, sculp-
ture, gravure, chacun des arts repré-
sentés ici témoigne à sa manière de
notre monde. Chaque artiste inscrit

son message et sa créativité dans le
temps et dans l'Espace. – C'est une
contribution à la beauté du
monde. »

Autorisé par Suzanne Beauchamp, représentante officielle

Élections
municipales
Prévost 2009

Joignez les rangs du
Parti Prévostois

Téléphonez au 450-224-2678

ou visitez notre site : www.partiprevostois.org

J’y serai avec Linda Gagnon
Claude Charbonneau à la mairie

M. Jean-Pierre Joubert, district #2
M. Marcel Poirier, district #5
M. Stéphane Parent, district #6

Linda Gagnon, district #1
Citoyenne impliquée dans sa communauté et femme engagée
• Comité plein air (ski de fond, vélo de

montagne et autres)
• Conseil d'établissement de l'école des

Hauts-Sommets depuis l'ouverture en
2000-2001

• Propriétaire d'un service de garde à
domicile (reconnu depuis 10 ans)

• Comité de sécurité de quartier
• Trésorière de la fondation de l'école du

Champ-Fleuri (bénévole)
• Comité consultatif d'urbanisme de la

ville depuis près de quatre ans
• Aime être à l'écoute des gens
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Nos soins
� Endermologie - Anti-cellulite
� Thermospa Capsule
� Pressothérapie
� Soin visage
� Peeling AFA
� Botox

� Épilation au laser
� Photorajeunissement IPL
� Maquillage permanent
� Pose d’ongle / pédicure
� Cure d’amaincissement
� Augmentation des lèvres

Je prends soin demoi et je m’offre un...
Lipomassage

200, rue Principale, bureau 6, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0 450.227.5255

ThermoSpa

Promotion : Laser bikini + aisselle pour 95 $
Obtenez 50% sur le premier
traitement d'Endermologie

(la solution anti-cellulite et minceur)

Valide jusqu'au 25 juin 2009

Le Comité des aînés de Prévost

Prêt à passer à l’action
Isabelle Schmadtke

La récente rencontre consultative du Comité des aînés de
Prévost avait comme objectif de passer à l’action par la
création de comités de travail, sur 3 projets. Cette rencon-
tre se voulait un suivi de celle tenue l’an dernier, qui avait
servi d’éclaireur et qui regroupait les demandes, les idées
et les besoins de cette partie de la population.

Gala Academia XXI

Charles Carson intronisé
«artiste de l'année 2009»



Assemblée spéciale du 22
avril

Une résolution a été votée afin
d'ajouter l'article 3 au règlement
774-01-09 afin d'acquitter les
dépenses prévues, et d'autoriser un
emprunt de 350 685 $ sur une
période de 15 ans.

Les élus ont voté une résolution
afin d'autoriser le maire et le secré-
taire-trésorier à signer la convention
collective du 30 avril 2008 au 30
avril 2011.

Le conseil a déposé et accepté les
états financiers au 31 décembre
2008.
Assemblée régulière du
Conseil de Piedmont, le 4
mai

Dix citoyens étaient présents à
cette assemblée.

Correspondance
Une demande de subvention de

40 000 $ pour cinq stations d'exer-
cice au parc linéaire n'a pas été rete-

nue par le ministère
de la Famille et des
Aînés.

Après avoir été
inspecté par le
ministère des
Transports, le pont
Gagliési rencontre
pour le moment les
standards de sécu-
rité reconnus.

M. Léo Bourget,
un citoyen de
Piedmont, citoyen
actif aux séances du
conseil, offre ses ser-
vices au comité de l'environnement
de la municipalité.

Comité de l'environnement
La « break even » de la tonne

de matières résiduelles serait de
78,21$, il est actuellement de 68$,
il a déjà été de 125$, mais on a déjà
connu un plancher de 20$; dans les
circonstances, il est  très difficile de
stabiliser la situation financière du
centre de tri Tricentris.

Sécurité publique
La Régie intermunicipale de police

de la Rivière-du-Nord veut offrir ses
locaux actuels à la Société immobi-
lière du Québec, mais ne veut pas
assumer les coûts de la transforma-
tion possiblement occasionnés lors
du transfert à la Sûreté du Québec le
1er juillet prochain.

Une résolution demande de modi-
fier l'entente avec Bell Canada relati-
vement au service 911 qui était attri-
bué à la Régie intermunicipale de
police. Ce service prendra fin le 1er

juillet et la municipalité souhaite
conserver ce numéro, dans le but de
l'attribuer au prochain service d'ur-
gence pour lequel il n'y a pas encore
d'entente.

Achat d'une génératrice pour le
puits commun Piedmont/Saint-
Sauveur au coût de 95 937,91 $. Le
coût sera réparti comme à l'habitude
70-30 entre Saint-Sauveur et
Piedmont.

Résolutions
Résolution pour adhérer à la

médiation/consultation du quartier
des Laurentides au coût de 1415 $.
Résolution pour le contrat d'entre-
tien paysager été 2009 pour 8175$

Point d'information
Le trottoir de la rue Principale de

Piedmont sera terminé le 24 juin
2009, parole du maire Cardin.

Lors de la Semaine québécoise des
familles, qui se tiendra du 11 au 17
mai 2009, l'Institut de la famille
propose un sous-thème : « Pour un
Québec famille… Bâtissons des
ponts ».

Avant la période de questions, le
maire a fait la lecture d'une note de
service invitant les citoyens de
Piedmont à assister à une réunion
spéciale sur le projet de la gare de
Piedmont, qui aura lieu le lundi 11
mai à la MRC des Pays-d'en-Haut, à
19 h, dans l'édifice de l'organisme, à
Sainte-Adèle.

Période de questions
Un citoyen, M. Simon Beaulne, a

demandé au maire Cardin s'il est
possible lors des prochaines assem-
blées de donner les adresses sur l'or-
dre du jour pour les demandes de
P.I.I.A. (plan d'implantation et d'in-
tégration architectural).

Un autre citoyen s'est informé où
en était le projet de piscine avec
Saint-Sauveur, le maire Cardin a
répondu que le coût total du projet
était de 6 600 000 $, à ce jour nous
avons deux millions, mais on doit
avoir 3300000$ avant de commen-
cer, c'est un projet très important
pour les deux municipalités, vu l'ab-
sence de plan d'eau dans la région.

Un monsieur Bouchard s'inquiète
du manque de stationnement possi-
ble, si le projet de la gare de
Piedmont se réalise.

Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités : www.piedmont.qc.ca,
à la rubrique (communiqués/procès-
verbaux).

Réunion spéciale sur le pro-
jet de la gare de Piedmont

La réunion spéciale sur le projet de
la gare de Piedmont, qui avait lieu le
lundi 11 mai à la MRC des Pays-
d'en-Haut, avait pour but d'éclairer

les citoyens qui avaient exprimé des
doutes sur l'à-propos d'un tel projet
qui impliquerait des changements
importants quant à l'usage et l'archi-
tecture de la gare. Malgré les doutes
exprimés lors des dernières séances
du Conseil municipal, il est éton-
nant de constater qu'il n'y avait de
présents qu'un citoyen et le journa-
liste du Journal.

Le maire Cardin, le secrétaire et le
directeur général de la MRC ont
présenté les plans préparés par l'ar-
chitecte Jean Damecour. Le coût du
projet dans son ensemble sera de
262 000 $ et la contribution de
Piedmont sera de 100000$. 

La MRC aurait eu plusieurs sites à
étudier et elle aurait choisi celui de la
gare de Piedmont à cause de sa
valeur historique et de sa proximité
avec le parc linéaire, qui lui apparais-
sait être un endroit stratégique. Ce
projet se voudrait rassembleur et le
nouvel édifice devrait permettre d'y
tenir des activités polyvalentes.
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1002Gérard Cloutier
Prévost

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

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

PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES

��
OUVERT MÊME LE DIMANCHE
450-432-4026

Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN

RENDEZ VOUSSpécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Spécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

Réparation • Vente • Service
de toutes marques

Résidentiel • Commercial

Le maire Cardin a remis à M. Denis Clément
une mention d'honneur de la part de la gouver-
neure générale, Michaëlle Jean, ainsi qu'une
médaille souvenir de la Ville de Piedmont pour
un acte de bravoure. M. Clément s'est mérité ces
honneurs pour avoir sauvé la vie d'un citoyen
pris dans une voiture en flamme.

Le nouvel édifice qui serait construit à côté de la gare de Piedmont permettrait d'y tenir des activités polyvalentes. Les plans
ont été préparés par l'architecte Jean Damecour.
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HHEEUURREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE
DDEE  1111::0000AAMM  --  1100::0000PPMM  //  77  JJOOUURRSS  SSEEMMAAIINNEE

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

1- Hamburger Steak 
(servi avec frites et légumes)

2- Spaghetti chinois

3- Poitrine ou cuisse de poulet
(servi avec frites, salade de chou, sauce et pain)

4- Assiette de souvlaki au poulet
(servi avec riz, salade et frites)

5- Doigts de poulet
(servi avec frites, salade de chou, sauce et pain)

6- Saucisse de porc et bœuf
(servi avec frites et légumes)

7- Foie de bœuf avec bacon
(servi avec frites et légumes)

8- Pâtes du jour

9- Pizza bambino

10- Steak et frites
CAFÉ, THÉ ET DESSERT INCLUS

895$895$

Profitez de
notre fabuleuse

TERRASSE !

1- Cannelloni gratiné 9.95$ 

2- Choix de pâtes 9.95$

3- Filet de sole 9.95$
(servi avec frites, riz et salade)

4- Foie de bœuf avec bacon 9.95$
(servi avec frites et légumes)

5- César au poulet 10.95$

6- Poitrine de poulet grillé 11.95$
(servi avec frites, riz et légumes)

7- Assiette de 2 souvlakis au poulet 11.95$
(servi avec frites, riz et salade)

8- Steak au beurre 11.95$
(servi avec frites et salade)

9- Brochette de poulet grillé 12.95$
(servi avec frites, riz et salade)

10- Veau parmigiana 12.95$
(servi avec spaghetti)
CAFÉ, THÉ ET DESSERT INCLUS

L'ambiance desannées 60
L'ambiance desannées 60

Encore cette année, la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs profite du mois de l’arbre et des
forêts pour promouvoir le reboisement de son terri-
toire.
Que ce soit sur un terrain défriché ou en bordure

d’un lac ou d’un cours d’eau, le reboisement contri-
bue à garder notre environnement sain. Le reboise-
ment a pour effet de prévenir l’érosion des sols, le
réchauffement des plans d’eau, l’apparition des
algues bleues et représente une barrière contre le
vent, en plus de fournir un habitat pour différentes
espèces animales.
Nous profitons donc de l’occasion pour vous invi-

ter à venir chercher des arbres au terrain des
Loisirs (Parc Henri-Piette) le 30 mai prochain de
10 h à 14 h, afin de reboiser notre territoire.
Plusieurs essences seront disponibles et ce, gra-
tuitement. Également, la Pépinière Rustique sera
sur place afin de vous vendre des arbustes à des
prix très spéciaux.
Du nouveau cette année, un kiosque d’échange

de vivaces! Apportez vos plus belles variétés de

fleurs! Les vivaces devront de préférence être
identifiées. En plus, une déchiqueteuse sera sur
place de 12 h à 14 h ! Vous pourrez apporter vos
branches et repartir avec du paillis naturel.

Vous aurez aussi la chance de participer dès 11h à
une conférence sur l’importance en aménagement
ornemental de l’arbre indigène et la préservation
des écosystèmes.

Un kiosque d’information sur le club 4-H sera sur
place et quelques activités seront proposées aux
plus jeunes ! Des prix de présence seront aussi
remis parmi tous les participants.

De plus, vous aurez la chance de discuter avec
les membres de l’ABVLACS, et de l’Association du
District de Sainte-Anne-des-Lacs.

Enfin, une dégustation des produits de la pomme
sera offerte par Les vergers Lacroix.

Venez en grand nombre !

Vos départements de l’Environnement et des
Loisirs.

Distribution d’arbres dans le cadre
dumois de l’arbre et des forêts

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Normand Lamarche

La fête des Voisins offre une formi-
dable occasion de mieux connaître les
gens de notre entourage. Le samedi 6
juin, partout au Québec, les voisins se
rassembleront pour célébrer le plaisir
du bon voisinage. C’est le Réseau qué-
bécois de Villes et Villages en Santé
qui est à l’origine de cet événement
provincial.

Sainte-Anne-des-Lacs participera à
la fête pour une deuxième année. L’an
dernier, plusieurs fêtes s’étaient orga-
nisées rassemblant des dizaines d’amis
et de voisins qui ont profité de cette
occasion pour mieux se connaître et
développer un esprit de voisinage
convivial et chaleureux.

Comment participer ? D’abord, il
faut avoir le goût de fêter. Vous, vos

amis et vos voisins êtes les véritables
acteurs et responsables du succès de
l’événement. Ensuite, organiser la fête
en toute simplicité. Différentes for-
mules sont possibles : un 5 à 7 mai-
son, un barbecue, un buffet partagé,
un concours de dessert. Et pour vous
faciliter le travail, la municipalité offre
des cartes d’invitation toutes prépa-
rées que vous pouvez vous procurer au
Service de loisirs, au sous-sol de la
bibliothèque. De plus, les citoyens qui
auront inscrit leur fête auprès du
Service des Loisirs avant le 1er juin
seront admissibles au tirage d’un bou-
quet de ballons et d’un gros gâteau,
lesquels leur seront remis, sur les lieux
de la fête, la journée même. Tel : 450-
224-8717 ou par courriel, à
loisirs@sadl.qc.ca.

La fête des Voisins

Marc-André Morin

Ce qui se dit sur le système de
santé est heureusement presque
tout faux, l’expérience de mon
AVC m’en a convaincu. Je n’ai pas
été conduit dans une clinique pri-
vée où un médecin m’aurait pris
pour un cadavre et refusé de me
réanimer. Depuis un mois j’ai

droit aux meilleurs soins, tout le
personnel est poli, courtois et très
généreux. Rien à voir avec Le
déclin de l’empire américain. Je n’ai
jamais entendu personne se plain-
dre, même si souvent les infir-
mières doivent faire preuve d’une
patience incroyable avec des gens
dont le comportement représente
parfois un défi de taille. 

Je ne me suis pas fait appeler « le
petit monsieur » ou rien de sem-
blable. Il est temps que tous ces
gens, qui font un travail très diffi-
cile, retrouvent le respect qui leur
est dû. Si dans notre société, tout
le monde s’acquittait de ses res-
ponsabilités de la même manière,
tout roulerait pas mal plus rond.

Aux États-Unis, le médecin aurait
appelé ma compagnie d’assurance
pour savoir quel genre de traite-
ment me serait réservé. 

Les problèmes qui affligent notre
système de santé originent de la
convoitise de ceux qui rêvent de le
privatiser pour faire fortune.
Lorsqu’on voit l’économie s’effon-

drer dans tous les domaines, il faut
réaliser que le seul domaine en
croissance constante et qui repré-
sente le tiers du budget du gouver-
nement est la santé : de beaux mil-
liards qui échappent au privé.
Lorsqu’on veut se débarrasser de
son chien, on dit qu’il a la rage !

Système de santé, pas mal plus «hot» qu’on pense!



Séance du Conseil munici-
pal du 11 mai 2009

Le Conseil est complet et le maire
Boyer préside l’assemblée.
L’assistance est en régression, un
signe que l’été est à nos portes.

Finances et administration : Le
Conseil présente une offre d’achat
pour acquérir la propriété au 763
chemin Saint-Anne-des-Lacs au
montant de 115000$. Le conseiller
Simon Laroche, également membre

du CCU, s’y oppose, pas tant sur
l’achat que sur le principe. Il aurait
préféré qu’un plan particulier d’ur-
banisme (PPU) ait été préparé
d’abord pour déterminer ce que la
municipalité fera avec cette pro-
priété.
Travaux publics : La municipalité
fait l’acquisition d’une bande de ter-
rain d’environ 20 pieds de large sur

une longueur approximative de
580 pieds à 0.85$/pi2 pour élargir le
Chemin Saint-Anne-des-Lacs au
niveau du 1031. Le Conseil adopte
une résolution pour accorder aux
entrepreneurs locaux les contrats
pour les travaux d’été; toutefois, les
entrepreneurs choisis devront possé-
der une assurance responsabilité
adéquate. Enfin, un avis de motion
est déposé concernant un projet de
règlement pour fermer le chemin
des Orioles au bout du lac Ouimet.
Loisirs, culture et vie communau-
taire : Les bénévoles auront leur
journée de reconnaissance quelque
part au mois d’août. En effet, la
municipalité a accepté la dépense
budgétée de 4000$ pour la centaine
de bénévoles qui oeuvrent dans les
divers champs d’activités. Simon
Laroche est nommé délégué sur le
Club Plein Air de Saint-Anne-des-
Lacs. Le comité sur les politiques
familiales déposera d’ici le 25 juin
les trois premiers volets de la future
politique. Enfin, Sainte-Anne-des-
Lacs adhère à l’entente intermunici-
pale avec Piedmont, Morin-
Heights, Saint-Adolphe-d’Howard,
Sainte-Marguerite, Sainte-Adèle et
Saint-Sauveur dans le but d’offrir
une plus grande diversité de cours à
la population, de multiplier les pos-
sibilités des plages horaires et sur-
tout, sans tarifier les non-résidants.
Sécurité publique et incendie :
Quoi de mieux que d’avoir un ser-
vice d'incendie bien équipé ! Au ser-
vice des incendies, on fera l’achat de
deux nouveaux appareils respira-
toires et procédera à la mise à niveau
de deux systèmes existants. On fera
l’acquisition de bouteilles d’air com-
primé et d’une scie à chaîne. On
embauche un nouveau pompier et
cinq autres suivront leur formation
sur l’opération des pompes à eau.
Un citoyen du chemin Fournel,
coin des Mélisses, reçoit l’accord de
la municipalité pour l'installation,
à ses frais, d’une borne-fontaine
sèche que les pompiers pourront
utiliser en cas d’incendie dans ce
secteur. La municipalité n’agit, dans
ce dossier, qu’à titre de conseillère et
ne se rend aucunement responsable
de l’installation.

Environnement : L’ABVLACS
reçoit une aide financière de 3000$
et l’Association du District Saint-
Anne-des-Lacs en recevra également
une, mais, le montant reste à être
déterminé.

Questions du public 
Q1- Commerces en zone résiden-
tielle : Michel Le Bourdais, au nom
de l’Association du District de
Saint-Anne-des-Lacs, demandait
aux conseillers, dans sa lettre du 29
avril, de se pencher sérieusement sur
les problèmes de quiétude et de
sécurité qu’engendrent certains
commerces établis en zone résiden-
tielle. Il blâme la municipalité d’agir
mollement dans ce dossier et le
conseiller Harvey a vivement réagi à
ces propos et prétend qu’il se brasse
pas mal de choses dans ce dossier.
Q2- Procès Verbaux incomplets :
Claude Ducharme veut savoir pour-
quoi les questions exprimées et les
commentaires énoncés lors de la
période de questions n’apparaissent
jamais aux procès verbaux. Il
apprend du directeur général que les
questions posées sont notées en
annexe (que personne ne voit), mais
que les réponses et commentaires
n’y apparaissent pas (donc personne
n’assure le suivi).
Q3- Politique familiale : Le même
citoyen demande ce qui se passe
avec la politique familiale à Saint-
Anne-des-Lacs et il apprend de la
conseillère Monique Monette que
plusieurs citoyens sont à formuler
les trois premiers champs d’inter-
vention à la politique, qu’une spé-
cialiste en la matière est prêtée au
Comité par la MRC des Pays-d’en-
Haut pour les guider dans leurs tra-
vaux et que la première tranche de la
politique devrait être déposée au
Conseil le 25 juin pour finalement
être adoptée, espérons-le, à la séance
du mois de juillet. Les trois autres
volets seront déposés en septembre
et la politique globale devrait être
adoptée avant les élections.
Q4- Terrain sur la 117 : On se
souviendra qu’à la dernière séance
publique, plusieurs intervenants
avaient fortement encouragé le
Conseil à déposer une réserve fon-
cière sur le terrain au pied du
Chemin Saint-Anne-des-Lacs et que
le conseiller Sylvain Harvey avait
même promis d’en faire un point à
l’ordre du jour à la prochaine ren-
contre du Conseil. Mais, puisque les
citoyens doivent toujours question-
ner pour obtenir des réponses au
dire du citoyen St-Amour, c’est ce
qu’il a fait encore une fois. Lui, et
plusieurs autres citoyens ont été très
déçus d’apprendre que le sujet avait
bel et bien été discuté en caucus,
mais que les membres du Conseil
avaient décliné la suggestion, à la
majorité, prétextant qu’ils n’y
voyaient aucun intérêt. Toutefois, le
Conseil s’entend pour mieux régle-
menter le zonage de ce secteur com-
mercial pour éviter d’y voir s’instal-
ler des commerces dits indésirables.
Quelques citoyens se sont pronon-
cés tout à fait en faveur de cette der-
nière approche.

Normand Lamarche

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8148329
Bord de l’eau à prix abordable! Maison de pièces de cèdre sur
terrain très privé. Vue à couper le souffle!

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost - MLS 88132182
Un site extraordinaire! Fermette de + de 3 acres, écurie, ma-
nège, tranquilité.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8149935
Agréable plain-pied sur immense terrain boisé, belle fenestration,
planchers de bois, foyer au salon.

325 000 $

205 000 $

350 000 $

Morin Heights - MLS 8146026
Cottage familial style fermette, cachet campagnard, plus de
5 acres! + possibilité de 16 acres, écurie, poulailler, clapier.
Tout est prêt !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8147222
Maison de prestige à prix abordable! Design architectural épuré,
terrain paysager avec vue formidable, accès au lac des Seigneurs.

350 000 $

322 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8106770
Fenestration impressionnante qui donne une belle luminosité, pis-
cine hors terre et deck …aussi 3 ½ qui offre de multiples possibili-
tés!

275 000 $

Morin Heights - MLS 8141541
Un petit bijou AAUU  BBOORRDD  DDEE  LLAA  RRIIVVIIÈÈRREE  ÀÀ  SSIIMMOONN, maison en ex-
cellente condition, arbres matures, à deux pas du village.

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8151333
Parfaite comme première maison ou pied-à-terre dans les Lauren-
tides. Planchers de bois, à deux pas du lac Colette. Vendeur motivé.

150 000 $

VENDU
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(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



Le contrôle biologique des marin-
gouins et des mouches noires au
Bti* est devenu presque chose cou-
rante dans plusieurs municipalités
du Québec qui ont entrepris la
guerre contre ces insectes piqueurs.
Pour ne nommer que celles autour
de nous, il y a l’Estérel, Saint-
Donat, Mont-Tremblant et plus au
sud, Mirabel, Terrebonne ainsi que
toute la
MRC Thérèse-de-Blainville in-
cluant Lorraine, Blainville, Sainte-
Thérèse, Rosemère, Bois-des-Filion,
Boisbriand et Sainte-Anne-des-
Plaines.

Les épandages ont commencé au
début de la décennie dans les
régions les plus touristiques, mais ils
se sont largement répandus un peu
partout au Québec depuis l’attaque
virulente du virus du Nil occidental
dans les années 2002-2003.

Un petit retour dans le temps
La bactérie bacillus thuringiensis

(abrégé en Bt) se retrouve dans pra-
tiquement tous les sols, l’eau, l’air et
les feuillages. Elle a été isolée pour la
première fois en 1901 par le bacté-
riologiste japonais S. Ishiwata. Et
c’est l’allemand Ernst Berliner qui

en fait la première description scien-
tifique en 1911. Enfin, la décou-
verte, en 1976, du sérotype isrælen-
sis (Bti) par le professeur Yoel
Margalith a permis d’enrayer plu-
sieurs maladies parasitaires telle la
malaria, transmises par les piqûres
de moustiques, dans plus d’une
trentaine de pays d’Afrique et
d’Europe. Yoel Margalith, sur-
nommé « Mr. Mosquito » est origi-
naire de la Yougoslavie. Il a immigré
en Israël en 1948 et il est diplômé de
l’Université Hébraïque de Jérusalem
en Sciences de la nature. Il recevait,
le 4 avril 2003, le prestigieux Prix
Tyler pour honorer ses travaux et
réalisations dans le monde des
Sciences de l’environnement. La
découverte de cette souche de la
bactérie a permis de sauver des mil-
liers de vies humaines dans le
monde.

Un contrôle respectueux
de l’environnement

Le Bti est autorisé au Canada
depuis 1982. On l’utilise également
au Québec pour contrôler les popu-
lations de moustiques vecteurs du
virus du Nil occidental. Il est tout à
fait sans danger tant pour la popula-

tion que pour les autres
organismes vivants. Les
larvicides sont ajoutés à
l’eau, lieu de reproduction
des moustiques. Ils tuent les
larves avant qu’elles passent à l’état
d’adultes hématophages. Les traite-
ments sont effectués principalement
par voie terrestre à l’aide de pulvéri-
sateurs, mais également par voie
aérienne pour les grandes étendues
non résidentielles.

Quand aurons-nous une
municipalité et, que dis-je,
une MRC sans maringouin?

C’est à chacun de nous d’être
proactif. Comment ? En vous docu-

mentant d’abord et en
écrivant à son conseil-

ler, maire ou directeur
général de sa commu-

nauté. Il existe plusieurs sites
Internet intéressants qui traitent de
toutes les facettes du sujet. À Sainte-
Anne-des-Lacs, un comité de
citoyens est déjà en action. Je vous
encourage de visiter leur site Web
pour vous documenter et exprimer
votre opinion sur la question.

Et combien cela coûte-t-il ?
Les coûts varient selon la superfi-

cie du territoire et ils sont répartis au
nombre de résidences. À Sainte-
Anne-des-Plaines, par exemple, la

taxe anti-moustique est de 25$ par
année. À Terrebonne, elle est de 50$
par logement et elle était de 30 $ à
Blainville. Pour Sainte-Anne-des-
Lacs, elle avait été évaluée en 2006
entre 40 $ et 60 $. Le coût serait
dans cette fourchette de prix pour
les municipalités limitrophes. Ce
n’est pas cher payé si on considère
tous les achats que nous effectuons à
chaque année en lotions et huiles
insecticides, en plus de tous ces
gadgets offerts sur le marché pour
tenter d’améliorer notre confort
extérieur.

Passezzzzzzz un bel été !
*Bti :  Bacillus thuringensis israelensis

3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
restaurantleraphael@videotron.ca

Table d’hôte, menu à la carte,
liste des vins pour tous les goûts et pour tous les budgets

Variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau

et nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs
(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de réserver.

Homard & Moules
au menu
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Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��
45
0-
22
4-
57
38

NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane

45
0-
22
4-
32
33

LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN

�

�

� � �

Un été sans moustique
Normand Lamarche

Eh bien oui, ce n’est plus un mythe! Les premiers signes de
l’été étaient à peine perceptibles que plusieurs Municipalités
oeuvraient déjà à combattre les larves de moustiques sur
leur territoire pour le mieux-être de leur collectivité.



À l’été 2008, une quarantaine de
bénévoles s’étaient affairés à prélever
plus de 250 échantillons et à faire
environ 150 mesures de transpa-
rence dans une vingtaine de lacs de
la municipalité.

La vie des lacs
Pour faciliter la compréhension

des résultats, Mélissa Laniel, biolo-
giste et chargée de projets au CRE-
Laurentides, a décrit le cycle de la
vie d’un lac. Un lac jeune et en santé

est dit oligotrophe : on le reconnaît à
son eau claire et à son fond exempt
de végétation. À l’opposé, un lac
vieillissant devient eutrophe : son
fond est vaseux, les plantes aqua-
tiques y prolifèrent et il se dirige len-
tement vers l’état de marécage pour
éventuellement disparaître. Et, si un
lac se situe entre ces deux extrêmes,
les scientiques le qualifient de méso-
trophe. Toutes ces notions, et une
foule d’informations pertinentes,
sont reproduites sur des fiches plas-
tifiées qui ont été remises aux per-
sonnes présentes.

L’ABVLACS a aussi distribué les
fiches d’évaluation pour les 20 lacs
sous surveillance en 2008, dont

l’état varie d’oligotrophe à eutrophe.
Ce bilan de santé personnalisé per-
met de prescrire des actions particu-
lières pour chacun de ces lacs.

L’eau de baignade dans la
Municipalité de Saint-Anne-des-
Lacs

Frédéric Girard, le responsable de
l’environnement de la Municipalité,
a ensuite présenté les résultats des
analyses bactériologiques effectuées
en 2008. Ces résultats sont bons et,
comparés à ceux des années anté-
rieures, ils montrent même une
amélioration de la situation globale,
ce qui signifie que les mesures de
contrôle des installations sanitaires
commencent à produire des effets
positifs.

Action 2009 – MRC des Pays-
d’en-Haut

Ruth Paré, chargée de projet au
Programme d’aide à la prévention
des algues bleu-vert (PAPA), a
annoncé les interventions que la
MRC fera à Saint-Anne-des-Lacs au
cours de l’été : l’inspection de 590
installations sanitaires et l’applica-
tion de certaines mesures de
contrôle de l’érosion.

Action ABVLACS 2009
– 65 bénévoles à pied d’œuvre

Cette année encore, les membres
de l’ABVLACS seront actifs sur nos
plans d’eau, plus décidés que jamais
à les protéger et à les améliorer.
Nous avons inscrit au RSVL 22 lacs,
où 65 bénévoles effectueront des
mesures de transparence et prélève-
ront des échantillons à cinq reprises.

Un grand merci à tous pour cette
collaboration remarquable.

De plus, l’ABVLACS a lancé un
partenariat avec la Municipalité et
l’Association des citoyens pour
obtenir le soutien technique du
CRE-Laurentides. Ainsi, Arnaud
Holleville, spécialiste en environne-
ment, sera présent à Saint-Anne-
des-Lacs pendant 16 semaines. Il
visitera les citoyens pour les sensibi-
liser aux nouvelles pratiques de pro-
tection des bandes riveraines et à
divers protocoles de caractérisation,
il leur prodiguera des conseils et for-
mera des bénévoles pour la cueillette
d’échantillons d’eau et les mesures
de transparence et d’oxygène.

Bathymétrie des lacs et
phosphore : un projet du docteur
Richard Carignan

Le docteur Richard Carignan,
directeur de la station de biologie
des Laurentides de l'Université de
Montréal, mesurera la profondeur
de tous les lacs de Saint-Anne-des-
Lacs et étudiera le dégagement de
phosphore dans l’eau peu profonde
en bordure de certains lacs, le phos-
phore étant le principal facteur res-
ponsable de la prolifération des cya-
nobactéries.

www. abvlacs. org
Pour devenir membre de

l’ABVLACS, renouveler votre adhé-
sion ou offrir vos services comme
bénévoles, visitez notre site Internet.

*RSVL : Réseau de surveillance volontaire des
lacs
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La seule stratégie gagnante au casino,
c’est de jouer pour le plaisir.

Pour que le jeu demeure un jeu misesurtoi.ca

450-224-0555
1075, Croissant des Hauteurs, St-Hippolyte

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

R.B.Q. 2423-7190-25

Qualité et serviceQualité et service

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

Besoin d’aide
pour votre projet !

Des conseils qui vous aideront à
faire une économie de temps et d’argent

•Excavation résidentielle

• Installation septique

•Analyse de sol

•Creusage pour fondation

•Démolition
•Transport de matériaux

( terre-pierre-sable-gravier)

G enev i è v e  
Ma i l l é Ou ve r t  7  j o u r s

4 5 0  224 -8088
2882 -A   Bo u l .  Cu r é -Labe l l e ,  P ré v o s t

Une équipe de la Station de biologie des Laurentides de l'Université de Montréal, sous la direction du
docteur Richard Carignan, en train d'effectuer des relevés bathymétriques.

Bilan de santé de 20 lacs
Gilles W. Pilon

Lors de son assemblée d’information du 2 mai, l’Agence des bassins versants de Sainte-
Anne-des-Lacs (ABVLACS) a dévoilé aux 110 citoyens présents les résultats des tests
effectués dans le cadre du programme RSVL* du ministère de l’Environnement.



Le Journal de Prévost — 21 mai 2009 17

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 8,9 L AUTOROUTE 6,1 L

ALTIMA

parmois
/48mois†259$

À la location

Comptant initial de 3695 $, transport et prélivraison en sus.

Financement à l’achat

2.5 S 2009
boîte automatique

jusqu’à
36mois*0%

500$ DE RABAIS

▲

consommation 
d’essence en tête 

de sa catégorie1

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

POUR LES ESSAIS
DE COLLISION LATÉRALE.2

MEILLEUR ACHAT 3

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA

parmois
/60mois†159$

À la location

Comptant initial de 1295 $, transport et prélivraison en sus.

Financement à l’achat

à hayon 1.8 S 2009

jusqu’à
36mois*0%

-

L’ESPACE PASSAGER
LE PLUS VOLUMINEUX
DE SA CATÉGORIE5

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE CHEVAUX
DE SA CATÉGORIE5

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA

Transport et prélivraison en sus.

Prix initial

berline 1.6 S 2009
Rabais à l’achat
au comptant

1500$

Prix révisé

MEILLEUR ACHAT
3

500$ DE RABAIS

▲

LA FIÈVRE DU0%

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

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

“ 42 ans à votre service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule
«de toute marque» consultez nos
experts-conseils dès aujourd’hui

*Voir détails au concessionnaire Belvedère Nissan. Photos à titre indicatif.

Altima 3.5 SE
avec l’ensemble Nismo illustrée



Grâce à la Fondation de l’école du
Champ-Fleuri et à une subvention
obtenue dans le cadre du programme
«La culture à l’école», l’école a été
décorée d'une splendide murale
confectionnée en totalité par l’en-
semble des élèves sous les bons soins
de Mme Gonthier de La Butte
Magique de Saint-Faustin qui se fait
appelée aussi «Mme Mitaine». Ce
collectif a mobilisé les 500 élèves qui
ont dû fabriquer de leurs propres
mains le feutre nécessaire à la réalisa-
tion de l’oeuvre.  

Quoi de mieux que le jour de la
Terre pour dévoiler aux enfants et
aux adultes de l’école l’œuvre tout à
fait unique et spectaculaire qu’ils ont
fabriquée. Les élèves ont entonné des
chansons à caractère environnemen-
tal, tout en brandissant fanions et
pancartes, lors d’un rassemblement
au gymnase de l’école.
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2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost

450 224-7211
Paysagiste

disponible pour
vos travaux

gris cendré (grand choix
de couleurs et d'épaisseur)
Pierres de la vallée de la
Matapédia

• 30 litres 3 pour549$

• 30 litres 3 pour499$

Compost de
crevettes

• 30 litres 3 pour1099$

Perches, tourbe, terre à
jardin et gravel en vrac

Établi
depuis
30 ans

Livraison7 jours
semaine

Dormants de
chemin de fer

Pierres naturelles

Boutique tendance
Maison et jardin
• Antiquités •

Terre noire

Terre à jardin

En chêne

Demi-Baril

•Outils de jardin
• Semence à gazon

• Engrais

Grand choix de pierres
décoratives en sac,
paillis naturel et rouge

AUSSI

• 3 boites
pour899$

Fleurs annuelles
• Paniers à prix variés

Fleurs suspendues

Patio 16 X 16
Permaco

Nouveau

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

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
MEILLEUR

qui soit.

PavagePavage
d’asphalted’asphalte

de tous genresde tous genres

AménagementAménagement
paysager completpaysager complet

22
00

29

Cette année, à l’école du Champ-
Fleuri, nous avons retenu les critères
suivants pour remettre cette
«Bourse de vie étudiante» : un élève
qui par son comportement et son
attitude se démarque par son respect
des autres, son altruisme et son atti-
tude pacifiste.  

Les élèves suivants ont ainsi reçu
une bourse de 100 $ chacun lors
d’un gala à la Polyvalente de Saint-
Jérôme le 7 avril dernier : Sarah
Collin (maternelle), Noémie
Gagnon (1er cycle), Félix-Antoine
Gagnon (2e cycle), Émilie-Julie
Perreault (3e cycle) et une dernière
bourse est attribuée à Noémie
Delattre afin de souligner et recon-
naître les mérites de l’ensemble de
son parcours scolaire primaire. 

Nous sommes évidemment très
fiers de leurs efforts et de leur impli-
cation et nous savons qu’ils conti-

nueront à être des modèles pour
leurs pairs.

Bourses de vie étudiante

Soulignons le bon comportement de nos jeunes!
Maude Leclerc, directrice adjointe

La commission scolaire de la Rivière-du-Nord remet annuellement des bourses de vie étu-
diante à près de 200 élèves du primaire.  L’attribution de ces bourses a pour but de sou-
tenir et de renforcer la motivation scolaire. 

Dévoilement de la murale feutrée 

Mme «Mitaine» fête le jour de
la Terre avec nous!



Dr Jacob Alanjian et son équipe

Le blanchiment dentaire

908, ch. du lac Écho, Prévost / 450-224-2993

Voici quelques informations utiles et
réponses aux questions qui surviennent
couramment concernant un traitement
qui ne cesse d’attirer de l’intérêt.
Le blanchiment dentaire est une procédure
qui vise à éliminer les colorations indési-
rables et ainsi éclaircir la teinte naturelle des
dents. Celle-ci est unique pour chaque indi-
vidu et dépend de plusieurs facteurs dont:
- Premièrement les dépôts et taches de
surface qui peuvent facilement être
éliminés par un simple nettoyage de votre dentiste ou hygiéniste.

- Les colorations internes (logées dans les dents).
Ces facteurs sont affectés entre autres par le vieillissement naturel,
la consommation de thé, café, vin rouge, produits du tabac, etc.

Les traitements
La durée du traitement varie selon le type et l’intensité de la colora-
tion. Votre dentiste vous aidera à déterminer la cause de cette
dernière afin de vous aider à déterminer le type de traitement le plus
approprié et ainsi mieux prévoir les résultats.
Il existe essentiellement trois façons de blanchir les dents et l’ingré-
dient actif utilisé demeure le même, soit le peroxyde. Seulement la
forme et la concentration peuvent varier.
1.Traitement de blanchiment à la maison
À partir d’une empreinte de votre bouche, votre dentiste fabri-
quera unmoule en plastique adaptée à la forme de vos dents dans
lequel vous pourrez déposer la formulation sous forme de gel
contenant le peroxyde d’hydrogène. Ces moules pourront être
portés pendant une certaine période de temps, question de laisser
agir le produit actif. La durée et la répétition de ce traitement
peuvent facilement être contrôlées pour arriver au résultat
souhaité. (Durée moyenne de deux à trois semaines).

2.Blanchiment à la chaise du dentiste
À l’aide d’un produit ayant une concentration hautement accrue,
ainsi que suite à la protection des tissus bucco-dentaires concernés,
votre dentiste déposera sur vos dents un produit de blanchiment
qu’il activera soit en utilisant un laser, de la chaleur, ou une autre
technique. Le résultat est obtenu habituellement beaucoup plus
rapidement (en un rendez-vous d’une heure environ).

3.Produits en vente libre
Ces produits possèdent une concentra-
tion ainsi qu’une adaptation inférieure
lors de l’application et sont ainsi générale-
ment moins performants.

Il est important de noter que tous ces traite-
ments ne causent aucun dommage à la
structure des dents pourvue que celles-ci
soient en bonne santé. C’est pourquoi un
examen préalable par votre dentiste est
primordial. Cependant, l’effet secondaire le

plus fréquent est une augmentation temporaire de la sensibilité des
dents. Sachez que les restaurations, les couronnes et les ponts ne
s’éclaircissent pas. Ainsi, certains traitements dentaires supplémen-
taires peuvent être nécessaires suite à la procédure de blanchiment
afin d’harmoniser les restaurations aux nouvelles nuances des dents
concernées.
Pour plus de détails à ce sujet ou questions, n’hésitez pas à le deman-
der à votre équipe de soins dentaires.

Avant Après
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Cette reconnaissance, ainsi que l’appui de six
groupes de presse et de la Fédération profes-
sionnelle des journalistes du Québec (FPJQ),
doit apporter un certain réconfort à ce journa-
liste qui, depuis quelques mois, fait face à une
ordonnance de la cour de dévoiler l’identité de
« Ma Chouette ». Risquant de faire de la pri-
son, Daniel Leblanc pourrait payer cher sa
détermination. Dossier à suivre (mais peu
médiatisé) avec grand intérêt pour quiconque
tient à la liberté de la presse.

Alors que Daniel Leblanc enquêtait sur le
douteux programme des commandites, une
personne bien placée dans le milieu de ce pro-
gramme a encouragé, par l’attribution d’infor-
mations, le journaliste du Globe and Mail à
poursuivre ses recherches et a ainsi permis de
faire connaître à la population canadienne les
entourloupes administrées par Chuck Guité.
Sans cette source, peut-être n’aurions-nous
jamais été informé de ce scandale et sans l’ano-
nymat, cet informateur n’aurait probablement

jamais osé parler. Ainsi, Daniel Leblanc s’est
engagé à respecter l’anonymat de sa source:
« Nous avions un contrat et personne ne me
forcera à le briser », déclare le journaliste.

Pourtant, c’est ce qu’un juge de la Cour
supérieure du Québec tentera de faire prochai-
nement (la comparution de Daniel Leblanc,
prévue pour le 19 mars, a été ajournée) :
ordonner la révélation de l’identité de « Ma
Chouette ». Mais M. Leblanc va résister et c’est
cette détermination à protéger son engage-
ment envers «Ma Chouette » qui lui a permis
de gagner le Prix annuel de la liberté de presse
(dont la candidature a été soumise par le Globe
and Mail, à l’insu du journaliste), remis dans le
contexte de la journée internationale de la
Liberté de presse du 3 mai.

Dans sa chronique de La Presse, Patrick
Lagacé fait remarquer que des cas où des tribu-
naux ont forcé des journalistes à dévoiler
leur(s) source(s) ne sont pas légion au Canada.
Lagacé mentionne qu’un professeur de journa-
lisme de Nouvelle-Écosse aurait signalé trois
cas similaires dans le passé : « un reporter de
CBC (1970), un caméraman de Hull il y a 15
ans et un patron du Halifax Herald en...
1914», écrit le chroniqueur. 

Mieux vaut tard que jamais
Peu avant la journée internationale de la

Liberté de presse, quelques groupes de presse
canadiens ont apporté leur appui à M.
Leblanc, malgré quelques mois de retard. Il
s’agit des groupes suivants : Astral Media,
Quebecor Media, Gesca, Radio-Canada,
Medias Transcontinental et L'Actualité, ainsi
que la FPJQ. Cet appui signifie que ces
groupes se portent à la défense du journaliste
et soutiennent les fondements de la liberté de
presse.

Liberté de la presse
Selon le Conseil de presse du Québec, « l’uti-

lisation de sources anonymes doit être justifiée
et demeurer exceptionnelle ». Dans le cas de
«Ma Chouette », on admet sans équivoque que
sa position risquée dans le milieu du pro-
gramme des commandites justifiait certaine-
ment l’utilisation d’un pseudonyme par
Daniel Leblanc. Aussi, le caractère frauduleux
des commandites s’avérait un cas irréfutable-
ment exceptionnel. 

Toujours selon le Conseil de presse, « la confi-
dentialité des sources d'information des
médias et des journalistes est essentielle à la
liberté de la presse et au droit du public à l'in-
formation ». Pourtant, au Québec, « aucune
législation ne garantit la protection des sources
confidentielles d’information ni des docu-
ments ou du matériel journalistique destinés à
l’information. » Ainsi, légalement, Daniel
Leblanc pourrait se voir contraint de payer une
lourde amende et même de passer un séjour en
prison pour outrage au tribunal. Ce serait un
bien triste sort pour ce journaliste travaillant
sur le territoire d’un pays démocratique dont
la Charte des droits et libertés consacre la liberté
de la presse comme une liberté fondamentale
individuelle.
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UN QUARTIER AGRÉABLE… 

« Je passe beaucoup de temps sur ma terrasse et ce que 
j’apprécie plus que tout, c’est la vue dégagée. »

« Il n’y a pas de poteaux ni de fils aériens, alors pas besoin 
d’élaguer nos arbres. Ça permet l’épanouissement 
d’arbres matures. Il y a plus de verdure, donc plus 
d’intimité dans notre cour. »

« Comme tous les équipements sont dans l’emprise de
la rue, à l’avant de la maison, j’ai pu aménager la cour 
de mes rêves. »

UN QUARTIER QUI COMPTE
BIEN DES AVANTAGES…

« Je peux maintenant nettoyer ma 
piscine sans crainte que la perche 
touche aux fils. »

« Puisqu’il n’y a pas de poteau 
à l’arrière de la maison, j’ai pu 
installer ma piscine et ma remise 
sans contrainte . »

La distribution souterraine : 
une avenue intéressante 
une option avantageuse 

Les quartiers où les fils sont enfouis offrent des milieux de vie agréables et sécuritaires. Vous profitez d’une vue dégagée, 
de plus d’espace pour votre terrain, et votre qualité de vie s’en trouve améliorée.

Aujourd’hui, au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs villes favorisent déjà l’enfouissement 
des fils dans les nouveaux quartiers résidentiels.

Creusez la question 
• Visitez des quartiers en construction où les fils sont enfouis : 
 À Piedmont
 – Domaine Nord Vallée : 1 866 999-0019, 450 227-0019 ou www.dubelavoie.com

• Demandez à votre promoteur ou constructeur s’il offre cette option.

• Consultez la liste des quartiers où les fils sont enfouis au 

 www.hydroquebec.com/quartiersansfil

che 

e 

 

La députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay, a autorisé l’accepta-
tion de 53 projets dans le cadre du
programme Emplois d’été Canada
donnant ainsi de l’emploi à 86
jeunes pour la saison estivale
2009.

L’initiative Emplois d’été Canada accorde du
financement pour aider les organismes à but
non lucratif, les employeurs du secteur public
et les petites entreprises comptant 50
employés ou moins à créer des emplois d’été
de grande qualité pour les étudiants de 15 à 30
ans. La députée salue la dynamique du pro-
gramme «qui permet aux étudiants de niveau
secondaire et postsecondaire d’acquérir des
compétences et une expérience de travail enri-
chissante », de déclarer Monique Guay.

La députée souligne également l’initiative
des promoteurs qui ont à cœur d’offrir des
emplois qui profitent aux jeunes. « Le succès
de cette initiative repose sur les promoteurs du
projet qui permettent à des jeunes de parfaire
leurs connaissances terrain, de relever de
nouveaux défis, d’accroître leurs connaissances
et de participer activement au développe-
ment socio-économique de notre région ».
Rappelons que c'est grâce à ce programme que
ce Journal a pu offrir à des jeunes étudiants des
postes de jounalisme et d'animateurs en jour-
nalisme, au cours des sept derniers étés.

Emplois d’été Canada

Bonne nouvelle
pour les jeunes de
Rivière-du-Nord 

Protection des sources et liberté de la presse

La détermination de Daniel Leblanc
Bruno Montambault

Daniel Leblanc, ce journaliste du Globe and Mail qui a permis de dévoiler
le scandale des commandites, a reçu le 4 mai dernier, le Prix annuel de la
liberté de presse, en raison de son opiniâtreté à protéger son principal
informateur connu sous le nom de «Ma Chouette».



Depuis son ouverture en décem-
bre 2008, 30 mamans de la région
ont déjà choisi le suivi de grossesse
avec une sage-femme et l’accouche-
ment à la Maison de naissance du
Boisé. Une impressionnante bro-
chette de dignitaires était présente
pour cette inauguration, dont le
Dr Yves Bolduc, ministre de la
Santé.  

On se rappellera que M. Gilles
Robert, député de la circonscription
de Prévost, s’est récemment adressé
à la commission parlementaire des
Affaires sociales. Devant le ministre
de la Santé, le député Robert a mis
en lumière un paradoxe, à savoir que
notre région est de plus en plus
populeuse, mais qu’elle se retrouve
pourtant avec un grave sous-déve-
loppement au niveau des ressources
financières en santé et en services
sociaux. Devant la foule rassemblée
pour l’inauguration, le Dr Bolduc
semblait avoir compris le message
en disant que les Laurentides est une
région qu’il compte visiter souvent,
puisqu’il y a beaucoup de travail à
faire.

La maison de naissance du Boisé,
c’est quatre chambres des naissances
et cinq bureaux de consultation.
Chaque chambre a une décoration
unique, comporte un bain théra-
peutique assez profond pour favori-

ser l’accouchement dans l’eau, si
désiré, un grand lit confortable, un
berceau pour bébé, une chaise ber-
çante et plusieurs autres commodi-
tés pour faciliter la venue au monde
de beaux petits poupons. Pour dés-
ennuyer grand frère ou grande sœur
pendant les visites, on a même pensé
à installer un module de jeu dans la
cour gazonnée. On reconnaît facile-
ment l’objectif de cette maison :
qu’elle devienne un jour un milieu
de vie communautaire, agréable et
vivant, qui ressemble aux familles
qui la côtoient.

Une maman de quatre enfants qui
a accouché trois fois à l’hôpital et la
4e fois à la maison avec une sage-
femme, nous a gentiment raconté
son histoire, en disant que la plus
grosse différence, c’est le suivi per-
sonnalisé que peut offrir une sage-
femme. Au cours de la grossesse,
c’est elle qui fait les prélèvements,
les visites, qui enseigne les positions

à prendre pour l’accouchement,
tout. Elle assure aussi le suivi après
la naissance de bébé, visitant la
petite famille à domicile, répondant
aussi aux éventuelles questions d’al-
laitement. Elle dit avoir été traitée
aux petits oignons, recevant même
une assiette de fruits après avoir
accouché.

De 2008 à 2009, ce sont 160
femmes des Laurentides qui ont
choisi d’accoucher à l’aide de sages-
femmes. Présentement la Maison de
naissance du Boisé en emploie six et
espère optimiser ce nombre à huit,
afin de pouvoir desservir l’entière
région des Laurentides.
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Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

3008, boulevard Curé-Labelle 
Prévost, Québec  J0R 1T0
www.afleurdepeau.ca

450 224.3129

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -

TRAITEMENT CONTRE
LA CELLULITE

Profitez d’un rabais de 20 % à l’achat 
d’une cure en laserdermologie.

La méthode la plus efficace disponible  
actuellement sur le marché pour contrer  
la peau d’orange.

Prenez rendez-vous dès maintenant !

Outil de jardin
et de maison
inspirés de
tapisseries
du musée

Victoria & Albert
de Londres.

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

JJoolliimmeenntt
uuttiilleess......

Accoucher naturellement

Maison de naissance du Boisé inaugurée
Isabelle Schmadtke

C’est le vendredi 8 mai sous un ciel incertain qu’a eu lieu
l’inauguration officielle de la Maison de naissance du
Boisé, à Blainville. Berceau de population important, les
Basses-Laurentides ont été choisies pour accueillir la pre-
mière Maison de naissance des Laurentides. 

Valérie Leuchtmann, sage-femme, nous fait visiter une des chambres de naissance. Heureuse coïnci-
dence, Valérie est également résidente de Prévost.

Une sage-femme de la maison de naissance du
Boisé, fait une démonstration d’une des positions
offertes aux mamans en travail.

Profession : Sage-femme,
10 ans de reconnaissance

Depuis dix ans, la profession de
sage-femme est de nouveau recon-
nue au Québec. Celle-ci allie à la
fois un savoir millénaire, intime-
ment lié à la compétence des
femmes à donner la vie et au savoir
des familles, et une formation uni-
versitaire de quatre ans extrême-
ment rigoureuse. 

Les maisons de naissance quant à
elles, existent depuis quinze ans.
Pourtant, encore aujourd’hui,
beaucoup de préjugés, qui reposent
notamment sur la méconnaissance

de la pratique sage-femme, font
obstacle à son développement. 

La sage-femme est une profes-
sionnelle de la santé pour qui la
grossesse, l’accouchement et la
période postnatale constituent des
événements sains, naturels et nor-
maux. Elle fait le suivi de la femme
enceinte dès le début de sa gros-
sesse, participe à l’accouchement
comme principale responsable,
prodigue les soins requis et effectue
le suivi pendant les six premières
semaines après la naissance. Elle
assure également le suivi du nour-
risson durant cette période.
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Michel Fortier

Cinq collaborateurs du
Journal se sont distingués
lors du congrès de
l'Association des médias
écrits communautaires du
Québec (AMECQ) qui se
tenait le 2 mai dernier à
Saint-Hyacinthe. 

• La graphiste Naomi Kumamoto et
la directrice artistique Carole
Bouchard se partagent le 2e prix
pour la qualité de conception
d'un journal tabloïd pour l'édion
de novembre 2008.

• Normand Lamarche, notre colla-
borateur de Sainte-Anne-des-Lacs,
s'est vu décerner le 3e prix pour un
article d'opinion «Le Zona de ma
mère et le Zonage de mon
maire».

• Marc-André Morin a vu sa photo
de M. Amir Khadir, prise lors de
son élection, être sélectionnée
parmi les six meilleures photos.

• Élie Laroche faisait partie des
bénévoles en nomination pour le
Bénévole de l'année, honneur
que partageait Marc-André Morin
en 2008.
Cette association de journaux

communautaires, dont fait parti le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, regroupe 83
journaux du Québec. Chaque
année, l’AMECQ tient un congrès
afin de reconnaître les artisans de la
presse écrite communautaire. Cette
réunion annuelle est surtout l’occa-
sion d’échanger avec nos collègues
des autres journaux et de participer
à des ateliers de formation fort inté-
ressants. Nos collaborateurs ont par-
ticipé aux ateliers de communica-
tion municipale, communication
journalistique et communication
par l'image. Ces ateliers ont été très
appréciés et ils permettront à nos
journalistes de vous apporter une
meilleure information.

Les Laurentides ont beaucoup
changé depuis les années 1970 où
elles servaient principalement de
terrain de jeu aux gens de la grande
ville qui venaient s’y ressourcer. La
constitution tardive des Laurentides
en tant que région administrative
(fin des années 1970) explique que
la région enregistre des retards par-
fois importants en fait d’investisse-
ments gouvernementaux, puis-
qu’elle était assimilée à la région

administrative de Montréal au
moment de l’implantation de bon
nombre de programmes gouverne-
mentaux.

Aujourd’hui, il n’y a plus de
doutes, la région des Laurentides est
unique et a beaucoup à offrir à ceux
qui y demeurent et qui la choisis-
sent. C’est donc sur les questions de
ce qui nous assemble, nous ressem-
ble, nous unit et nous divise que se
sont penchés : les élus, les princi-
paux acteurs du développement
régional, les artistes et les travailleurs
de la culture lors du colloque.

C’était une belle opportunité pour
jaser comme le disait si bien

Mme Hélène Tremblay, présidente
du conseil d’administration du
Conseil de la Culture des
Laurentides. Elle voit ce colloque
comme une occasion unique « de
mieux nous connaître; de prendre
toute la mesure de notre territoire,
de sa richesse et de sa diversité;
d’identifier, nos forces, ainsi que de
reconnaître et d’accepter de relever
les défis qui se présentent à nous
pour ancrer davantage dans nos
communautés un réel sentiment
d’appartenance et de fierté ».

Au cours de la plénière à la fin des
ateliers, les participants ont fait res-
sortir que dans les Laurentides, on
tient à notre qualité de vie. Ce qui la
compose : c’est la famille et tout ce
qui l’aide à s’épanouir; c’est la
nature et le plein air; c’est aussi l’ac-
cès abordable à la propriété sans que
le développement ne prenne des
proportions gargantuesques, trans-
formant nos rues en boulevard
Taschereau comme le disait

M. Jobin modérateur, sous une
volée d’applaudissements retentis-
sants. La vie dans les Laurentides
c’est aussi de pouvoir accueillir les
visiteurs, tout en ayant peur des
envahisseurs… d’où l’importance
de définir une identité qui nous est
propre afin de partager cette vision
avec tous ceux qui «montent dans le
Nord».

Le mot de la fin appartient à
Hélène Tremblay : « en réfléchissant
à ce que j’allais vous dire, m’est
venue spontanément cette phrase
d’une des plus grandes chansons de
Gilles Vigneault «Les gens de mon
pays » : je vous entends jaser sur
les perrons des portes… Dans ces
quelques mots s’exprime pour moi,
tout le poids et toute la force d’une
identité enracinée, qui se vit au jour
le jour… en-dehors des livres et des
ouvrages savants sur cette
question…

Je vous entends jaser... Quand
on retourne chez soi et qu’on veut

réellement retrouver et sentir ce qui
définit notre coin de pays et les gens
qui y habitent, ce qui nous a fait
comme nous sommes, quand on
veut retrouver l’essence, la couleur
de ce qu’on appelle « chez-nous »,
quoi de mieux que d’écouter jaser
« ces gens de son pays ». De quoi ils
parlent, avec qui, comment ils en
parlent, avec quels mots, sur quel
ton, dans mon cas, avec quel
accent ?.. C’est plus révélateur que
n’importe quelle définition savante
sur l’identité…C’est donc ça que
j’avais envie de faire moi,
aujourd’hui : entendre jaser les
« gens de ce pays-ci, de mon pays
maintenant »… jaser avec vous de ce
que nous sommes, de ce qui nous
préoccupe et de ce qu’on voudrait
pour cette région unique et si belle,
immense et si riche, souvent mal
connue, parfois malmenée…

Chers voisins des Laurentides, à
nous maintenant de jaser et de par-
tager notre vision, afin de forger
notre identité.
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Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

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

Comédie sentimen-
tale,Espagne 2008
Réalisation et scé-
nario : Woody Allen
Acteurs: Scarlett
Johansson, Javier
Barden, Rebecca
Hall, Penelope
Cruz…
Classement : Géné-
ral
Durée :1 h 37
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La vie de deux amies américaines en
séjour estival dans la capitale catalane est
bouleversée, par leur rencontre avec un
séduisant peintre et l’ex-épouse de ce der-
nier.

Une de ces plus séduisantes comédies
sentimentales où l’on retrouve un Woody
Allen dans une très belle forme.
L’atmosphère dans laquelle baigne tout le
film est empreinte de sensualité; la ville
ressemble à une carte postale et la trame
sonore est aussi très séduisante. Le film se
laisse savourer comme un amour de
vacances, comme une belle aventure. À
voir.

Hélène Brodeur

Gagnante du concours

Gagner 3000$

de certificat-
voyage grâce
à IGA Marché
Piché

Mme Suzanne
St-Jean
de Prévost

Benoît Vincent Piché, prop. et Suzanne St-Jean de Prévost

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Construction 2008,
magnifique plein pied de 3 cac,

1 bureau, 2 salles de bain,
salle familiale, garage double.

Grand terrain plat tout aménagé

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

Premier colloque régional sur le thème de l’identité

Gens des Laurentides, venez jaser!
Isabelle Schmadtke

Le premier colloque régional sur le thème de l’identité,
avait comme objectif de jeter les bases d’une réflexion
commune sur les fondements de notre identité régionale,
de notre diversité et sur le sentiment d’appartenance qui
nous ancre dans les Laurentides. Cet exercice auquel ont
pris part des élus et des citoyens impliqués se tenait le 7
mai à l’hôtel de région à Saint-Jérôme.

Congrès 2009 de l'AMECQ

Les artisans du Journal se distinguent

Quelques-uns des collaborateurs du Journal : Normand Lamarche, Michel Fortier, Carole Bouchard, Louise Guertin, Benoit Guérin, Odette Morin, Élie
Laroche et Marc-André Morin (absent sur la photo) étaient présents à la soirée de l'AMECQ à Saint-Hyacnthe le 2 mai dernier.
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Pour tout connaître et savoir sur votre ville !

POUR INFORMATION : (450) 224-8888
Module des Loisirs: poste 252 • Module environnement et développement durable: poste 233

www.ville.prevost.qc.ca

PORTES
OUVERTES

TIRAGE
de composteurs,

de barils
récupérateurs
d'eau de pluie

et plusieurs
autres prix

ENVIRONNEMENT ET

ANALYSE D’EAU

Remise de boîtes de fleurs

aux 150 premiers résidants
(limite de 2 boîtes par adresse)

ANALYSE AGRONOMIQUE DE SOL
disponible sur place

En collaboration avec :
l’entreprise Champ-Fleuri

ENTREPRISES LOCALES ŒUVRANT
EN ENVIRONNEMENT

Organismes environnementaux
Organisme communautaires

ANALYSE D’EAU SUR PLACE
de 11 h à 15 h

• Contenants pour analyse disponibles
à compter du 25 mai 2009 à nos bureaux

ou sur les lieux le jour même.
Prix réduits :
Analyse bactériologique ....................... 30 $
Analyse physico-chimique.................... 70 $
Les 2 analyses ...................................... 80 $
Autres types d’analyses disponibles

En collaboration avec :

Deux
événements
sur place !
Deux
événements
sur place !

Le samedi 6 juin 2009 de 10 h à 15 h

SUR LE SITE DE LA GARE DE PRÉVOST 1272, rue de la Traverse

Vérification des sièges
d’auto pour

enfant
effectuée
sur place !

KIOSQUES D’INFORMATION
• Services municipaux • Loisirs • Travaux publics
• Urbanisme • Environnement • Pompiers et Police – SQ
• Organismes communautaires
• Organismes environnementaux

POUR LES ENFANTS
• 2 jeux gonflables
• Animation ambulante
• Maquillage
• Activités surprises
Kiosque de nourriture sur place !

Remise d’arbres gratuitement
4000 ARBRES DISPONIBLES ET

PLUSIEURS ESSENCES
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Des nouvelles de la petite église blanche

Qui sont les huguenots? (suite)

Plusieurs, malgré tout, ont trouvé le
moyen de se rassembler clandestine-
ment dans les collines, les grottes, les
sous-sols et les bâtiments inutilisés et à
continuer à prier Dieu et à écouter les
Écritures selon leur tradition réformée.

Pour un temps, les huguenots se
révoltèrent ouvertement. Des bandes
d'hommes armés, appelés les cami-
sards ont résisté aux mesures sévères
imposées par les autorités. La révolte
fut de courte durée et les camisards
brutalement supprimés.

Antoine Court (1696-1760), le
« restaurateur » du protestantisme, est
considéré responsable de l'organisa-
tion des huguenots restant en France
et de leur avoir donné un nouvel
espoir dans ce qui sera appelé les
« années désertes ». Jeune homme
encore, il organisait des groupes épar-
pillés à travers la France. Ces activités
ont continué durant les années sui-
vantes et toujours sous la menace
constante d'être découvert.

Comme la Révolution française
approchait avec son cri « Liberté,
Égalité, Fraternité », la persécution
des huguenots diminua peu à peu.

Un des derniers incidents a eu lieu
en 1762 contre Jean Calas, un négo-
ciant protestant de Toulouse.
Faussement accusé d'avoir tué un de

ses fils, catholique, Calas a été torturé,
brisé sur une roue, et brûlé en cendres.
Voltaire parmi d'autres, a parlé ouver-
tement contre cet acte injustifié et a
obtenu certaines compensations pour
la famille. Grâce à la pression constante
exercée par Voltaire et d'autres
hommes courageux pour le respect de
la justice, l'Édit de Tolérance fut
adopté en 1787, ce qui fut un soulage-
ment pour les huguenots opprimés.

En 1801, Napoléon signait un
concordat avec l'Église catholique qui
restreignait considérablement ses pou-
voirs. Il accordait également pleins
droits civils aux protestants français :
cette entente leur donnait beaucoup
plus de liberté que ce qu'ils avaient
connu pendant près de deux siècles.
Le gouvernement organisa l'Église en
district coïncidant avec les nouveaux
départements civils qui étaient établis
à travers la France; il donna des églises
et paya le salaire des pasteurs.

Malgré les années mouvementées
qui suivirent la Révolution et les diffé-
rents gouvernements qui se sont suc-
cédés, les huguenots réussirent à éten-
dre leur liberté et à développer leur
propre style. Plusieurs de nos ancêtres
sont huguenots et nous verrons le
mois prochain l'histoire de leur arri-
vée en Amérique.

Concert
La chorale Shawbridge Voices and

Harmony donnera deux concerts à
l'Église Unie de Shawbridge le samedi
13 juin, à 15 h 30 et à 19 h 30. Les
billets sont de10 $ et tous les fonds
amassés iront à la fondation Le
deuxième souffle de Meg, qui vient en
aide à Meg, dont la mère habite
Morin Heights, souffre de fibrose kys-
tique et a besoin d'une double trans-
plantation des poumons. Les fonds
amassés serviront à payer le transport
et les dépenses, car Meg habite pré-
sentement chez son père à Terre-
Neuve et l'opération se fera dans un
hôpital de Toronto. Pour plus de ren-
seignements et pour acheter vos bil-
lets, appelez Sandra Trubiano, au 450
224-5188.

L'Église Unie de Sainte-Adèle fera
l'inauguration de sa nouvelle salle cul-
turelle, La Chapelle sur le lac, le ven-
dredi 12 juin, à 19 h 30 au 1300 che-
min du Chantecler à Sainte-Adèle,
lors de l'événement Portes ouvertes,
durant toute cette fin de semaine des
activités auront lieu pour toute la
famille. Voir l'horaire des activités
dans le journal. Les services en anglais
ont lieu le dimanche, à 9 h 15, à
l'Église Unie de Shawbridge, sur la
rue Principale, au coin de la rue de la
Station, à Prévost; et à 10 h 30, à
l'Église Unie de Sainte-Adèle, au
1300 chemin du Chantecler. 
Voici un site de l'Église Unie ou vous pouvez
avoir des discussions animées, sur des théma-
tiques spirituelles et morales, ainsi que sur les
questions fondamentales de l'existence :
www.cafechange.ca

Visite du musée de l'Amérique française

Les huguenots en
Nouvelle-France

Johanne Gendron – Dans les quelques mois qui ont suivi la
révocation de l'Édit de Nantes, environ 800 maisons de
prières étaient démolies, et les écoles et toutes les propriétés
étaient confisquées. Les huguenots restants n'avaient pas
d’autre choix que de devenir catholique, au moins de nom, et
de se conformer extérieurement à la pratique religieuse ca-
tholique. Cela signifiait également mariage, baptême et édu-
cation catholique pour eux-mêmes et leurs enfants.

Johanne Gendron

Le mois dernier, j'ai visité
le musée de l'Amérique
française à Québec, et il y
avait différentes exposi-
tions, dont celle portant
sur le premier évêque de
Québec, François de
Montmorency Laval, qui
fut initiateur de l'éduca-
tion québécoise et témoin
des premiers pas du
Séminaire de Québec.

J'ai trouvé cette exposition très
intéressante et vous pouvez la voir
jusqu'au 21 mars 2010.

Il y avait aussi l'exposition per-
manente L’œuvre du Séminaire
de Québec, dont on peut voir la
richesse et la beauté du patri-
moine religieux. Il y avait égale-
ment l'exposition L’Amérique
française, qui sera là jusqu'au 11
octobre 2009. Cette exposition,
qui nous invite à partager la
grande aventure humaine de l'en-
racinement des francophones en
Amérique du Nord, nous montre
un film, des objets anciens, des
documents historiques et des
témoignages contemporains. J'ai
trouvé que cette exposition, qui
brosse le portrait d'un continent

aux ressources parfois insoupçon-
nées, était touchante et je l'ai
beaucoup appréciée.

L'exposition qui m'a le plus fas-
cinée est bien sûr celle qui traite
de mon dernier «dada», les
huguenots. Cette exposition, Une
présence oubliée, les huguenots
en Nouvelle-France, qui a lieu
jusqu'au 11 octobre2009, nous
parle de ces gens tour a tour tolé-
rés, interdits, marginalisés et
acceptés. Ces Français de religion
réformée ont une histoire mécon-
nue (un peu moins méconnue
des lecteurs du Journal de
Prévost!) et surprenante en
Nouvelle-France. Cette exposi-
tion nous permet de découvrir la
richesse de leur présence au coeur
de la vie sociale, économique et
politique de la colonie. J'ai été
touchée de cette visite, par le
miroir huguenot, et par cette liste
nombreuse de nos ancêtres
huguenots, si le sujet vous inté-
resse c'est une exposition fasci-
nante à mettre à votre agenda.

Le Musée de l'Amérique fran-
çaise, 2, côte de la Fabrique,
Québec – tél.: 1.866.710.8031 –
www.mcq.org



Benoît Guérin

Le 7 juin prochain, au club
de Golf de Shawbridge, le
club Optimiste de Prévost
vous invite à son tournoi de
golf annuel.

L’enjeu de ce tournoi consiste en
un somme de 10000$ en certificat-
cadeau chez IGA / Marché Piché de
Prévost pour un trou d’un coup.
Toutes les recettes du tournoi servi-
ront à financer les activités pour les
jeunes du club Optimiste de Prévost.
Pour y participer et/ou obtenir plus
d’informations, on peut contacter
Josée Desnoyers au (450) 224-5152.

Sécurité à vélo
Pour les jeunes, une journée de

sécurité à bicyclette aura lieu à
Prévost, le 14 juin, avec la participa-
tion de la Sûreté du Québec, la Ville
de Prévost et le club Optimiste de
Saint-Hippolyte. Un nouveau par-
cours, un rallye pour les plus vieux
et d’autres surprises sont prévues au
menu de cette journée. Encore une
fois gratuitement et ouvert à tous.

Sécurité aquatique
Fin mai, une formation sera

offerte dans les écoles de Prévost.
Cette activité permet de sensibiliser
nos jeunes à la sécurité sur les plans
d’eau et piscines, et les aider à adop-
ter un comportement sécuritaire
face aux dangers que comportent les
divers plans d’eau.

Art oratoire Optimiste
Alexandra Gagnon Tillard, de

Prévost, a remporté le deuxième prix

du concours d’art oratoire organisé
par les clubs Optimiste du district.
Elle a ainsi obtenu une bourse de
1000 $. Félicitations !

Recrutement
Le club Optimiste de Prévost est

toujours à la recherche de bénévoles
membres pour l’organisation de ses
nombreuses activités. Que vous ayez
beaucoup ou très peu de temps à
offrir, toutes les contributions sont
importantes et utiles ! On peut
contacter Luc Garneau, au 450 224-
1956, pour toute information sup-
plémentaire.

Comme c’est élégant un tel specta-
cle sur une rivière ou un lac, nul
doute que l’on peut appeler ça un
art. Un art qui s’acquiert avec de
l’observation et de la pratique. J’ai
fait mes armes depuis plusieurs
années sur les abords de la rivière du
Nord. Eh bien oui ! La rivière du
Nord, celle qui coule de Sainte-
Agathe à la rivière Outaouais. Cette
rivière, qui est pourtant si mal
connue, a jadis été une des rivières
les plus poissonneuses de notre
région. Les sceptiques n’ont qu’à
vérifier au centre-ville de Saint-
Jérôme, sur la magnifique prome-
nade qui longe les abords de la
rivière : plusieurs panneaux avec des
photos illustrant des pêcheurs après
une partie de pêche.

Bien avant notre ère moderne, des
écrits signalent le passage du sau-
mon dans ces eaux, mais plus
récemment, la première introduc-
tion de truites brunes eut lieu en
1890, dans le lac Brûlé, tributaire de
la rivière du Nord, près de la ville de
Sainte-Agathe, dans le comté de
Terrebonne. Importation faite par

deux particuliers, les 25000 alevins
ensemencés (NOBBS) venaient de
la Pisciculture de Caledonia, État de
New York aux États-Unis (CATT),
et leur lignée était originaire de
l’Allemagne (Mac Crimmon et
Marshall 1968). La première prise
de truite brune au Canada conti-
nental se fit au Québec, dans la
décharge du lac Brulée, en juin
1877.

Vers 1960, dans le Parc du Mont-
Tremblant, au pied de la chute du
Diable (Hellman) rivières du
Diable, affluant de la rivière Rouge,
un pêcheur ferra, à la mouche, une
truite d’environ un kilogramme, ce
qui permit de bien la voir et il la
retourna à l’eau. À cette époque,
surtout à partir de 1959, le directeur
du Parc, M. Albert Courtemanche
fit tenir des statistiques sur les prises
faîtes par les pêcheurs sportifs dans
les eaux du parc. Ces statistiques
permirent d'identifier des zones
bien précises où on trouvait de la
truite brune. Sur la rivière du Diable
où coule une eau particulièrement
vive, on retrouve de la truite brune,

depuis le pied de la chute du Diable
jusqu’au pied du Vieux Barrage à
Thivierge à l’extrémité sud du Mt-
Tremblant. La truite brune existe
toujours dans la rivière du Nord, au
village de Mont-Rolland, aux chutes
Wilson dans le Parc de la rivière du
Nord à Saint-Jérôme et même en
aval jusqu’à Lachute.

Comme ça aurait été agréable de
vivre au début du siècle, ma généra-
tion ayant été bercée par l’évolution
de l’industrialisation, nous avons
connu cette rivière bien autrement.
Avec les municipalités grandissantes
et le tourisme abondant, elle fut for-
tement agressée en servant souvent
de dépotoir et on osait appeler ça le
progrès. Aujourd'hui, avec l'évolu-
tion des préoccupations environne-
mentales, nous pouvons prendre
conscience de la valeur de cette
rivière oubliée, contribuer à sa vita-
lité et nous assurer que les pro-
grammes d'assainissement des eaux
soit suffisants pour permettre le
retour des usages récréatifs dans la
rivière du Nord.

L’exploitation touristique
La rivière du Nord possède un

attrait touristique important, car
elle traverse plusieurs municipalités
où elle a laissé des empreintes

importantes. Pensons à l'ancienne
station de pouvoir électrique de
Sainte-Adèle, au parc des amoureux
de Val-David, à l’ancienne usine de
la compagnie Rolland de Mont-
Rolland, au parc des chutes Wilson
de Saint-Jérôme. Tous sont des sites
à visiter, sans oublier ses affluents,
soit la rivière Doncaster, la rivière au
Mulet, la rivière Simon, la rivière
Ouest à Lachute et bien d’autres,
qui participent chaque année au
contingent de la pêche sportive. La
rivière du Nord coule sous nos yeux
depuis des siècles et c’est à nous

d'assurer sa destinée. Amateurs de
pêche à la mouche ou traditionnel,
souhaitons de nous rencontrer sur
cette rivière afin de croiser nos
cannes et nos soies !
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« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

450-432-3762

À
partir

de
675$/mois

1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577

La pêche à la mouche

Un sport et une rivière à découvrir

Ronald Raymond, alors dans la trentaine, à droite avec Michel Renault, biologiste du ministère de
l’Environnement, lors du premier ensemencement de 1250 truites brunes sur la rivière du Nord en
1993, après huit ans de démarche auprès du ministère. Cette photo témoigne de l'origine des premiers
ensemencements par le ministère dans le parc de la rivière du Nord.

Ronald Raymond

Enfin la pêche! Et je ne peux que vous parler d’une de mes
passions, la pêche à la mouche. Quelle sensation lorsqu’on
manipule la canne et la soie qui permettent de présenter le
plus naturellement possible, notre leurre artificiel !

Tournoi de golf Optimiste de Prévost

Dix mille dollars en jeu

Jean Paul Corbeil Gouverneur de la zone en
compagnie d’Alexandra
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Les temps changent et les rosés
aussi. Voici un bref résumé de neuf
produits récemment débarqués et
faisant partie du lot des vingt-quatre
nouveaux arrivages de la saison
2009.

Fuzion 2008, Shiraz, Argentine
(10938781 à 9,80 $). Jolie rose
framboise, arômes de fruits frais. En
bouche, une belle acidité avec les
fruits en rétro. Léger et sec. À pren-
dre en apéro ou une salade niçoise.

Kumala 2008, Afrique du Sud
(10938887 à 9,75 $). Robe rose
fraise pâle. Nez légèrement herbacée.
En bouche, le vin est très souple.
C’est ce qu’on appelle joyeusement
un vin de piscine, un vin d’amis à
prendre sans prétention à l’heure de
l’apéro ou pour se désaltéré.

Galeria 2008, Portugal
(11104796 à 11,90 $). Élaboré avec
les cépages traditionnels du Portugal
soit le Tinta Roriz et le Touriga Na-
tional, ce vin a une jolie robe rose
pâle, un nez discret de fraises. En
bouche il est sec et léger. Un vin
convivial et passe-partout : de
l’apéro jusqu’au shortcake aux
fraises.

Saveurs Véritables 2008, Vin de
pays d’Oc (11104770 à 11,10 $). Il
s’agit ici d’un rosé de saignée donc
un rosé fait à partir de retrait d’une
partie des jus lors de l’élaboration
d’un vin rouge. Cette ponction nous
donne habituellement un rosé plus
fruité et un vin rouge plus concen-
tré. Élaboré avec du grenache et de
la syrah, ce rosé a une robe rose pâle
tarant vers la fraise. Au nez, on re-
trouve des arômes de guimauve à la
fraise. En bouche, le vin est sec avec
une acidité modérée. Avec une aussi
belle légèreté, ce vin se prête bien à
l’apéritif mais aussi pour les brunchs
et les pic-nics.

Think Pink, Portugal (11104817

à 14,95 $). Une nouveauté sur le
marché québécois, après le Think
White et le Think Red, voici le Think
Pink. La particularité de ces produits :
le contenant, une bouteille d’alumi-
nium réutilisable et recyclable. Ce
contenant garde votre vin au frais
plus longtemps et est d’un chic fou!
De couleur rose fraise, des arômes de
fruits rouges et quelques notes flo-
rales, ce vin demi-sec vous séduira à
toutes les occasions et particulière-
ment avec les charcuteries.

Masi Modello 2008, Italie
(10790843 à 13,45 $). Cet italien à
la robe rose fraise et son nez de fraise
à la guimauve vous séduira sur la
terrasse pour l’apéro ou avec les hors
d’œuvre.

Et pour terminer les rosés de repas :
Carpineto 2008, Italie (10263189
à 15,85 $). Robe rose framboise, nez
de fruits avec des notes épicées. Sec,
belle acidité, équilibré. À accompa-
gner avec un saumon sauce à l’oseille
ou une suprême de volaille sauce aux
canneberges.

Vieux Château d’Astros 2008,
Côtes de Provence (10790843 à
16,00 $). Ce vin de la Provence me
séduit année après année, toujours
fin et délicat avec sa jolie robe rose
pâle. Il embaume les fleurs et les
baies rouges. En bouche, il est sec,
charmeur, persistant et d’une belle
rondeur. Accompagnera avec plaisir
les poissons et les crustacés.

Vin gris de Cigare 2008, Califor-
nie (10262979 à 20,00 $). Un clas-
sique depuis des années, ce rosé est
toujours attendu avec impatience
par les amateurs. Un rosé californien
avec un style rhodanien. De couleur
rose pâle et des arômes de fruits
blancs et de fleurs, ce vin sec pré-
sente une longue finale tout en den-
telle. Idéal avec les poissons ou les
viandes blanches grillées.

Aux vitrines des commerces, on
peut souvent voir des affichettes
qui annoncent joyeusement leur
«Ouvert »; et chacun sait qu’à l’en-
dos, on trouve un « Fermé », que
certaines autres affiches écrivent
plutôt « Fermer ». L’erreur est fré-
quente et ce qui la cause, c’est bien
sûr la prononciation identique des
deux formes écrites de tous les
verbes, dits du premier groupe, qui
finissent en « er ».

Évidemment, distinguer les deux
graphies suppose une gymnastique
grammaticale que la plupart ont
cessé de pratiquer en quittant
l’école, mais il en est de cette habi-
tude à conserver comme de celle
de faire son lit en se levant. Du
moment que le réflexe en est ancré
par la répétition du geste pendant
quelque temps, ça y est : on ne
peut plus s’en passer. Et c’est sans

compter que ce souci de précision
offre une communication de qua-
lité.

Zut, v’là l’impératif !
La confusion entre l’infinitif (er)

et le participe adjectif (é) n’est
d’ailleurs pas aussi simple : parfois,
c’est avec le « ez » de l’impératif que
la bougeotte nous prend.
«Pourquoi vous faire voler ailleurs,
disait l’affiche : venez plutôt ici ! »
ou sur les clefs, l’alternance : Ne
pas copier et Ne copiez pas, comme
on dit : Ne pas faire de bruit ou Ne
faites pas de bruit.

Autant pour distinguer l’infinitif
de « ez » que de « é », le truc le plus
connu consiste à remplacer menta-
lement le verbe à utiliser par un
autre dont la finale est différente :
courir, mordre, voir… Mais la véri-
table clef, c’est de vérifier si le

verbe sur lequel on s’interroge est
devenu un nom (un aller simple,
un dîner copieux), s’il donne une
consigne impersonnelle (sonner
avant d’entrer), s’il est sujet d’un
autre verbe (marcher est bon pour la
santé), ou complément :
— d’un verbe : je vais nager dans la

piscine;
— d’un nom : un gâteau à

déguster;
— d’un adjectif : un film intéres-

sant à écouter.

Paniqués ?
Calmons-nous. Des trois formes,

une seule qualifie un nom ou com-
plète un verbe. Après avoir ou être,
qui servent à conjuguer tous les
verbes, on trouve la plupart du
temps le participe (en « é »), dont
dérive une quantité impression-
nante d’adjectifs s’accordant tou-

jours avec le mot qu’ils qualifient :
entre Clémence Desrochers a été
décorée et Décorée, la Clémence a
quand même critiqué les politiques
du gouvernement la différence n’est
pas grande. Dans les deux cas, la
décoration est attribuée à la même
personne, qui avait tout à fait rai-
son de critiquer les politiques cul-
turelles d’un gouvernement si
étrange, pour ne pas dire étranger.

Reste à décider s’il vaut mieux
placer un message disant Prendre
un numéro et vous asseoir ou Prenez
un numéro et assoyez-vous. La pre-
mière forme est neutre et s’adresse
à quiconque lira l’affiche. L’usage
de l’infinitif fait entendre que l’in-
formation est neutre, qu’elle est
formulée d’autorité. Garder la
droite; Traverser au feu vert seule-
ment… Au contraire, utiliser l’im-
pératif suppose qu’on veuille créer

un lien, soit très marqué (ordre :
Ralentissez !), soit familier (sugges-
tion : gardez le silence, s’il vous
plaît). C’est la forme des messages
qu’on trouvera à la porte des
bureaux des professionnels, où on
ne se présente que sur rendez-
vous : on y est déjà connu.

Martial ou sympathique, le mes-
sage à l’impératif (ez) est à mani-
puler délicatement… et s’il vous
plaît, ne tutoyez pas les acheteurs
potentiels, ceux dont vous sollici-
tez des dons, les parents à qui vous
adressez des messages scolaires…
Le tutoiement n’est utilisé qu’entre
proches. Une permission spéciale
étant accordée, pour humour, à
Oncle Georges et Pierre-Paul
Paquin (de l’émission Les pieds
dans la marge).

Passez de passer à passé

Les vins rosés ont longtemps eu mauvaise presse,
longtemps on ne trouvait que des produits de faible
qualité avec des taux de sucre résiduel assez élevé, un
gaz carbonique laissant un perlant sur la langue et
souvent une acidité assez pointue.

NDLR: Souhaitant consacrer les connaissances qu’elle a acquises sur les bancs d’école au profit des col-
lectivités, Isabelle Poulin est une maman de trois jeunes enfants qui étudie présentement à l’ÉNAP au
programme de Maîtrise en Analyse de la gestion urbaine. Bachelière en Relations internationales,
détentrice d’un certificat en Gestion des services municipaux et entrepreneure civique sensibilisée aux
diverses problématiques d’ordre social, économique et politique, elle cherche à développer des outils de
gouvernance concrets, dont l’utilité profiterait à l’ensemble des communautés.

En route
vers la bonne
gouvernance…

Une première assemblée géné-
rale, le 31 mars dernier, a amené
de nouveaux visages au sein du
conseil d’administration de
l’Association des propriétaires
canins de Prévost (APCP). Ainsi
s’ajoute trois nouvelles personnes :
Nathalie Pétrin, Jean-Pierre
Lacasse et Michel Fuller, aux
membres Michèle Côté, Jocelyne

Monette et Carole Bouchard qui
ont renouvellé leur mandat. Le
conseiller Jean-Pierre Joubert
siège aussi comme représentant de
la municipalité. La première ren-
contre a permis d’identifier les
principaux dossiers qui seraient à
développer par l’association;
parmi ceux-ci : des espaces pour
promener son chien, un parc

canin, des formations aux mem-
bres et une info-lettre.

Le 6 juin prochain, l’association
tiendra un kiosque d’information
lors de la journée Portes ouvertes à
la gare de Prévost. Les proprié-
taires canins auront la possibilité
de devenir membre et de prendre
de l’information ou d’apporter
des suggestions.

Première rencontre de l’APCP

Prévoir des espaces pour les chiens

Isabelle Poulin

En cette année pré-électorale
municipale, les dynamiques d’une
multitude de conseils municipaux
au Québec sont exacerbées. Que ce
soit dans la dynamique interne du
conseil municipal (jeu de pouvoir
entre les élus) ou encore sa dyna-
mique externe (relation avec la
population ainsi qu’avec les diffé-
rents intervenants locaux : orga-
nismes communautaires, associa-
tions, écoles, commerçants, etc. ),
les relations humaines peuvent faci-
lement devenir ambigües, voire,
complètement chaotiques. Il en
résulte même quelques fois une
paralysie quasi-complète du conseil,
comme c’est le cas présentement
dans une certaine ville de la Rive-
Nord de Montréal, dont je vais taire
ici le nom.

Dans cette optique, l’idée d’une
série d’articles au sujet des principes
de la bonne gouvernance, d’ici aux
élections municipales du 1er novem-
bre, m’a semblé être incontournable.

Bonne gouvernance 101
D’abord, qu’est-ce que la bonne

gouvernance? Il s’agit d’un concept
large, d’où la confusion qu’il pose
dans l’esprit des gens. Pourtant, cha-
cun d’entre nous a des idées sur ce
qui ne va pas avec le modèle actuel
de gouvernance et sur ce qui pour-

rait être fait pour nous amener vers
un modèle plus inclusif et perfor-
mant. C’est dans ce terreau fertile de
bonnes idées que le concept de la
bonne gouvernance a germé, voilà
déjà quelques années, en réponse au
désillusionnement persistant des
citoyens.

L’idée de la bonne gouvernance
couvre une multitudes de nouvelles
façons de faire de la politique qui
seront détaillées dans les prochains
articles. Mais, essentiellement, elle
vise, entre autres, à :
1.augmenter la participation

citoyenne et a travailler en concer-
tation avec tous les acteurs locaux;

2.assurer une meilleure gestion des
ressources en regard des principes
du développement durable;

3.optimiser la prestations des ser-
vices aux citoyens par des évalua-
tions systématiques et de la reddi-
tion de compte;

4.développer des outils de prise de
décision et d’exécution plus effi-
caces;

5.intégrer une culture municipale
de travail en partenariat, tant à
l’interne qu’à l’externe.

Agir selon une logique horizontale
L’essence même de la bonne gou-

vernance se trouve dans l’abandon
de la logique verticale (hiérarchique)

pour l’adoption de la logique hori-
zontale qui intègre tous les acteurs
qui participent à la vie municipale.
En fait, assurer la bonne gouver-
nance d’un territoire peut être sim-
ple et complexe à la fois. Si d’ores et
déjà, on se départit de notre vieux
réflexe hiérarchique de conception
du pouvoir pour emprunter le che-
min de la concertation, la bonne
gouvernance s’imposera d’elle-
même, bien que dans le contexte
actuel, avouons-le, elle puisse sem-
bler un idéal bien lointain.

Miser sur l’intelligence collective
En somme, adhérer aux principes

de la bonne gouvernance, c’est miser
sur l’intelligence collective et croire
qu’il est plus avantageux et plus pro-
fitable pour la communauté de tra-
vailler tous ensemble que chacun de
son côté. C’est, finalement, assumer,
comme Municipalité, un rôle de
catalyseur des forces sociales et de
leader coopératif entre tous les inter-
venants présents sur le territoire.

Prochains articles
- Les rôles des élus dans un contexte

de bonne gouvernance.
- Les rôles de l’administration

municipale dans un contexte de
Bonne gouvernance.

- Les pratiques de développement
durable comme fondement de la
bonne gouvernance.



Isabelle Schmadtke

C’est le jeudi 16 avril
qu’avait lieu la pièce de
théâtre Radio-mixte ayant
pour thème les stéréotypes
vécus entre les filles et les
garçons. Environ 60 jeunes
de 13 à 25 ans se sont
déplacés pour assister et
participer à cet événement.  

Le déroulement de la soirée est en
soit original. La première partie, qui
dure environ 30 minutes, consiste à
regarder la pièce de Marie-Renée

Charest. La prémisse étant qu’un
garçon et une fille du secondaire
s’embarrent accidentellement dans
le local de la radio étudiant pour la
fin de semaine. La pièce est simple,
drôle, et inclut des énormités sur les
gars sont comme-ci les filles sont
comme ça, dans le but de faire réagir
le public. 

Une fois la pièce jouée telle
qu’écrite, on reprend du début avec
un modérateur dans la salle qui
recueille les commentaires du public
et demande aux comédiens de
rejouer une scène avec les ajouts de

la salle, ou invite carrément les spec-
tateurs à monter sur scène pour
jouer la scène de la façon dont il ou
elle l’imagine.  

Géniale, cette formule forum, qui
se veut à la fois théâtre d’improvisa-
tion et jeu de rôle, car en recréant
des scènes qu’il juge provocantes, le
public est subtilement amené à
prendre conscience des probléma-
tiques.

Afin de m’offrir le commentaire
adolescent, j’ai amené ma fille de 13
ans voir cette pièce. Elle a aussi
beaucoup apprécié.

Radio-mixte a déjà été présenté à
1000 jeunes de la région âgés de 14
à 17 ans par le biais de leur école.
Une excellente production, qui
mérite le support nécessaire pour
continuer à œuvrer auprès de nos
jeunes.

Café, thé, jus de fruits ou de
légumes, eau minérale vous seront
offerts pour vous désaltérer, et des
p’tits muffins vous redonneront un
peu d’énergie !

La piste
L'accès est gratuit cet été sur la

piste cyclable Le P'tit Train du Nord
et sur le Corridor aérobique.

Le plus long parc linéaire au Canada
se situe au cœur même de la région
des Laurentides. Empruntant l’an-
cienne voie ferrée construite au début
du XXe siècle, le parc linéaire «Le P’tit
Train du Nord», c’est 230 kilomètres
d’une beauté incroyable, longeant des
rivières et des plans d’eau, de Saint-
Jérôme à Mont-Laurier.

Exposition à la gare
Jusqu’à la fin du mois, vous pour-

rez prendre un bain de lumière avec
les toiles de Sylvie Santerre, ses
thèmes floraux ou abstraits, aux
couleurs chaudes, brillent sous la

couche de finition très spéciale
appliquée par l’artiste. Autodidacte
depuis toujours, Sylvie Santerre tra-
vaille et évolue à travers son art, y
trouvant plaisir et satisfaction.
Psychothérapeute de formation, elle
pratique maintenant son métier en
utilisant sa passion pour la peinture. 

Écoutons Sylvie Santerre définir sa
démarche : « À partir de mon par-
cours personnel et de mes expé-
riences, j'ai depuis quelques années
travaillé à mettre sur pied des ate-
liers de créativité dans le but de par-
tager le plaisir et la liberté que j'ai
découverts à travers la peinture, à
travers des ateliers de créativité. »
Une exposition à ne pas manquer,
jusqu’au 27 mai. 

Journée de la terre
C’est avec joie que le Comité de la

gare recevait des artistes récupéra-
teurs afin de célébrer la Terre-Mère,

une lueur d’espoir pour la lutte anti-
pollution.

Puis, le 22 avril, la Ville de Prévost
nous présentait sa politique envi-
ronnementale, nouveau bac à com-
poster et récupérateurs d’eau de

pluie. Vous pouvez voir les deux
modèles proposés sur la photo ci-
haut.

Bienvenue à une nouvelle béné-
vole, Yvonne Locas, dont nous
ferons le portrait le mois prochain.
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

1100, Chemin des 14 Îles
Tél: 450-224-7743

STAR TREK
Mis en scène par J. J. Abrams. Avec Chris
Pine, Zachary Pinto, Leonard Nimoy.

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

Cinégars
Ce onzième film de la série Star

Trek satisfera les fans comme les
autres. On nous fait ici une passe-
passe à la Star Wars, c'est-à-dire
que l'action se déroule avant le
tout premier épisode. De James T.
Kirk à Spock en passant par
Uhura, Sulu et le Dr. Mc Coy,
nous assistons à leur rencontre en
tant que nouvelles recrues au sein
de la Fédération des Planètes. Le
voyage dans le temps permet à
cette aventure de ne pas avoir à
s'inscrire dans une continuité de
ladite série. Chris Pine rend très
bien le personnage de Kirk et
Zachary Quinto nous fait aisé-
ment oublier son rôle de Sylar
dans la série télé Héros. Un film
fidèle à l'esprit d'origine qui n'au-

rait pas déplu à Gene Rodenbery.
– 8/10
Ciné-fille

Ah le beau monsieur Spock ! Ils
sont tous beaux et bons, ces
jeunes acteurs interprétant nos
personnages favoris et très crédi-
bles en plus. Nous les retrouvons
à leurs débuts au sein de la fédéra-
tion, comment le capitaine Kirk
est devenu capitaine, pourquoi
Spock n'est pas capitaine, com-
ment Scotty, le docteur, et tous les
autres personnages ont atterri
dans le vaisseau du USS ENTER-
PRISE. Ensemble ils devront
combattre un Romulan, que le
chagrin a rendu fou de soif de
vengeance. J'ai beaucoup aimé ce
film qui ne se prend pas au sérieux
et qui est très divertissant. À voir
au cinéma. – 8/10

À la gare, on a sorti les chaises de patio!
Catherine Baïcoianu

Quelle joie de s’arrêter après quelques kilomètres à vélo
pour s’asseoir au soleil sur le quai et faire des nouvelles
rencontres ou retrouver des amis! Nous vous rappelons
que les bénévoles vous accueilleront chaque jour de 8 h 30
à 16 h 30 à la gare.

Toile de Sylvie Santerre : Les inséparables, dip-
tyque sur toile 36x48

André Lamoureux (membre du Comité consultatif en environnement - CCE), Éric Gélinas, directeur
Urbanisme, environnement et développement à la Ville de Prévost, le maire Claude Charbonneau,
Frédérick Marceau, coordonnateur à l’environnement, Loyola Leroux (membre du CCE) et le conseil-
ler Stéphane Parent, représentant de la Ville au CCE.

Le Forum jeunesse des Laurentides

À bas les stéréotypes, par la création



Joyeux anniversaires aux
membres nés en mai

Lise Montreuil

Lola Stephan, le 1er mai –
Ghislaine Courbron, le 3 – Denise
Durocher, le 8, gagnante du gâteau
– Francine Venne, le 10 – Ubald
Millette, le 11 – Lise Dumas, le 12,
gagnante des fleurs – Lise Martel et
Doris Trudel, le 13 – Monique
Huot, le 16 – Francine Dupuis et
Jean De Carufel, le 17 – Louiselle
Maillette, le 19 – Yvette Legault, le
21 – Pierrette Gendron, le 26 -
Huguette Mailloux, le 27 – Patrice
Savard, le 28 – Jeanne Cousteau et
Claude Léonard, le 30.

Félicitations à nos gagnantes,
Mesdames Denise Durocher et Lise
Dumas. Gros merci à nos généreux
commanditaires, Mme Geneviève
Maillé, propriétaire de « Les Fleurs
de Geneviève » et à M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep.
Votre geste est très apprécié par nos
membres.

Déjà 20 ans que notre Club existe :
pour souligner ce 20e anniversaire,
nous avons accepté l’offre de
M. Jean-Claude Boisvert de prendre
des photos pour monter une
mosaïque en souvenir de cet évène-
ment. Lors de la soirée de la Saint-
Valentin, M. Boisvert a photogra-
phié environ 90 membres et nous
avons profité de notre dernière soi-
rée de la fête des Mères pour faire le
dévoilement de cette mosaïque qui,
en passant, est très réussie. À cha-
cune de nos soirées, vous aurez l’oc-
casion de vous apprécier car elle sera
exposée en avant de la salle avec la
toute nouvelle bannière démontrant
le changement de nom et de logo de
notre Club. Noblesse oblige...

Le mardi 12 mai était la
journée de l’assemblée
générale d’élection :
Quatre membres termi-
naient leur mandat et
cinq membres étaient en
nomination. Les élec-
tions se sont déroulées en
bonne et due forme.
Résultat : Il n’y a aucun
changement dans le
conseil et chacun(e)
garde le même poste.
Merci à tous les membres
qui se sont déplacés pour
assister à cette assemblée. Cela
démontre l’intérêt que vous avez
pour votre Club. Le vice-président,
M. Joseph Adornetto, a dû quitter
l’assemblée à cause d’un malaise : il
s’est même payé une civière pour
une nuit et un jour. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Le samedi 13 juin, Bal en Blanc.
Il nous est impossible d’appeler 260
membres pour les aviser du change-
ment de thème. Nous avons
informé les personnes présentes à
nos activités et dans les journaux.

Espérons que personne ne viendra
avec des espadrilles… à moins
d’avoir très mal aux pieds; elles
devront être blanches (les espa-
drilles). Les dames seront tout de
blanc vêtues et les gentilshommes,
vêtus d’un habit sombre, d’une che-
mise blanche avec cravate ou nœud
papillon foncé. À l’entrée, punch
alcoolisé et non-alcoolisé en fon-
taine, à volonté, avec des crudités et
fromages. Service aux tables. Menu
principal: rôti de bœuf au jus. Avec
le service, il est très important que
vous nous avisiez de votre présence

au moins une semaine
d’avance et si possible
arrivez pour 17 h 15.
Le souper sera servi à
18 h. Nous vous
offrons les mêmes ser-
vices que l’an passé et
nous chargeons 5 $ de
moins : Prix 25 $/
membre et 30 $/non-
membre. C’est la réces-

sion à l’envers … C’est
notre dernière soirée
avant la saison estivale.
Nous espérons que vous

viendrez en grand nombre : tous les
membres du conseil et quelques
autres membres, généreux et servia-
bles, dépensent beaucoup d’énergie
pour que cette soirée soit une réus-
site. Votre présence est notre remer-
ciement. Info : Suzanne au 450-
224-5612.

La fabuleuse et les Aventures
d’un Flo, samedi et dimanche 11 et
12 juillet : il reste encore des places.
Info : Suzanne, au 450-224-5612,
ou Lise, au 224-5024.

;

LA FRANCHISE
La franchise n’a rien a voir avec

la vérité ! Bien non, la franchise est
plutôt dans le langage juridique la
relation contractuelle qui fait le
succès de McDonald ou de Sub-
way.

La franchise est la relation par
laquelle un franchisé qui voulant
se « partir en affaires » profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur. Ordi-
nairement le franchisé, qui ex-
ploite le commerce, doit
s’approvisionner totalement ou
partiellement chez le franchiseur
et fonctionner selon les normes
établies par le franchiseur. Le fran-
chisé doit aussi souvent verser au
franchiseur diverses sommes au
départ et lui verser annuellement
des redevances basées souvent sur
son chiffre d’affaires. Ces coûts
peuvent être très importants et il
y a lieu de bien préparer son en-
trée en affaire surtout si on en est
à ses premières armes. Vous rêvez
de faire fortune alors faites atten-
tion aux quelques problèmes qu’on
rencontre dans ces cas.

Le concept de franchise devrait
être éprouvé, c’est à dire que votre
franchiseur ne devrait pas faire ses
expériences sur votre dos. Assurez-
vous donc que celui-ci a opéré 2 à
3 points de ventes similaires depuis
quelques années. Visitez ces points
de vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs,
qui pourront vous faire part de
leur expérience.

Il faut aussi s’assurer de la soli-
dité financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à votre
propre stabilité financière. 

Souvent la promotion et la pu-
blicité effectuée par le franchiseur
laisse à désirer. Faites les vérifica-
tions requises.

Il ne faut pas non plus penser
que la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de votre
part. Même dans les cas de « suc-
cess story » votre implication est
garante de succès.

D’autre part, il serait sage de
faire évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur, qui
souventes fois a tendance à prépa-
rer des budgets particulièrement
optimistes . Plusieurs litiges origi-
nent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets prévi-
sionnels par le franchisé, qui s’at-
tend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas y
arriver. Le budget est une prévision
et pourrait bien ne pas se réaliser
pour un grand nombre de raisons.

Vous pouvez aussi faire vérifier
votre contrat de franchise par
votre avocat, qui pourra vous ex-
pliquer l’importance des engage-
ments que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
d’investis pour ces vérifications
comptables et juridiques avant de
devoir débourser parfois quelques
dizaines de milliers de dollars dans
la franchise nous semblent un bon
investissement.

Une bonne préparation tant au
niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvé-
nients.

450-431-5061

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

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 – Amande ou noisette enrobée de sucre durci
2 – Jeu sportif pratiqué par les cowboys
3 – Habite, peut-être le Yorkshire
4 – Bouillie de flocons d’avoine
5 – Autre nom de la bernache
6 – Fille de la sœur
Mot (ou nom) recherché : Animal fabuleux

1  2  3  4  5  6

1 – Sur la Côte d’Azur 
2 – Volcan italien
3 – Pour faire sauter de la viande, des légumes
4 – Danse originaire d’Argentine
5 – S’utilise pour chasser
6 – Avancer dans l’eau

Mot (ou nom) recherché : Savant anglais

Solution page 30

P E R D U

Horizontal
1- Nobel en exil - Dans la gamme.
2- Risquées.
3- Agiles - National télévision (sigle) - Fer.
4- Tour - Éminence - Seuls.
5- Saisis - Tient une ancre.
6- Femme de lettres américaine - Chevelure

abondante.
7- Col des Alpes - Potence
8- Plus à l'est qu'au sud - Voisins du

pamplemousse.
9- Négation - Gros saucisson.
10- Sans protection - Félin rare.
11- Va sans but - Mettent à l'épreuve.
12- N'embaume pas - Venu au monde.

Vertical
1- Difficile pour elles de voir la vie en rose.
2- Il donne un signal.
3- Article - Prince - Division du temps.
4- Piliers - Titre.
5- Élément - Frapper.
6- Feuilletés - Roi de Crête - Personnel.
7- Altesse - Changés de poste.
8- Servent à tromper - Patron.
9- A un moteur thermique - Plus là.
10- Dans la péninsule ibérique.
11- Dents - Réseau d'information.
12- Pas pour tous- Conjonction

- Fait la bamboula.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Claude Thibault, de AXEP Plus, et Denise Durocher, avec le gâteau
d'AXEP, Lise Montreuil et Lise Dumas, qui tient les fleurs de Les Fleurs
de Geneviève.

Pour souligner ce 20e anniversaire du Club, une mosaïque souvenir de 90 membres sera exposée en avant de la salle avec la toute nouvelle
bannière.
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J’ai eu la chance d’assister au lan-
cement de l’album du groupe Les
Belvédères., un groupe rock, origi-
naire de Saint-Jérôme et Prévost,
formé de jeunes musiciens très
talentueux.

L’arrivée surprise de Raoul
Duguay sur scène lors de l’interpré-
tation de La Bitt à Tibi a survolté
un public déchaîné ! Bien sûr,
Guillaume Lemay-Thivierge était

aussi présent lors de ce lancement.
Il a rejoint le groupe à quelques
reprises durant la soirée. Sa fierté,
face au travail accompli par son
frère, était visible et touchante.

Qui sont les Belvédères ?
Bien sûr, la tête d’affiche est

Vincent Lemay-Thivierge, chan-
teur et pianiste-claviériste. Mais il
n’est pas seul ! Maud Cicciarello et

Sophie Dupuis sont les deux chan-
teuses, François Lelièvre est le bat-
teur, Ulric Corbeil-Trudel et Éric
Bonnette sont guitaristes et aussi
chanteurs, Éric Portelance est bas-
siste.

Sur l’album intitulé 7e Rock, le
parrain du groupe, Guillaume
Lemay-Thivierge, a participé à
deux chansons, dont la reprise de
Joe Dassin, Siffler sur la colline, qui
est aussi le premier extrait-radio à
tourner sur les ondes des radios
québécoises. L’album est composé
de sept reprises de chansons de
styles complètement différents
popularisées par Gildor Roy, Raoul

Duguay et les Rita Mitsouko, pour
ne nommer que ceux-là. Les
reprises, bien que toutes très
connues, sont vraiment personnali-
sées au style des Belvédères. Mais
cinq des chansons de 7e Rock sont
des compositions des Belvé (pour
les intimes du groupe !) et je dois
avouer les avoir adorées !

Si vous avez la chance de les voir
en spectacle, ne les manquez pas ! Il
y en a vraiment pour tous les goûts !
Et la garantie : vous participerez à
un méchant party, et vous devien-
drez vous aussi, assurément, des
fans finis de ce jeune groupe rock
rempli de talents !

Par cette journée, le Comité régio-
nal donne la place aux proches
aidants ainsi qu’aux différents
acteurs du milieu, dans le but d'as-
surer la mise en œuvre des recom-
mandations, qui ultimement pour-
ront engendrer des actions appro-
priées.

Un proche aidant est un membre
de la famille ou le conjoint d’une
personne en perte d’autonomie, qui
soutient et veille à tous les besoins
de cette personne. Cette situation
souvent imposée par les circons-
tances de la vie, peut rapidement
devenir lourde pour le proche

aidant, lui faisant vivre des émotions
très conflictuelles, en plus de la
fatigue voire même de l’épuisement.

Des ressources existent, mais
puisque les demandes de service
croissent à une vitesse vertigineuse
et que l’offre ne suffit plus, le ques-
tionnement porte maintenant sur la
nécessité d’offrir un statut particu-
lier aux aidants. On se rend compte
que l’aidant, sans appui et poussé
jusqu’à épuisement, élimine un
aidant, alourdissant le système, alors
qu’il est déjà massivement sollicité.

Il faut savoir par contre, qu’il
existe dans la MRC Pays-d’en-Haut,
des ressources telles que la Coop

SORE, qui constitue une belle his-
toire d’un groupe de soutien qui a su
grandir et s’affranchir en devenant
autonome en l’espace de quelques
années. Les activités de la Coop
incluent les sorties du mardi pour
briser l’isolement, les conférences du
mercredi, les journée de répit res-
sourcement. Un tournoi de golf est
organisé le 12 juin afin de ramasser
des fonds pour poursuivre la mis-
sion.

Outre la Coop, le CLSC offre éga-
lement des groupes de soutien, ainsi
que des journées répit pour les
aidants où on prévoit des activités
pour les aidés. La Société Alzheimer

offre également un répit-accompa-
gnement, ainsi que de la stimula-
tion. On rejoint la coopérative
SORE au 450 226-2466, au CLSC
Pays d’en Haut, N. Aubé, éducateur
spécialisé 450 229-6601, poste 803.

Du côté de la MRC Rivière-du-
Nord, pour les services de gardien-
nage, de répit, d'assistance à la per-
sonne et de soins d’hygiène; on
contacte le CLSC au 450 432-2777
poste 6221. Il existe aussi le Groupe
de soutien pour les proches aidants,
on contacte le CLSC au 450 432-
2777, poste 6230; et les Cafés-
échanges pour les proches aidants
450 432-2777, poste 6366.
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Dernièrement, vous souffrez de douleur
et d’engourdissements dans les doigts
et le poignet (surtout au pouce, à l’in-
dex et au majeur, mais parfois à toute
la main), qui curieusement s’intensi-
fient durant la nuit. De plus, vous avez
de la difficulté à prendre des objets
avec votre main, aussi légers puissent-
ils être…

Vous souffrez possiblement du syn-
drome du tunnel  carpien. Le tunnel
carpien est un canal formé par les os et
par divers tissus du poignet (tendons,
ligaments, etc.) et sert de protection au
nerf médian. Ce nerf donne la sensibi-
lité au pouce, à l'index, au majeur et à
une partie de l'annulaire. Lorsque les
tissus qui forment ce canal sont enflés
ou inflammés, ils font une pression sur
le nerf médian, ce qui provoque des en-
gourdissements, des douleurs et une
faiblesse dans la main et les doigts.

Bien que le syndrome du tunnel car-
pien puisse résulter d’une blessure au
poignet, d’arthrite au poignet ou de
complications neurologiques d’un dia-
bète, il est le plus souvent causé par la
répétition de certains mouvements de
la main comme celui de saisir ou de
pincer des objets avec les doigts tandis
que le poignet est fléchi. Par exemple,
les personnes qui font un travail répé-
titif avec les mains ou qui utilisent un
outil à vibrations tel que le marteau-
piqueur , celles qui travaillent à l’ordi-
nateur, celles qui s’adonnent à des
loisirs avec les mains tels que le tricot,
sont plus à risque de développer ce
type de problème. 

Les femmes sont trois fois plus nom-
breuses que les hommes à en être at-
teintes. Environ 8 % des femmes
souffriront d’un syndrome du tunnel
carpien au cours de leur vie, générale-
ment dans la quarantaine ou la cin-
quantaine. 

Par ailleurs, la ménopause, la grossesse
et l’hypothyroïdie engendrent des va-
riations du taux d’hormones dans le
système, ce qui crée un environnement
propice à ce type de problème. De plus,
durant la grossesse, la rétention des
fluides crée une pression supplémen-
taire sur le nerf médian.

Notons que le syndrome du tunnel car-
pien n’est pas la seule cause d’engour-
dissement de la main. Une cause
fréquente de ce syndrome pourrait être
d’origine cervicale. Entre chaque vertè-
bre, il y a une racine nerveuse qui sort
de la colonne pour former les nerfs qui
descendent dans le bras. Si la racine se
retrouve coincée dans la région du cou
ou le long de son trajet vers la main,
cela peut amener des engourdisse-
ments dans la main. Si la cause des en-
gourdissements est cervicale, le
traitement sera alors dirigé vers cette
région.

En physiothérapie, le traitement, dans
le cas d’un vrai tunnel carpien, consiste
principalement à diminuer l’inflamma-
tion, traiter le poignet et ses raideurs
et corriger les mauvaises habitudes de
travail ou les mauvaises positions pro-
longées. Il faut par exemple éviter de
garder les poignets repliés vers l’inté-
rieur (en flexion) pendant la nuit car
cela comprime davantage le tunnel. 

Alors soyez vigilants dans les activités
qui demandent des mouvements répé-
titifs des mains et rappelez-vous que
vos mains sont un outil précieux dans
la vie de tous les jours !

Jasmine Perreault
Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LE TUNNEL CARPIEN,
ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?

Les Belvédères au Club Soda

Un méchant party!
Émilie Morin

Jeudi 30 avril 2009, j’étais au Club Soda à Montréal. Où
était-ce le 31 décembre, le 24 juin, ou bien étais-je dans
une machine à voyager dans le temps qui m’a transporté
dans les années 80, jusqu’au jeudi 30 avril 2009? Peu
importe, je me suis retrouvée au beau milieu d’un
méchant party!

Isabelle Schmadtke

La journée Proche aidant mérite un grand A pour: proche-
Aidant, Apport du milieu (services existants), Aide man-
quante (besoins des proches aidants), Actions à réaliser à
court et à moyen terme, s’est déroulée avec l'objectif de
bien saisir et comprendre les besoins des proches aidants.

Journée des Proches aidants

Avec un grand A

Le Comité proche aidant organisateur du colloque, s’est penché sur les besoins criants des proches
aidants.

Isabelle Schmadtke

La marche de la mémoire de la
Société Alzheimer aura lieu dans
toutes les régions du Québec le
31 mai prochain. Le départ de
Saint-Jérôme s’effectuera à 10h
de la vieille gare. 

Notez que tous les fonds
recueillis par les bénévoles de
Saint-Jérôme cette journée-là
serviront à construire la maison
de répit Aloïs Alzheimer. Ceux
qui préfèrent s’inscrire par inter-
net peuvent le faire au
www.lamarchedelamemoire.com 

L’ONF interpelle le monde

Projection du film Un rêve étrange
aux Nations-Unies

Encouragez la construction
de la Maison Aloïs Alzheimer

Marche de la
mémoire à
Saint-Jérôme

«Ce documentaire rend
hommage à un humani-
taire héroïque. En même
temps, il nous lance un
sévère avertissement :
abolir les armes
nucléaires ou affronter le
réchauffement planétaire
suprême – l’apocalypse
nucléaire. » – Le sénateur
Roméo Dallaire 

Le documentaire Un rêve étrange
de l’Office national du film du
Canada sera montré pour la pre-
mière fois à New York à l’occasion
de l’ouverture de la troisième ses-
sion du Comité préparatoire de la
conférence d’examen de 2010 du

Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, qui se tiendra le 4
mai 2009.  

«La projection de ce film permet
de soulever des questions réelles et
importantes pour notre avenir » a
déclaré M. Perlmutter, commis-
saire du gouvernement à la ciné-
matographie et président de
l'ONF. Un rêve étrange trace un
portrait détaillé et intelligent du
physicien nucléaire lauréat du
Nobel de la paix, Joseph Rotblat,
et retrace l'époque de même que
les circonstances qui ont alimenté
ses opinions. Depuis que le génie
du nucléaire a été libéré de sa
lampe et que la première bombe a
été lâchée sur Hiroshima, le 6 août

1945, le monde terrifié cherche le
moyen de l’enfermer de nouveau.
Préoccupé par les conséquences
morales de la production d’armes
nucléaires, même dans un contexte
de guerre extraordinaire, Joseph
Rotblat fut le seul homme à se dis-
socier du Projet Manhattan et à
quitter Los Alamos pour des rai-
sons morales. Ponctué d’entrevues
avec des contemporains de Rotblat
et des membres du Mouvement
Pugwash, Un rêve étrange nous
apprend que même si le péril
nucléaire existe toujours. 

Pour télécharger des images à
haute résolution de ce film, aller à
www.onf.ca/galeriephoto.



30 Le Journal de Prévost — 21 mai 2009

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
D R A G O N

1. Dragée 4. Gruau
2. Rodéo 5. Outarde
3. Anglais 6. Nièce

1  2  3  4  5  6

N E W T O N

1. Nice 4. Tango
2. Etna 5. Oust
3. Wok 6. Nager

Le gagnant du DÉFI
d’avril est Rémi Dage-
nais, 11 ans de Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui au-
ront eu les bonnes réponses et verra son nom et sa photo
publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes
(18 ans et moins) des municipalités desservies par le Jour-
nal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Nous acceptons un coupon réponse par personne et
les fac-similés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je      ____________________________________________

RÉPONSES D’AVRIL 2009
CHARADE:
Mi – Lit – Eau - Nerf = Millionnaire
MOT PERDU:1  2 3 4 5

A V R I L
1 – Alpes  2 – Végétarien  3 – Radis  4 – Igloo
5 – Laboratoire (labo)
QUI SUIS-JE ? Le pétrole 

e

COUPON-RÉPONSE

Mai 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est le sens par

lequel on perçoit les saveurs.
_______

- Mon deuxième, lorsqu’on le dit
de terre, c’est un lombric.
_______

- Mon troisième est une négation.
______

- Mon quatrième ne dit pas la
vérité, il ______

- Mon tout dirige le pays.
___________________

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
1 – Longue pièce de bois fixée au

pont d’un voilier destinée à por-
ter les voiles

2 – Le petit de la brebis
3 – Vapeur d’eau qui se dépose par

condensation tôt le matin
4 – Représentation de la parole, de la

pensée par des signes graphiques
(lettres)

5 – Pays des pharaons
Mot recherché: Mouvement oscilla-
toire du niveau de la mer.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

- Je suis un pays d’Asie formé, principalement, de quatre îles.
- Je suis un des leaders mondiaux de l’industrie automobile.
- Ma cuisine est très appréciée à travers le monde, surtout grâce à un mets

composé de riz et de poisson cru.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la Bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

SO
LU

TI
ON

DE
S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

Céline Lamarche

La société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost vous invite à
sa dernière conférence de la sai-
son. Monsieur Normand Fleury,
technicien et conférencier en hor-
ticulture a intitulé sa conférence :
le potager écologique, comment
jardiner avec la nature.
Monsieur Fleury travaille actuelle-
ment à la ville de Montréal
comme inspecteur en horticulture
et arboriculture. Grand connais-
seur des plantes horticoles, de la
flore indigène et des plantes
comestibles, un pas de plus dans
ses intérêts l’a amené à se perfec-
tionner dans la culture d’un pota-
ger écologique.

Lors de sa conférence, il abordera
les divers aspects pour réussir son
potager : l’importance du sol, l’uti-
lisation des composts et des paillis,
la rotation des cultures, les pesti-

cides et les fertilisants
écologiques pour diffé-
rents légumes. Il nous
glissera un mot sur
les cultivars produc-
tifs et faciles de cul-
ture.

Nul doute que
vous trouverez dans
cette conférence
réponses à vos interro-
gations face à la culture
des légumes. Peut-être
même éveillera-t-il en vous le
désir de commencer un petit coin
potager en ces temps où on ne
cesse de nous vanter les aspects
positifs sur notre santé de
consommer des produits écolo-
giques.

Au plaisir de vous rencontrer en
grand nombre le mercredi 27
mai, à 19 h 15, à la salle de spec-
tacle de l’église Saint-François-

Xavier, au 994, rue
Principale, Prévost.

La société orga-
nise une vente de
plantes vivaces
qui aura lieu le
6 juin 2009, à la
gare de Prévost.
Pour réussir cette

activité, nous
comptons sur votre

générosité. Ce prin-
temps, en faisant la réor-

ganisation de votre aménage-
ment paysager, nous vous deman-
dons de sélectionner un ou deux
plants pour les donner à la société.
Apportez-les lors de la prochaine
réunion. Il est important de bien
identifier vos plants : nom du cul-
tivar, plante d’ombre ou de soleil,
hauteur du plant, mois de florai-
son, couleur des fleurs, etc. Merci
de votre générosité.

MOC, bon retour!

Benoît Guérin

Le coin de la rue de la Station et
Principale à Prévost. On reconnaît à
droite la petite église Unie. On
remarque un trottoir en bois et des

bâtiments sur la droite qui sont dis-
parus depuis longtemps.

Quelqu’un peut-il dater cette pho-
tographie ? Pour vos questions,
informations et commentaires n’hé-

sitez pas à communiquer avec moi
au bguerin@journaldeprevost.ca.
Carte original : Collection privée de
l’auteur

Prochain conférencier : Normand Fleury
Comment jardiner avec la nature

Intersection rue de la Station et rue
Principale

Serena d'Agostino

18 avril - C’était journée de grand
ménage à la maison du Mc Gill
Outdoors Club. Rappelons que l’ad-
ministration de l'Université McGill
voulait se délester de cette propriété,
qui avait besoin de réparations
majeures. Les étudiants se sont
mobilisés et ils ont réussi à l’acheter.
Bon retour à votre «MOC house» et
bienvenue à Prévost !
h t t p : / / m c g i l l o u t d o o r s c l u b .
ca/album/v/Upload/return-to-house/



Lors de l’étude des crédits, à
Québec, le 5 mai dernier, le député
de Prévost s’est adressé à la ministre
de la Culture Christine Saint-Pierre
et l’a questionnée sur le dossier de la
salle de spectacle de Saint-Jérôme.
Rappelant que ce projet date de
quelques années, M. Robert a men-
tionné que le diffuseur En Scène fai-
sait de petits miracles malgré des

moyens limités. Le diffuseur qui a
vu son nombre de spectateurs aug-
menter de 24% a même été mis en
nomination lors du dernier Gala de
l’ADISQ. «La ville de Saint-Jérôme
veut le projet, tout le monde est
d’accord, où en est-on rendu avec ce
projet ? » a demandé M. Robert.

La ministre Saint-Pierre a reconnu
que Saint-Jérôme a réellement

besoin d’une salle de spectacle.
«Moi aussi, j’ai hâte de voir ce bébé-
là, vous pouvez en être sûr et nous
sommes prêts à mettre 9 millions de
dollars sur la table. Donc, ce qu’on
désire, nous, c’est de faire une entente
le plus rapidement possible avec la
Ville pour un projet de 18 millions de
dollars. Et quand la Ville est prête à
déposer son projet, nous, on va être
prêt à aller l’annoncer».

La ministre a aussi mentionné
qu’il y aura une rencontre avec la
Ville de Saint-Jérôme le 22 mai pro-
chain. Il semble qu’il reste à finaliser
des discussions sur le financement
global du projet, sur la formule de

mise en œuvre du projet et sur la
gestion de ce nouveau bâtiment par
la suite, surtout dans un contexte de
récession.

Heureux de l’annonce, le député
Robert a indiqué qu’il «ferait tout en
son pouvoir pour continuer à soute-
nir la Ville de Saint-Jérôme et je

souhaite fortement que toutes les
parties s’entendent le 22 mai pro-
chain pour que la ville de Saint-
Jérôme puisse déposer son projet
dans les meilleurs délais. » Les spec-
tateurs et abonnés d’En Scène
seront sans doute heureux de cette
nouvelle qui ne pourront qu’amélio-
rer les conditions actuelles.

Le Journal de Prévost — 21 mai 2009 31

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael 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

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

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

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

Nous vous invitons
à venir faire toiletter votre
animal préféré chez Poutchy
par RENÉE LAMONTAGNE

TOILETTEUSE DIPLÔMÉE
ET SPÉCIALISTE EN

COMPORTEMENT CANIN

�

�Nourriture pour chiens,
chats, oiseaux et rongeurs

�
�Jouets

�
�Coussins
�

�Laisses,

Un seul endroit

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Un matin à Montréal. Assise à
une table des Halles de la Gare, le
temps de siroter un bon café; et
voilà que ce que je vois et entends
me rappelle la légende de «La tour
de Babel», c’est à dire le rêve d’un
seul peuple et d’un même lan-
gage, un projet désapprouvé par
le Législateur; d’où un dialecte
confondu et des gens disséminés à
la surface de toute la Terre. 

Ce matin là, il m’a semblé que
plusieurs d’entre eux se soient
retrouvés aux Halles de la Gare.
Ils viennent de partout et parlent
chacun sa langue. À tous ces
immigrés, on avait dit que le
Canada était un immense pays
d’un océan à l’autre; depuis, ils
sont coincés sur une île d’une rive
à l’autre. On leur avait montré les
images des montagnes Rocheuses,
ils ont vu le mont Royal. En quête
d’évasion, les voilà qui arpentent
les corridors souterrains de
Montréal. Avec chacun leur pro-
pre physionomie, ils laissent devi-
ner leur origine. Quoi qu’on
pense, sauf pour certains, ils sont
probablement fiers de leur pays
d’accueil. 

Et la liberté de la langue ? Ça,
c’est autre chose. Le Canada n’est
pas la Mésopotamie et Montréal
n’est pas Babylone. Mais ici, au

Québec, c’est en français que cer-
tains insistent à vouloir construire
une copie conforme de la tour de
Babel. Icitte, on parle le français,
et ce n’est pas pantoutte facile à
apprendre. Oh my God !
Comment les immigrants peu-
vent-ils arriver à conjuguer «l’im-
parfait et le plus-que-parfait»?
Amenez-en des briques! Mais
croyez-moi, il en faudra du temps
pour construire notre tour de
Babel francophone. 

J’avais terminé mon café et dans
ma pensée, la Loi 101 avait un
arrière-goût de crème sure…
Quand ça devient trop sérieux,
parfois il vaut mieux tourner la
page. Je me suis donc amusée à
me rappeler et griffonner ce qui
suit en me disant que tous ces
étrangers n’arriveront sans doute
jamais à saisir les étonnantes
curiosités de notre langue.

Voici donc quelques expressions
qui font certainement sourire ou
réfléchir :
◙Pourquoi un bruit transpire-t-il

avant d’avoir couru ?
◙Pourquoi appelle-t-on « coup de

grâce » le coup qui tue ?
◙Pourquoi lorsque l’on veut de

l’argent devant soi, faut-il en
mettre de coté ?

◙Pourquoi quand un homme se
meurt, on dit qu’il s’éteint; et
quand il est mort, on l’appelle
« feu» ?
◙Pourquoi dit-on qu’on passe des

nuits blanches, quand on a des
idées noires ?
◙Pourquoi parle-t-on des quatre

coins de la Terre, puisque la
Terre est ronde ?
◙Pourquoi dit-on : « embarras de

voitures », quand il y a trop de
voitures, et « embarras d’ar-
gent », quand il n’y a pas assez
d’argent ?
◙Pourquoi lave-t-on une injure et

essuie-t-on un affront ?
◙Pourquoi remercie-t-on un

employé quand on n’est pas
content de ses services…
◙Pourquoi dit-on d’un pauvre

malheureux ruiné, qui n’a plus
où se coucher, qu’il est dans de
beaux draps ? 
Non, il n’y aura jamais de tour

de Babel au Québec… C'est-à-
dire le rêve d’un seul peuple avec
un même langage. C’est à oublier.
Et si on ne partage pas mon avis,
je répondrai simplement que :
«Les avis sont partagés.» Une
autre curieuse subtilité non mali-
cieuse de ma part…

Le Québec et sa tour de Babel

– Lauraine Croteau Bertrand

Benoît Guérin

Pendant la campagne électorale, le député Gilles Robert
s’était engagé à soutenir la culture en ces termes :
«J’appuie concrètement la mise en place de la salle de spec-
tacle et je multiplierai les démarches pour que le projet
accouche dès le moment où je deviendrai le député de la
circonscription de Prévost».

Salle de spectacle à Saint-Jérôme

La ministre aurait 9 millions$ pour le projet

D’après les informations obtenues,
le ministère des Transports aurait
dans ses cartons plusieurs proposi-
tions concernant le pont, allant de la
construction d’un tout nouveau
pont à la remise à neuf selon les
plans d’époque en passant par la
transformation du pont en passe-
relle pour piétons et vélos.

Les rumeurs font état d’une déci-
sion favorable des autorités du
ministère des Transports à la réhabi-
litation du pont Shaw, en lui conser-
vant son usage de lien routier entre
les diverses parties du territoire de
Prévost et en préservant son carac-
tère patrimonial. Le personnel du
bureau du député de Prévost, Gilles

Robert, qui est intervenu positive-
ment dans le dossier, semble parti-
culièrement optimiste sur le résultat
de ses démarches, surtout que le
député s’était prononcé clairement
pour la sauvegarde du pont pendant
la campagne électorale.

Au moment où vous lirez ces
lignes, le ministère devrait avoir
informé la Municipalité des diverses
options possibles et de la solution
qu’il compte privilégier.

Pont Shaw à Prévost

Où en est-on?
Benoît Guérin – Le pont Shaw de Prévost revivra-t-il ou
sera-t-il envoyé à la ferraille ? Jusqu’ici peu d’informations
ont filtré sur l’état réel du pont malgré les nombreuses
études réalisées l’an dernier sur le pont.
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Dans une papillote, les aliments
cuisent à la vapeur, les jus et les
saveurs sont préservés. Pour la cuis-
son au four, on fait les papillotes
avec du papier parchemin (papier
sulfurisé) et, pour le gril ou sur la
braise en camping, on utilise du
papier d’aluminium. Si, comme
moi, vous n’êtes pas très «hot » à uti-
liser le papier d’aluminium directe-
ment sur votre bouffe, vous pouvez
simplement insérer votre papillote
de papier parchemin dans une autre
en papier d’aluminium. Le papier
parchemin ne brûlera pas au four,
sur le feu, la papillote doit être dou-
blée  d’alu. En camping, les
papillotes sont très pratiques et vous
éviteront d’avoir recours aux
« beans » en conserve ou autres
punitions.

La préparation des papillotes est
simple et vous permet de créer un
repas complet, le tout dans le même
emballage. Vous pouvez y mettre
viande, poisson, légumes et fécu-
lents comme, par exemple : la
papillote de saumon, couscous,
aneth et juliennes de carotte et de
poireau. Il ne manquera qu’une
petite salade ou quelques crudités et
voilà! 

Il y a plusieurs façons de plier la
papillote, en demi-lune, en carré, en
rectangle, en triangle, etc. Vous

devrez vous assurer d’avoir assez de
papier pour faire des plis doubles
pour bien sceller et contenir les
ingrédients. Une feuille de 38 cm
(15 po) par 30 cm (12 po) pliée en
deux devrait contenir une portion.
Vous pouvez aussi, superposer deux
carrés. On a toujours tendance à en
mettre trop, alors il faut visualiser le
contenu pour faire le contenant.
Faites la papillote assez lâche pour
laisser de la place à la vapeur. Vous
calculerez le temps de cuisson à par-
tir du moment où la papillote se
gonfle. Dans le cas du poisson, il
suffit d’une dizaine de minutes.
Pour le poulet, les morceaux devront
être petits (en lanières) et, par
mesure de précaution, on devra
compter un minimum de vingt
minutes. La papillote au four devra
être déposée sur une plaque (lèche-
frite). Sur le gril, il est préférable de
ne pas mettre la papillote directe-
ment sur le feu (flammes), mais plu-
tôt à côté pour ne pas brûler son
contenu. Les recettes sont calculées
pour une portion.

Filet de sole et crevettes
au beurre citronné
Ingrédients
−Filet de sole, 1 ou 2 petits
−Crevettes, 3 à 5 moyennes
−Ail, 1 gousse hachée

−Oignons verts en rondelles, 1 cuil
à soupe

−Persil ou cerfeuil, estragon, corian-
dre, 1 cuil. à soupe, haché

−Beurre ou huile d’olive, 1 cuil. à
thé au goût

− Jus de citron ou vin blanc sec, 2
cuil. à soupe

−Sel et poivre
−Facultatif : légumes en fines

juliennes ou pois mange-tout,
fleurettes de brocoli, asperges, etc.
Préparation : Mettez tous les

ingrédients, en commençant par le
poisson, sur un côté du papier,
repliez et scellez le tout en faisant
des plis doubles. Comptez une
dizaine de minutes de cuisson (four
à 4000F).

Saumon au fenouil et à
la tomate
Ingrédients
−Pavé ou darne de saumon, 1
−Fenouil émincé plutôt finement,

environ ½ tasse
−Tomates en dés (conserve) égout-

tées, 1/3 de tasse ou 3 tranches de
tomates bien mûres (une pincée de
sucre pour en diminuer l’acidité)

−Oignon finement émincé, 1 cuil. à
soupe

−Ail, 1 ou 2 gousses hachées
− Jus de citron, 1 ou 2 cuil. à thé
−Basilic frais ciselé, 1 cuil. à soupe
−Sel et poivre
−Huile d’olive, quelques gouttes
−Facultatif : 2 cuil. à soupe de cous-

cous (semoule) que vous aurez fait
tremper 5 minutes dans un peu
d’eau et égoutté.
Préparation : Mettez tous les

ingrédients, en commençant par le

poisson, sur un côté du papier,
repliez et scellez le tout en faisant
des plis doubles. Comptez une
quinzaine de minutes de cuisson
(four à 4000F).

Poulet et riz aux
légumes
Ingrédients
−Poulet en lanières, ½ tasse
−Riz, 2 cuil. à soupe + ½ tasse d’eau

tiède
−Légumes au choix, environ ½ tasse

: carottes en rondelles minces,
lanières de poivrons, asperges, pois
mange-tout, brocoli, courgettes,
oignon, ail, etc.

−Fines herbes au choix, 1 cuil. à
soupe

−Liquide au choix, 2 cuil. à soupe :
vin blanc, jus d’orange, bouillon,
etc.

−Sel et poivre ou sauce soya japo-
naise (kikkoman) ou tamari
Préparation : Faites tremper le riz

dans l’eau tiède une dizaine de
minutes, égouttez le tout. Mélangez
tous les ingrédients, déposez le tout
sur la feuille, pliez et scellez.
Comptez au moins 20 minutes de
cuisson (four à 4000F), retirez du
four et laissez reposer la papillote une
dizaine de minutes avant de servir.

Tofu et patates douces
au gingembre
Ingrédients
−Tofu en cubes (1.5 cm), environ ½

tasse
−Patates douces en dés (1 cm) ou en

tranches minces, environ ½ tasse
−Poivron rouge en lanières ou en

dés, 1/3 de tasse

−Oignon ou échalotte émincé, 1
cuil. à soupe

−Gingembre râpé, ½ à 1 cuil. à thé
+ ail, 1 gousse râpée ou hachée 

− Sel et poivre au goût ou sauce soya,
1 cuil. à soupe 

−Liquide au choix, 2 cuil. à soupe :
jus de pommes, d’oranges, vin
blanc, bouillon, etc.

−Herbes fraîches au choix, 1 cuil. à
soupe : coriandre, persil, estragon,
etc.
Préparation : Mélangez tous les

ingrédients. Déposez le mélange sur
la feuille, repliez et scellez la papillote.
Comptez une quinzaine de minutes
de cuisson (four à 400 0F). Laissez
reposer la papillote une dizaine de
minutes avant de servir.

Papillote de fruits
Je vous suggère de créer vos

recettes de papillotes de fruits en
choisissant, d’abord, un fruit charnu
comme la pomme, la poire, la
pêche, la banane. On pourra alors
concocter des mariages heureux.
L’ajout de sucre, de sirop d’érable,
ou de miel sera une question de
goût. Des épices, de la vanille, du
gingembre viendront relever les
saveurs. En accompagnement, on
pourra servir une glace à la vanille
ou du yogourt nature. Voici
quelques idées :
−Poire ou banane, sirop d’érable et

vanille
−Poire et dattes
−Pomme, raisins secs et cannelle
−Pomme, canneberges ou bleuets
−Pêche, pomme et petits fruits
−Pêche, framboises
−Rhubarbe, pomme et fraises

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.caAvec
Odette
Morin

Saviez-vous qu’il m’arrive, aussi, d’être tannée de cuisi-
ner? Le pire, c’est surtout de décider quoi faire, après, ça
peut toujours aller. En cherchant une façon de me simpli-
fier la vie, je me suis souvenue d’une méthode de cuisson
très, très avantageuse. Une méthode qui nous permet à la
fois de manger des plats sains et savoureux et de gagner
du temps : la cuisson en papillote.

La cuisson en papillotes

Roger Pagé

Deux œuvres du XIXe siècle
feront vibrer la vénérable église
Sainte-Thérèse-D’Avila le 23 mai
prochain. La Messe de la
Délivrance de Théodore Dubois,
révélé au Québec avec Les Sept
Paroles du Christ et plus récem-
ment avec la Messe solennelle de
Saint-Remi, sera présentée pour
la première fois en Amérique du
Nord et ouvrira le concert. C’est
le tendre et angélique Requiem
de Gabriel Fauré, probablement
l’œuvre la plus connue du com-
positeur, qui fera le corpus prin-
cipal de la soirée.

Ces deux pièces de maîtres
accomplis seront interprétées par
250 choristes, solistes et musi-
ciens. Les voix des Chanteurs de
Sainte-Thérèse, du Chœur phil-
harmonique du Nouveau
Monde, du Chœur Tremblant et
du Chœur classique d’Ottawa,
avec la participation des Petits
Chanteurs du Mont-Royal,
seront accompagnées par
l’Orchestre philharmonique du
Nouveau Monde.

Les billets sont disponibles chez
Initiascène 450-434-4006, pour
plus d’info www.leschanteurs.com

Isabelle Schmadtke

Lors du souper annuel de la section
régionale Porte-des-Laurentides de
l’Association Québec-France, tenu le
21 avril dernier à l’école Hôtelière de
Sainte-Adèle, les organisateurs ont
rendu hommage à tous les présidents
et présidentes, qui par leur contribu-
tion exceptionnelle, ont contribué à
l’essor de l’amitié franco-québécoise
dans notre région depuis la fondation
de l’organisme en 1979.

Douze dévoués bénévoles se sont
ainsi vus attribuer le titre de Membre
de l’Ordre du Mérite de l’Association
Québec-France. Rappelons que cette
association a pour mission de créer,
entretenir et développer des liens pri-
vilégiés entre la France et le Québec

et ce depuis près de 40 ans. Les
diverses sections régionales des
Laurentides collaborent au succès en
organisant diverses activités, dont le
populaire programme d’échange
inter-municipal qui bénéficie de la
participation d’une vingtaine de
municipalités des Laurentides. Le
programme vise les étudiants de

niveaux collégial et universitaire en
leur permettant d’occuper un emploi
d’été rémunéré en France, alors
qu’autant de jeunes Français viennent
passer l’été dans les Laurentides pour
occuper un emploi de même nature
que ceux des Québécois reçus en
France.

Sous la direction de Michel Brousseau 

250 choristes et musiciens
interprètent des harmonies
du XIXe siècle

Association Québec-France

Depuis 30 ans,
présente dans
les Laurentides

Dans la rangée arrière, de gauche à droite, figurent : MM, Laurent Calame, Normand Delisle, Jacques
Rouleau, Mme Mireille Hardy, MM. André Garant, Yves Trudel, Jacques Houde, Baudoin Stine et
Mme Yolande Brisebois. Sur la première rangée, dans le même ordre : M. Claude Perreault, Mme Réjeanne
Lamothe, Mme Louise Simoneau M. André Poulin.
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Depuis toujours, le chant et la
musique constituent des moyens
d’expression privilégiés présents
dans toutes les manifestations de la
société. Du folklore au classique,
nous avons tous été touchés par les
différents courants musicaux même
si certains nous semblent moins
accessibles. Dans l’histoire de la
musique de nombreux pays se sont
constitué un patrimoine musical qui
les particularise. Ici au Québec, si
notre patrimoine musical est bien
alimenté par la musique populaire
de nos artistes, il en va bien autre-
ment quand il s’agit de la musique
classique. Il a fallu un missionnaire
comme «Alain Lefèbvre » pour nous
faire redécouvrir le génie d’André
Mathieu et si on a donné son nom
ou celui d’André Prévost à des salles
de spectacles, cela n’en a pas fait
pour autant des temples de la
musique.

Beaucoup d’éducation reste à faire
pour faire connaître et apprécier la
musique dite classique, en commen-
çant par la «démystifier » et faire dis-
paraître le côté élitiste pour ne pas
dire « snob » qui a pu amener un
certain désintéressement de la part

des gens « ordinaires ». Diffusions
Amal’Gamme s’emploie sans
relâche à combattre ce préjugé. Par
la qualité de sa programmation, il
s’efforce de démontrer que la
musique, qu’elle soit classique, jazz,
du monde ou populaire, est accessi-
ble à tous et peut être goûtée par la
majorité. Comme tous les arts d’in-
terprétation, la musique n’est pas
basée uniquement sur la maîtrise
d’une technique déterminée, mais

aussi sur la transmission de l’émo-
tion et des sentiments contenus
dans les pièces. C’est la combinaison
de l’aspect technique et de l’aspect
émotionnel qui donne naissance à la
virtuosité qui suscite chez le specta-
teur l’exaltation propice à l’élévation
de l’âme. Lorsqu’on est en contact
avec cette qualité d’interprétation, il
n’est nul besoin d’études supérieures
pour pouvoir l’apprécier. 

Faire connaître toute la beauté
contenue dans toutes les formes
de musique, mettre en valeur cette
grande richesse que sont nos vir-
tuoses et nos compositeurs et
ainsi participer activement à l’éla-
boration d’un patrimoine musical
bien à nous, voilà ce qui est au
cœur de la démarche de
Diffusions Amal’Gamme. 

Programmation à venir
Dès septembre, la programmation

d’Amal’Gamme se transportera
dans la salle de l’église Saint-
François-Xavier. Nous pensons que
cet environnement, tout en préser-
vant le cachet intimiste de nos
concerts, saura convaincre un plus
large public de venir découvrir à ici
Prévost tous ces grands musiciens et
compositeurs et tous ces répertoires
musicaux qu’il ne trouvera nulle
part ailleurs.

Très bientôt les gens pourront
découvrir la programmation 2009-
2010 de Diffusions Amal’Gamme
sur son site Internet www.diffusion-
samalgamme.com ainsi que le for-
mulaire d’abonnement. Ils pourront
ainsi se constituer un calendrier de
belles sorties pour la prochaine saison.

Il n’est pas facile de définir exacte-
ment ce qu’est la culture tellement
celle-ci englobe de domaines. De
cela découle sans doute le peu d’en-
gouement qu’en général tout ce qui
touche la culture suscite chez la
population si on pense à la faible
participation du public lors des dif-
férentes consultations qui ont mené
au document présenté. 

En accolant le terme « arts » à celui
de « culture » le document émis par

la Ville vient préciser toute la dyna-
mique culturelle qui l’anime. On ne
saurait trop insister sur le rôle iden-
titaire de la culture. Alors, une poli-
tique culturelle consiste à établir les
gestes à poser dans des secteurs défi-
nis. Ces gestes contribueront à déve-
lopper ce que nous sommes et nous
forgerons une identité collective. La
place attribuée aux arts dans la poli-
tique vient souligner la valeur que
l’on veut donner à la beauté, l’esthé-

tisme et l’harmonie dans notre envi-
ronnement.

Le meilleur reste à venir puisque le
document de la politique culturelle,
étant d’abord l’énumération d’une
série de mesures auxquelles tous ne
peuvent que souscrire, ne prendra sa
pleine valeur que par l’élaboration
d’un plan d’action bien structuré
permettant de rendre actives et effi-
caces toutes les mesures préconisées. 

Le plus grand obstacle à rencontrer
viendra sûrement de nos mentalités
à changer pour que nous manifes-
tions davantage notre intérêt pour
ce qui se passe dans notre milieu
immédiat.

Réservez au 436-3037
ou procurez-vous vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Où s’en va Diffusions Amal’Gamme?

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Centre culturel de Prévost, 794 rue Maple – Église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale

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

La lecture du testament
À notre étude nous tentons de réintro-
duire une pratique d'une grande utilité
dans le règlement des successions : la
lecture du testament aux héritiers du
défunt. L'ajout de cette simple clause
au testament peut ainsi favoriser un
meilleur climat de confiance entre les
héritiers ou les proches du défunt et
aplanir une grande partie des difficul-
tés ou des conflits survenant au lende-
main du décès d'un membre de la
famille.

Cette tradition de rassembler ces per-
sonnes s'est perdue au fil des ans. Les
résidents plus âgés de la région se sou-
viennent sans doute de l'expression
«l'ouverture du testament» qui signi-
fiait justement cette rencontre solen-
nelle où le notaire dévoilait la teneur
du document révélant du même coup
la «fortune» du défunt et ses dernières
volontés relatives au partage de ses
biens.

Aujourd'hui, c'est le liquidateur succes-
soral désigné par le défunt (certains le
nomment «exécuteur testamentaire»),
qui a la responsabilité du règlement de
la succession. Avec le temps, ce mandat
s'est complexifié et il n'est pas rare que
cette tâche ingrate génère des tensions
au sein des familles, voire des querelles,
dont certaines laissent des séquelles
permanentes.

Nous suggérerons donc maintenant
fortement à nos clients d'ajouter cette
clause dans leur testament, exigeant sa
lecture devant les héritiers du défunt. À
la suite du décès, cette assemblée sera
l'occasion pour le notaire de renseigner
ces gens sur le contenu du testament
du défunt et de ses effets. Comme
tierce partie indépendante, le notaire
peut même répondre aux questions
que n'osent pas poser certaines per-
sonnes, de crainte de froisser la sus-
ceptibilité d'un membre de la famille.
Il peut également jouer le rôle de mé-
diateur si le contenu du testament pro-
voque des conflits.

Naturellement, le notaire va expliquer
au liquidateur successoral, devant ce
public intéressé, le rôle et les responsa-
bilités qui lui incombent. Tous les héri-
tiers apprendront ainsi les démarches
qu'il devra entreprendre, faisant taire
nombre de critiques sur son travail.

La lecture du testament est en quelque
sorte une façon de s'assurer que le rè-
glement de la succession partira du
bon pied. Le liquidateur et les héritiers
seront rassurés quant aux démarches à
suivre pour respecter les dernières vo-
lontés du défunt. Bien entendu, la ré-
daction du testament lui-même est
primordiale pour l'atteinte de cet ob-
jectif. Il est essentiel que cet écrit soit
complet et ne laisse place à aucune
ambiguïté. En recourant aux services
de votre notaire, on s'assure que le tes-
tament ne présentera éventuellement
aucune difficulté d'interprétation et
simplifiera la tâche de ceux et celles qui
liquideront notre succession.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Prévost
p i e r r e @ p p a q u e t t e a g . c a

Yvan Gladu

Le cinq mai dernier, la Ville de Prévost dévoilait sa poli-
tique culturelle dans la salle «revampée» de l’église Saint-
François-Xavier.

Politique des arts et de la culture de la Ville de Prévost

Donner de la valeur à ce qui nous
entoure

Le spectacle Jazz Faction-Lueurs avec Pascal Tremblay et le quatuor Claudel-Canimex, le 17 janvier dernier à l'église Saint-François-Xavier.

Yvan Gladu

Une autre saison de concerts se termine marquant le vingt-
cinquième anniversaire de notre organisme créé en avril
1984. Il est important de faire connaître nos orientations
comme diffuseur en arts de la scène puisque dans l’éven-
tail des nombreux choix offerts au public, nous avons
choisi de privilégier la musique et de faire connaître à la
fois les différents genres de musique, les interprètes et les
compositeurs.
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FFERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous
les citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y !
9000 copies =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

450-227-4294 

Femme de ménage sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 

450-224-1288 

Profitez du ménage du printemps,
pour utiliser nos Petites Annonces

Voyez nos tarifs et nos rabais au bas de cette page.

VENTE de GARAGE
Pour annoncer vos ventes de garage du 19 et du 20 septembre

ll faut téléphoner dans la première semaine de chaque mois au 450-224-1651
Les prochaines distributions  du Journal de Prévost

sont le 16 juillet, 20 août et 17 septembre.

Faites parvenir vos petites annonces
dans la première semaine de chaque mois.

PROFITEZ-EN !

Les

sont là pour Vous.

Porte-patio, 6 pi., bois de cèdre
450-224-0489

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, Sourcier : 450-712-8218

TERRE
À BÂTIR
Pour promoteur
avec terrain de

43000p2 et plus.
1025 Montée Ste-Thérèse, Prévost

À 2 minutes de la sortie 55

Jour : 450-565-7997
Soir : 450-224-7987

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 12$ et 60$
2. TARIF au mot. 5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Avec plus de 40 ans de service à Prévost,
Françoise Desnoyers vit toujours de sa passion :
la coiffure. Toujours à l’affût des dernières nou-
veautés en mode, Françoise veut offrir ce qu’il
y a de mieux pour ses client(es). Leur satisfac-
tion est sa priorité. Son équipe de travail n’est
pas en reste, elle est toute aussi importante.
Elle encourage la relève en embauchant de
jeunes coiffeuses ambitieuses qui sauront à leur
tour apporter un vent de fraîcheur…

Grâce à son sens de l’organisation impeccable
ainsi qu’à sa rigueur au travail. Françoise a su
léguer à ses garçons Dominic (propriétaire du
marché Axep) et Benoit-Vincent Piché (proprié-
taire du IGA) les qualités d’un bon commerçant.

Depuis peu, un nouveau rôle s’est ajouté celui
d’être grand-maman. Encore une fois, c’est un
rôle qu’elle prend bien au sérieux, au plus grand
plaisir de la petite Justine.

Félicitations Françoise! Nous sommes honorés
de vous avoir à Prévost. Continuez votre beau
travail.

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI
FRANÇOISE DESNOYERS

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

Dépositaire principal des photos
de votre enfant de 0-4 ans. Une
boîte est prévue dans le hall d’en-
trée pour y déposer votre enveloppe
avec texte et photo de votre enfant.
Aussi , chez les marchands partici-
pants : Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon (PROXIM) ,  VideoZone.
Voir son annonce en page 9.

PROXIM
Ne manquez pas l’arrivée de la

Caravane Santé. Consultez leur
annonce en dernière page de votre
Journal .

SWANN & GYMML’INAUGURATION
de MATERIO 
construction-rénovation-services

Cette entreprise de chez nous a
été honorée parmi les plus belles
réalisations du Québec au 30e

concours d’aménagement paysa-
ger de l’Association des paysa-
gistes professionnels. (APPQ)

CENTRE de JARDIN 
BENOÎT LORRAIN

M. Michel Lavoie, directeur de la
succursale Matério de Prévost et
son personnel vous aidera à trouver
ce que vous cherchez.
Voir leur annonce en page 3.

Gagnant du 2ième prix pour le
projet : Naissance d’un jardin
dans la catégorie «La Métamor-
phose réussie ».

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Cette annonce s’adresse à Vous, ceux qui
n’ont pas le temps de pratiquer mais qui
ont besoin de relaxer en toute sponta-
néité! C’est un rendez-vous avec la mu-
sique auquel je vous invite 3 fois moins
cher qu’une thérapie, mais 3 fois plus
de plaisir. Aucun pré-requis Marcel
«Gyander » Boulanger.

450-224-0541.

GRANDE LIQUIDATION
Matériel de scrapbooking.

www.styllusion.com   450-224-2272
2693A Curé Labelle, Prévost

EXPOSITION dimanche le 7 juin 2009 de 11 h
à 17 h. Hôtel de Ville de Sainte-Anne des
Lacs  
Doris-Laferrière Tremblay – 450-224-1842

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Une nouvelle succursale a ouvert
ses portes à Prévost pour servir les
clients. M. Denis Warnett, président
nous déclare en toute simplicité :
« afin  de vous éviter des déplace-
ments jusqu’à Saint-Jérôme ! ».
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MLS8137844 184 500$

Prévost - Impeccable

MLS 8111864 199 900$

MLS8120854 208 000$

Saint-Jérôme - Idéal 1er achat

MLS8123159 176 000$

Mirabel - Idéal 1er achat

MLS8106257 192 000$ MLS 8137919 269 000$

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Agent immobilier affilié
Courtier immobilier agréé

Agent immobilier affilié

501, rue des Villanelles, Prévost, P. Qc. J0R 1T0Bur. : 450.224.4905 / Cell. : 514.894.9130

MLS 8129681 219 900$

MLS 8137485 399 000$

Prévost - Piscine creusée

MLS 8080294 289 000$

ATTENTION ! ATTENTION !
Nous sommes présentement à la recherche de nouvelles inscriptions.

Nous avons vendu plus de 15 propriétés.
Une rencontre vous convaincra !
Parce que nous sommes différents,

Une équipe et une famille dynamique
et professionnelle.   

Sainte-Adèle -  Cachet d’époque

Prévost -  Occupation immédiate

Prévost -  Spacieuse

MLS 8140391                309 000 $

Lachute -  Bord de l’eauSte-Anne-des-Plaines -  Piscine creusée

Saint-Jérôme - Condo de luxe + garage

Saint-Jérôme

VENDU 175 000$VENDU 173 000 $ VENDU 179 000 $

Sainte-Julienne

VENDU 114 900 $

LavalSaint-Jérôme
LES VENDUS

On aurait pu se croire en
Espagne, un beau soir
d’été, au cours d’une fête
impromptue…

Organisé comme une rencontre
populaire (il y a juste assez de dia-
logue pour qu’on puisse s’y croire),
Juerga de Cuadro Flamenco est un
spectacle qui équilibre bien les trois
composantes du flamenco : la danse,
la musique et le chant. Le tout com-
pose un univers de clairs-obscurs,
comme il sied dans un pays où le
soleil est éblouissant et les ombres
profondes.

Les musiciens sont excellents et

ouvrent grand une fenêtre sur un
son différent, une tout autre culture,
mais pas si lointaine qu’elle demeure
incompréhensible. Le son particu-
lier des guitares surprend, la fougue
incoercible du jeu des instrumen-
tistes ensorcelle, de même que leur
chant qui se développe, lui, comme
une lancinante mélopée.

Le flamenco est décidément une
histoire de fascination et de
contraste. La grâce féline des mou-
vements de bras, de mains, de
hanches, tranche sur la rigueur des
jeux rythmiques; la sinuosité de l’ex-
pression corporelle met en relief la
vigueur des claquements de mains et

des frappés au sol. Les danseurs
comprennent un quatuor de jeunes
femmes qui, une fois passées
quelques minutes empruntées, font
preuve d’une assurance rythmique
remarquable et dévoilent une sen-
sualité assumée et jubilatoire. Les
danseurs principaux, Guillermo et
Diana, nous offrent une merveil-
leuse performance qui met côte à
côte, pour lui, sa hauteur et son air
radieux; pour elle, sa fierté et son
merveilleux sourire.

Envoûtant et revivifiant, Juerga est
une fête pour l’esprit et pour le corps,
qui a bien du mal à se contenir !

Poursuivant sa route en
beauté, l’Ensemble Aveladeen
continue à nous faire tourner
autour du monde celtique.

Tout aussi habiles que les autres,
trois nouveaux acolytes : Jessica
Vigneault à la voix, Robin
Boulianne au violon et Bernard
Ouellette aux percussions, se sont
joints à l’ensemble original et en
enrichissent les possibilités expres-
sives. Les orchestrations s’en trou-
vent plus élaborées, ce qui met en

valeur les textes et les différentes
caractéristiques des pièces.

Boulianne est une présence extrê-
mement efficace dont les vocalises,
les jeux de rythme et l’inventivité
appellent l’oreille. Ouellette sait
choisir dans sa panoplie d’instru-
ments et dans son jeu ce qui
convient exactement à la pièce inter-
prétée, lui donnant beaucoup de
caractère. Jessica Vigneault, malgré
une malheureuse tendance à esca-
moter les consonnes anglaises (ce
qui rend le texte confus), possède

une jolie voix grave, de la présence
et une belle expressivité. Benoît
Chaput, avec son éternel air de ne
pas y toucher, nous surprend de ses
doigts fulgurants et démontre
autant d’habileté à sauter dans le
train en marche qu’à lui donner
l’impulsion de départ.

Le répertoire est plein de variété;
l’ensemble, polyvalent et remarqua-
ble par sa communauté d’esprit et
son respect des individualités. Un
plaisir sans nuage.

C’est avec beaucoup de
simplicité et un humour
qui fuse à tout moment
(chaque fois que son sou-
rire frise et que son sour-
cil diabolique retrousse),
que le jeune pianiste et
conférencier nous a livré
ce qui représente proba-
blement le résultat de
nombreuses heures de
recherche et d’analyse sur
les œuvres à son pro-
gramme.

Doté d’un esprit de synthèse
remarquable, M. Martineau sait
raconter et sait trouver le détail
intéressant, la clef grâce à laquelle
chaque pièce s’ouvre à nous. De
plus, l’illustration qu’il fait de son
propos est toujours éclairante et
convaincante. On a donc déjà
affaire à un conférencier averti, qui
soutient notre attention.

Ensuite, il joue. À peu près sans
anicroche et surtout, en étant si
totalement, si profondément
investi qu’on ne peut s’en détacher.
Ses moyens techniques sont
immenses et ils sont entièrement
mis au service d’une vision exhaus-

tive et approfondie de l’œuvre
interprétée.

Le Ligeti est brillant, foisonnant
et spectaculaire. Il transforme les
cahots harmoniques et l’écriture
détraquée de la Valse de Ravel en
un tout intelligible et finalement
cohérent, réussissant là où le célè-
bre Diaghilev ne s’était pas risqué
en son temps. Ses études de
Chopin sont aussi brillamment
menées, chaque difficulté tech-
nique passant inaperçue et chaque
pièce nous plongeant dans une
atmosphère différente. On voit
dans le peu de rubato et dans son
jeu très appuyé la marque de son
professeur Richard Raymond
(quand donc ira-t-il rencontrer
Marc Durand ?). Il lui reste ici à
prendre davantage de recul, à
mûrir ces œuvres dans lesquelles
on sent qu’il aura bientôt plus à
exprimer et plus d’envergure.

Le public unanimement enthou-
siaste a passé une excellente soirée,
pendant laquelle un garçon char-
mant a pris la peine de lui appren-
dre et de lui donner beaucoup.
Merci.

Le piano révolutionnaire

Martineau «forever»

Quelle belle fin de saison pour le centre culturel
que de recevoir Guillaume Martineau !

Aveladeen plus

3 + 3 = 10

Juerga avec Cuadro Flamenco

Entrez dans la danse!

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2959 Lundi au vendredi : 9 h à 19 h

Samedi et dimanche : Fermé
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche: 9 h à 19 hwww.groupeproxim.ca

Activités à venir

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0505

Vendredi 22mai Pharmacie située au 2631, boul. Curé-Labelle

Animation Dermaglow de 13h à 18h
Sur rendez-vous, places limitées.

Lundi 25mai Pharmacie située au 2894, boul. Curé-Labelle

Soins des pieds de 11h à 16h
Sur rendez-vous, places limitées.

Samedi 6 juin Pharmacie située au 2631, boul. Curé-Labelle

Animation Jouviance de 11h à 14h
Sur rendez-vous, places limitées.

Lundi 8 juin Pharmacie située au 2894, boul. Curé-Labelle

Soins des pieds de 11h à 16h
Sur rendez-vous, places limitées.

Mercredi 17 juin Pharmacie située au 2894, boul. Curé-Labelle

Animation Dermaglow de 13h à 18h
Sur rendez-vous, places limitées.

Le jour de votre bal de fin d'année scolaire
approche, profitez de l’occasion pour venir
rencontrer nos conseillères en maquillage.

Caravane
Santé
Tournée 2009

Lemercredi 17 juin de9h à17h au2894, boul. Labelle
Activités de la caravane

La prévention du diabète ( test de glycémie et conseils )
Sur rendez-vous, places limitées.

Les choix alimentaires santé (présence d’une nutritionniste )
Sans rendez-vous.

Soins de pieds avec les produits Nu Nature
Sur rendez-vous, places limitées.

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS Tél : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca
645, Chemin Ste -Anne-des -Lacs , S te -Anne-des -Lacs

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE : 2 camions girafe / 4 camions plateforme

2497$

TEINTURE
À BOIS
TIMBERCARE
Latex, 3,78 lt

TEINTURE
À BOIS
TIMBERCARE
3,78 lt

KAYAK Burst DLX
Longueur de 8', dossier ajustable,
design auto-videur, siège moulée avec
porte-bouteilles, pagaie, etc.

20997$

25999$

3599$

3999$

Porte simple, blanche 2 côtés,
cadre
1 1/4" x 7 1/4",
recouvert
de vinyle à
l'extérieur,
double
coupe froid

PORTE EN ACIER
34", FENÊTRE
GUILLOTINE

EMBARCATION À
PÉDALES FIJI
Longueur de 7', dossiers
ajustables, grande glacière
intégrée, solides couvercles,
porte-bouteilles,
etc. 469$

Huile de lin

ÉCRAN DE TREILLIS
EN PVC

Blanc, 32"
de large
par 46" de
haut




