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déterminer le contenu du
Benoit Guérin
Journal et ont rédigé des
Le Journal de Prévost est né de
dizaines de textes pour chala complicité, voire de la collicune des éditions.
sion intervenue entre des pas120 fois depuis l'an 2000,
sionnés de journaux. Que dire
chaque page a été mise en
d'un Jean Laurin s'amenant en
page par notre infographiste
droite ligne des Hebdos A-1,
et révisée à plusieurs reprises
de Gilles Pilon, journaliste
par nos correcteurs dévoués.
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nous permettent de vous livrer
Bouchard, une infographiste
gratuitement le Journal par la
de talent. D'ailleurs, Carole et
poste.
Michel assurent toujours la
continuité et la pérennité du
120 fois depuis l'an 2000,
Journal et la qualité de notre
notre directeur technique et
publication leur est due en
rédacteur en chef a transféré le
grande partie.
contenu du Journal à l'imprimeur qui nous a retourné des
Ces quatre mousquetaires ne
milliers de copies imprimées à
sont pas restés longtemps
En novembre 2000, la première édition de huit pages paraît, elle
distribuer.
seuls, car de mois en mois de est imprimée à 4000 exemplaires.
nouveaux bénévoles se joi120 fois depuis l'an 2000, le
gnent au groupe. Un premier
Journal a été mis à la poste
conseil d'administration, dirigé par pour ensuite déborder pour être le pour se retrouver dans votre boîte
Jean-Claude Côté, est mis en place reflet de ses voisines Sainte-Anne- postale.
dans la première année. Çà et là, on des-Lacs et Piedmont.
Tant de temps, tant d'énergie, tant
retrace les premières pages en couPour faire ce journal, des dizaines de personnes. Nous n’avons pu
leur.
de personnes doivent être impli- recenser toutes les heures qui ont été
L'objectif d'information de journal quées, et ce, rappelons-le, totalement investies dans toutes ces parutions,
indépendant s'affirme. Jean Laurin, bénévolement. Ces personnes don- dont celle que vous avez entre les
qui nous a quittés prématurément en nent gratuitement leur temps, et mains actuellement. Sans tout ce
2003, nous a poussés à être le reflet comme journal communautaire, beau monde, déterminé et persévé« des gens d'ici » comme le souligne tous nos sous sont réinvestis pour rant, rien de cette belle et grande
fièrement la une. Le Journal n'est pas améliorer la qualité de l'information. aventure n'aurait été possible.
le journal de certaines personnes ou
120 fois depuis l'an 2000, nos L’histoire qui suit est celle des dix
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Nous y pensions depuis un bon
bout de temps, c’était dans l’air
depuis que nous desservions les
communautés de Sainte-Annedes-Lacs et Piedmont. Le nom de
Journal de Prévost était très bon à
l’époque de sa fondation. Très vite,
nous nous sommes demandé comment nos lecteurs, autres que prévostois, pouvaient s’identifier à ce
nom, surtout que nous avons
recruté un grand nombre de collaborateurs de ces deux autres localités. Trouver un nom pour un commerce ou un organisme peut paraître simple, sauf si votre nom est
Sans-Chagrin et que votre entreprise est un salon funéraire. Il y a
les idées géniales, le bar MarieVière ou l’autre à côté, le bar
Rivière-d’eau. En général, la simplicité est un bon repère. Nous
sommes un journal citoyen, issu
d’une initiative citoyenne, nous
n’avons jamais eu d'ambitions
expansionnistes; loin de nous

l’idée d’embarquer dans une
guerre de concurrence contre les
hebdos de la région. Nous n’avons
étendu notre distribution que là
ou nous avons trouvé un besoin
d’information et surtout des collaborateurs prêts à alimenter le journal en contenu. Dans ce contexte,
le nouveau nom « Journal des
Citoyens » décrit bien notre
démarche.

Novembre 2000

En septembre 2004, le nom des trois communautés compose le nom du journal

En novembre 2010, le nom des trois communautés apparaît toujours, mais celui-ci s’appellera
maintenant Journal des citoyens.
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Fêter ses dix ans

Le fruit d’une collaboration citoyenne
Michel Fortier
Cette édition spéciale
est l’occasion de vous
remercier
de
votre
curiosité et de votre
fidélité à ce Journal qui
grâce à vous peut fêter
ses dix ans.
Sainte-Anne-des-Lacs
Piedmont
La présentation de ce cahier
10e anniversaire vous permettra,
nous le souhaitons, de sentir la
richesse qui est issue des trois
communautés de Prévost, de
Piedmont et de Sainte-Annedes-Lacs. La page couverture
présente le cœur de ces municipalités, là où se tiennent les événements, là où se regroupent les Prévost
citoyens, là où ils fêtent, là où ils
manifestent. À Sainte-Annedes-Lacs, en 2008, sur le terrain Prévost où s’étaient regroupées, en
adjacent à la bibliothèque, les mai 2006, plus de 1 000 personnes
citoyens s’étaient regroupés pour la pour soutenir la création d’un parc
fête nationale. À la gare Piedmont, des falaises. C’est dans de telles cirde 2003 à 2006, se tenaient les com- constances qu’il est possible de sentir
pétitions de la Classique course de l’esprit communautaire et l’esprit
chiens de traîneaux de la vallée de d’entreprise d’une population.
Cette édition présente dix années
Saint-Sauveur, dont le succès est lié à
la participation de nombreux béné- de regards, de souvenirs, d’inquiévoles. Une vue aérienne de la gare de tudes, d’humour et d’espoir, mais

aussi des comptes rendus de
l’activité de citoyens qui ont
modelé la culture, l’environnement, la politique, qui ont
contribué au développement
du sport, du loisir ou, qui par
leurs actions, ou leurs voyages, ont permis à des lecteurs
de rêver à un monde meilleur.
Ces articles, témoignages et
opinions citoyennes sont le
résultat du travail et de l’implication d’une centaine de
collaborateurs de tous âges.
Ils ont contribué, modestement et sans prétention, à
faire de celui-ci un journal
qui s’est distingué au cours
des dix dernières années en
recevant plusieurs distinctions parmi les tabloïds communautaires du Québec.
Cette édition spéciale est aussi une
invitation à tous les citoyens de se
rendre compte de l’importance d’un
journal communautaire, du rôle
qu’il a joué dans sa communauté et
de l’opportunité qu’ils ont de pouvoir y collaborer librement.

Gleason Théberge

Dire dix ans
Apercevoir le Journal en casier ou
en kiosque, c’est retrouver une
allure, une sorte de paysage arrêté sur
la mouvance des gens et des lieux
que nous fréquentons. Lignes de
mots jetés en volée d’oiseaux noirs
ou de couleur, sur une page aux
quelques bandeaux encadrant une
grande photo… et ça y est, le plaisir
de l’édition précédente est retrouvé.
Un nouvel événement fait la manchette. D’autres textes annoncent
une partie du contenu. Quelques
services locaux sont mis en évidence.
Et dans les pages que la une promet
et qui prolongent ce que j’ai lu,
appris, dans les numéros précédents,
c’est mon coin de pays qui palpite,
mon univers familier…
Entourés d’événements qui produisent autour de nous une sorte
d’averse d’anecdotes éphémères,
nous voyons généralement le quotidien s’effacer, gouttelettes aussitôt
absorbées par le sol, distraitement;
mais l’abondance d’une pluie prolongée, une abondance soudaine,
voire l’orage d’une triste catastrophe,
produisent des ruisseaux qui soulignent l’événement important… et
c’est la fonction essentielle d’un journal que d’en faire état, en laisser une
trace pour y réfléchir ou l’empêcher
de sombrer aux mémoires… Nos
liens sociaux y forment ainsi des lacs,
où puiser constamment les thèmes
de nos gestes : le territoire et ses gens,
la langue et l’éducation, la famille et
les affaires, ce qui fut et ce qui commence…
L’édition d’un journal, comme
chaque journée vécue, n’est d’ailleurs
jamais une aventure isolée. Elle s’inscrit dans une vaste réalité dont elle
est une fenêtre, et notre Journal s’intéresse depuis son premier numéro à

ce qui nous concerne : sujets locaux,
régionaux et québécois, enjeux collectifs et préoccupations humaines,
plaisirs et drames : c’est notre histoire qui s’image et s’écrit. Juste
avant et déjà dans les montagnes laurentidiennes, notre paysage de transition a d’ailleurs une tradition de
vitalité exceptionnelle. De l’initiative
de William Shaw de construire un
pont à la création du mouvement
pour la protection des falaises; de
l’Antithèque, une boîte à chanson
des années 70, à l’aménagement de
l’église en salle de spectacle; du discret amphithéâtre en gradins de
l’anti-confédération, oublié le long
de la rivière, jusqu’à notre gare d’où
est parti le mouvement de mise en
valeur de quelques autres le long du
parc linéaire désormais fréquenté à
l’année longue; de la fusion, même,
des trois villages en un seul Prévost,
qui a précédé celles qui sont survenues massivement dans les années
90; et du Journal d’informations culturelles et communautaires, dont les
quelques parutions des années 80
ont fait place au Cléon, puis au
Journal de Prévost; une tradition s’est
installée chez nous dans les gestes des
natifs et des nouveaux arrivants. Les
nombreux exemples de ténacité
citoyenne, dont ce numéro spécial
fait état, le démontrent : il y a un
profond désir d’appartenance dans
les parages. Et si nous avons encore
beaucoup à faire, il semble que ce ne
soit pas la volonté citoyenne qui
manque; ce qui n’est malheureusement pas le cas de toutes les régions
du Québec.
Quiconque jette aujourd’hui un
œil sur les courts dix ans du Journal
peut d’ailleurs le noter : le nombre
de bénévoles et le soutien qu’il s’est

attirés par les entrepreneurs du
milieu sont exceptionnels. Or, qu’ils
émanent d’un organisme d’intervention ou de bienfaisance, ou s’adressent à une collectivité restreinte, la
plupart des journaux communautaires sont habituellement rédigés
par un petit nombre de collaborateurs, quand ils ne sont tout simplement pas l’œuvre d’une seule personne. Et si, chez nous, diverses politiques en matière de culture,
d’environnement et de famille ont
déjà été adoptées, qui ont été élaborées à la suite de consultations harmonieuses, il est sans doute inutile de
rappeler que notre milieu s’est fréquemment mobilisé pour des enjeux
qui ont tous mis en évidence la nécessité d’une information de qualité.
Le Journal y était chaque fois, dans
le calme des pluies d’été, comme
dans les bourrasques sociales. Beau
temps, mauvais temps, comme on
dit, entre les pages de notre « informaction » s’inscrivent les saisons, et
dans cinquante, cent ans, les prochaines générations viendront y
chercher la clef de nos errances et de
nos bonheurs. Salut, lectrices et lecteurs d’aujourd’hui ! Salut, « lecteures » et lecteurs d’il y aura !

Décès de Jean Laurin – novembre 2003
Le Journal de Prévost vit un grand deuil
L’équipe du Journal était atterrée
suite au décès de
son premier rédacteur en chef, Jean
Laurin, en 2003.
Mais il avait légué
un tel dynamisme à
toute l’équipe, qu’il
fut aisé de prendre
la décision de poursuivre sa production.
« Jean Laurin nous a
quittés. Le principal artisan et cofondateur des
Éditions prévostoises est Jean Laurin, rédacteur en chef de 2000 à 2003
décédé le mardi 4 novembre dernier. Les membres
une curiosité indéfectible. Il nous
de l’équipe du Journal pleurent sa donnait, comme à lui même, le
mort non seulement en tant que goût de se surpasser. Sans lui,
rédacteur en chef, mais aussi en Prévost n'aurait pas le même
tant qu’ami personnel de chacun. visage. Au moment de son décès,
Il aimait beaucoup son Journal et nous fêtions le 3e anniversaire du
ceux qui gravitaient autour. Sa Journal. Un an plus tard, le
grande expérience et son talent Journal lui survit et l'esprit comont profité à tous, puisqu’il était munautaire y est plus vivant que
généreux de ses conseils et de son jamais avec ses collaborateurs pasaide. Nous nous sommes tous sionnés de Prévost, de Sainteenrichis à son contact », écrivait Anne-des-Lacs, de Piedmont, de
Jean-Claude Côté alors président, Saint-Sauveur, de Saint-Hippolyte
en novembre 2003.
et de Morin-Heights. Chers lecteurs, vous pouvez être fiers de
Le Journal a déjà 4 ans
« Pendant trois ans, Jean Laurin votre Journal, il est réalisé par des
aura été la figure de proue du citoyens issus de votre commuJournal de Prévost. Cofondateur et nauté, qui ont à coeur de partager
rédacteur en chef du Journal, il une information de qualité », écriétait un remarquable catalyseur vait, en novembre 2004, Michel
avec un sens politique aigu, un Fortier qui lui a succédé comme
grand respect de la démocratie et rédacteur en chef.

L’AMECQ souligne le 10e anniversaire
du Journal de Prévost
C’est avec une grande joie que l’Association des médias écrits
communautaires du Québec tient à souligner le 10e anniversaire de
fondation du Journal de Prévost.
Le Journal de Prévost a su persévérer et devenir au cours des dernières
années un chef de fil et un modèle à suivre au sein de l’Association. Le
Journal a toujours su présenter une information journalistique et une
conception graphique de qualité.
En plus d’accomplir adéquatement son travail de transmetteur
d’information locale et régionale, le Journal de Prévost a réussi à créer ce
sentiment d’appartenance qui fait de lui un véritable journal communautaire à l’image de ses lecteurs et lectrices.
Enfin, grâce à l’implication bénévole de toute une équipe, Le Journal
de Prévost est devenu la fierté et le joyau de toute une communauté.
Bon anniversaire et longue vie au Journal de Prévost !
Le directeur général,
Yvan Noé Girouard
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du besoin exprimé par un grand
redaction@journaldeprevost.ca
nombre
de
citoyens,
de
se
doter
www.journaldeprevost.ca
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PORTRAITS

Des gens et le chemin qu’ils tracent

Volume 6, numéro 11

Jeudi 21 septembre 2006
Distribution : 8 400 exemplaires

«Notre» Thérèse nationale
Club Adomédia. « Il n’y a pas que
les chapeaux qui sont en carton.
Dans sa boutique on découvre
aussi toutes sortes d’horloges qu’il a
faites avec sa femme et des meubles
faits de pièces de carton collées les
unes sur les autres. M. Lanthier
accorde beaucoup d’importance à
ce que ses œuvres puissent être
recyclables dans le futur en utilisant de la peinture et de la colle qui
ne contiennent pas de produit
chimique... »
Claude Lescan, plus de 600 000
livres pour les écoles de Guinée !
M. Claude Lescan raconte à
Mme Lucile D. Leduc «...en mai
1998, suite à mon retour d’un
séjour de trois mois à Yembéring,
j’ai vu le fonctionnement des
écoles, l’état des locaux, du mobilier, l’absence de ressources, etc.,
mais quoi faire ? En septembre
1998 […], le projet Partage
Québec-Guinée démarre : le Cégep
de Saint-Jérôme m’offre une partie
de son garage pour entrepôt; les
contacts
commencent,
la
Fondation Roncalli devient le principal bailleur de fonds, tous mes
anciens collègues de travail,
connaissances et amis mettent la
main dans leur poche. Je pars en
Guinée au début de 1999 pour
porter 11 500 livres, du mobilier
scolaire […], étagères hors usage
au cégep, partis plus tôt dans un
container de 20 pieds pour
Conakry.»
Entretien avec Hélène Tremblay
« Cela paraît énorme de présenter
l’humanité à l’humanité, mais cela
devrait faire partie des Droits de
l’homme. La priorité, c’est de se
présenter […] J’ai décidé de faire
ça à travers la famille […] Jusqu’à
présent, j’ai visité 116 pays. Si tu
fais le tour du monde en cherchant
la nature humaine, ta planète est
toute petite, si tu recherches les différences de culture, tu en as pour
toute une vie.», confiait Hélène
Tremblay à Annie Depont en
décembre 2005.

« Je regarde toutes ces personnes
qui ne se parlent plus... comment
les peuples vont s’en sortir »
Geneviève Gazaille
Dans les rues de Prévost,Thérèse Gaudette se
fait souvent appeler « Thérèse nationale ».
Madame Gaudette est littéralement une institution en terre prévostoise ! Âgée de 85 ans, cette
petite dame ne s’en laisse pas imposer. [...]
« J’avais acheté une petite maison en 1963, qui
n’était pas ma résidence principale, puisque
j’habitais toujours à Montréal à l’époque. On
est arrivé à Prévost pour de bon en 1976 comme
gentlemen farmers, quand on a acheté Les
Chanterelles […] Mais ce qui me frappe le plus,
c’est le lien qu’on peut faire entre la politique et
la religion. Ça peut sembler bizarre à dire, mais
dans les deux cas, c’est une question d’engage- Mme Thérèse Gaudet
ment et de spiritualité. Les deux visent le
mieux-être des gens. Et dans mon cas, ce sont deux choses qui ont guidé
ma vie et dans lesquelles je me suis toujours impliquée.»

Visite guidée chez Roch Lanthier

À la découverte du rêve
d’un sculpteur
Caroline
Decaux
Pour inaugurer le
Club Ado Média, j’ai
eu la chance de visiter
le sculpteur Roch
Lanthier pour rencontrer un artiste
unique de la région.
C’est à travers une
visite de sa maison, de
son atelier et de sa
boutique que vous le
découvrirez…
Volume 5, numéro 9

Jeudi 21 juillet 2005
Distribution : 8 200 exemplaires

Todd Sherman rides again…

Hommage à Gordon Shaw, décédé le 5 juillet dernier

48 robots se livrent une
compétition sans merci à
l'école de la Vallée

Gordon ou l’esprit
de Shawbridge

La doyenne de Sainte-Anne, madame Grady

À 101 ans, elle se souvient
comme dans le bon vieux temps

Volume 4, numéro 2

Jeudi 22 janvier 2004
Distribution : 6 200 exemplaires

Marc-André Morin
Pour ceux qui ont connu
Shawbridge au temps où
c’était un village, le souvenir est clair, le sentiment d’appartenance
des citoyens était très
fort et allait au-delà
des clivages sociaux
et linguistiques.
Volume 5, numéro 9

Jeudi 21 juillet 2005

Todd Sherman insiste, chaque robot a été créé, construit, ajusté et réparé par chacune des équipes. – Photo : Michel Fortier
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Distribution : 8 200 exemplaires

Gordon Shaw, personnage exceptionnel, digne représentant de la famille
fondatrice est décédé le 5 juillet dernier. Son grand-père a construit le
premier pont traversant la rivière du Nord, d’où le nom de
Shawbridge.
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Volume 2, numéro 11

Jeudi 19 septembre 2002
Distribution : 6000 exemplaires

On la veut comme grand-mère dès qu’elle nous
invite chaleureusement à entrer chez elle.
D’autant plus que c’est une fameuse tricoteuse.
Preuve à l’appui: le tricot qu’elle porte sur la
photo. – Photo : l’œil de Prévost

Photo : Geneviève Gazaille

Reconnaître chez une personne de la communauté, un
caractère particulier ou l’influence qu’elle a eue par ses
actions, son implication, sa générosité ou sa vision, les
pages du Journal l’ont fait au cours des dix dernières
années. Quelques-uns sont décédés, leur apport à la communauté mérite qu’on le souligne; d’autres sont toujours
actifs et continuent; d’autres encore s’ajouteront. «Do not
go where the path may lead, go instead where there is no
path and leave a trail. » - Ralph Waldo Emerson.
(Traduction libre: Ne va pas là où le chemin t’amène, va
plutôt là où il n’y a aucun chemin et laisses-y ta trace.) Ce
sont des gens de cœur et de convictions que nous avons
choisi de vous présenter, des gens qui à leur manière ont
fait leur chemin et ont laissé une trace.
Jean-Charles Desroches, 1925rendait en train jusqu'à la gare de
Shawbridge, et continuait son tra2001 : « Je reste parmi vous ...»
Dans l’édition de février 2001, jet en calèche jusqu'à la demeure
un portrait présenté par Gilles tout juste en haut de la côte... »
Pilon nous présentait Jean-Charles Pour Jean-Guy Chapleau,
Desroches : « [...] Résidant depuis la vie va bon train
1973, il avait acheté la ferme de
« C’est un véritable musée et une
Jean Monette sur le chemin de la
attraction
inoubliable pour les
Station. Il fut conseiller municipal
jeunes
enfants
qui y entrent. Tous
pendant huit ans. Jean-Charles fut
un militant souverainiste toute sa les murs sont peints de nuages et de
paysages, le sol est occupé par des
vie. Durant les années 1970, il fut
pelouses,
des petits arbres, des maiprésident de la Société Saint-JeanBaptiste de Montréal et militant du sons en modèle réduit, des personRassemblement des citoyens de nages de toutes sortes… et surtout,
Montréal. Fier batailleur, il parti- il y a ces voies ferrées qui traversent
cipe à la préservation et la restaura- et entourent le village portant trois
tion du Centre culturel et commu- locomotives accompagnées de tous
nautaire de Prévost et appuya le leurs wagons. Les trains tournent
Comité de la gare de Prévost. autour des maisonnettes toutes
Généreux, il est venu en aide à de éclairées et sont accompagnés de
nombreuses personnes. Son œuvre,
bruits de locomotives et de sifflets.
ses enseignements et ses actions C’est ainsi que M. Jean-Guy
font qu’il reste parmi nous malgré Chapleau nous permet d’entrer en
la mort...»
contact avec sa grande passion qui
a vu le jour il y a quarante ans
La doyenne de Saint-Anne-desmaintenant », nous présentait
Lac, Mme Grady
« Âgée de 101 ans, Violette Roxane Fortier en août 2003.
Grady, la doyenne de Sainte-AnneTodd Sherman rides again…
des-Lacs peut se vanter, et ce, avec
« 48 robots se livrent une compéune lucidité épatante, d’être partitition sans merci à l'école de la
culièrement en forme. La centeVallée. Derrière ce remarquable
naire peint en hiver, coud, tricote,
événement, il y a un homme remarfait une heure de marche par jour,
et, tenez-vous bien, joue aux quilles quable, Todd Sherman. Todd croit
tous les mercredis ! » écrit Judith dur comme fer qu'un élève en difficulté d'apprentissage a besoin d'une
Lussier en septembre 2002. «
Chaque année, ce phénomène de certaine estime de soi pour réussir
santé se rend à son chalet, chemin [...] ». Un article signé Michel
Fortier, publié en janvier 2004.
Sainte-Anne-des-Lacs pour y passer
l’été, depuis 1918, alors qu’elle Visite guidée chez Roch Lanthier
avait 17 ans. Dans ces années-là,
À la découverte du rêve d’un
Mme Grady se souvient qu’elle se sculpteur par Caroline Decaux du

Jean-Charles Desroches, 1925-2001

André Hébert

« Je reste parmi vous… »

Un pionnier
s'éteint
François
et Diane Hébert
Il est difficile de résumer ce
qu’était André en quelques
lignes, mais beaucoup d’entre vous l’avez connu sous
une facette ou une autre de
sa personnalité. D’abord et
avant tout, André était un
homme de famille. Il tenait à
ce que tous se sentent inclus
dans cette famille où, en fait,
il se nommait lui-même le
patriarche ! Il est décédé le 15
mai dernier […]. Il était un
homme d’action et de décision. En 1980, il est devenu
maire de Prévost […]. Il était
particulièrement fier de la
signature, sous son mandat,
pour la construction des bassins d’assainissement des
eaux usées, qui se jetaient
auparavant,
directement
dans la rivière du Nord. Il
était un amoureux de la
nature et détestait voir une
rivière, jadis si belle, être

Volume 1, numéro 4

Jeudi 18 février 2001
Distribution : 4000 exemplaires

Pour Jean-Guy Chapleau
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"
devenue un égout à ciel
ouvert […]. Ceci a été le
signal aux autres municipalités pour qu’elles aussi fassent
de même, et la rivière du
Nord, qui était très polluée à
l’époque, est devenue une
rivière beaucoup plus propre.
Il était vraiment très fier de
pouvoir laisser cet héritage
aux générations qui allaient
suivre...

!" &
$'
!& *$+

'*$ !
$& !)

' $! (

#

' %&

$

"

Volume 6, numéro 8
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Volume 3, numéro 10

La vie va
bon train

Jeudi 21 août 2003
Distribution : 6000 exemplaires
Volume 5, numéro 5

Jeudi 17 mars 2005
Distribution : 8 000 exemplaires

Michel Brousseau, un homme et sa passion!

L’homme derrière la baguette

Entretiens
avec Hélène Tremblay

Volume 5, numéro 5

Jeudi 17 mars 2005
Distribution : 8 000 exemplaires

Présenter
l’humanité à l’humanité

En Afrique, au Burkina, alors qu'on écale les cacahuètes, la grande
soeur regarde sa petite soeur dormir. – Photo : Hélène Tremblay

Véronique Bourbeau
Du grand Beethoven « Je
n’aurais jamais imaginé
assister à un concert d’une si
grande qualité de mon
vivant », a lancé spontanément monsieur Vinet après
le dernier concert de
l’OPNM, qui a eu lieu le
samedi 12 mars dernier.
Monsieur Brousseau a interprété majestueusement le
concerto no 5 de Beethoven,
dit Empereur. Son interprétation était toute en nuances et
en subtilité, remplie d’émotions […]. La grandeur et
l’intensité de Beethoven
étaient au rendez-vous. Ce
fut une soirée magnifique,
hors du temps, de ce qui fait
du bien à l’âme.

M. Yvon Brière
Préfet

Claude Lescan, fondateur et directeur général de Partage Québec-Guinée

MRC de la Rivière du Nord
161 rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme J7Z 2B9

Téléphone: 450 436-9321
Télécopieur: 450 436-1977
Courriel: info@mrcrivieredunord.qc.ca

Vous êtes vraiment
une super équipe.
Vous faites un travail génial,
professionnel et de qualité.
Votre présence dans
notre communauté est essentielle.

Plus de 600 000 livres pour
les écoles de Guinée !

Elle permet de nous garder
informés sur ce qui se passe
dans notre belle région.
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450.224.0583
Des milliers de boîtes identifiées à leurs destinataires attendent leur livraison. – Photo: Michel Fortier
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Richesse et trésors du territoire
La Corde de bois

Distribution : 6 000 exemplaires

Un groupe de Prévost s’ouvrant
sur le monde
Roxane Fortier
Peut-être que certains commencent à le savoir, mais cette
bande de joyeux lurons a vu le
jour par un hasard magnifique
où l’harmonie a rencontré le
talent lors des évènements du
verglas en 1998.
Voilà d’où le nom, La corde
de bois, est né. Un curieux

nom, un départ unique et
cocasse, un groupe de Prévost
et des membres qui viennent
de partout : tout ce qui tourne
autour de leur histoire est surprenant ou matière à rire. En
effet, être heureux doit être
leur passe-temps favori et c’est
un des aspects qui émane le
plus du groupe.

6

Pascal Tremblay, Robin Boulianne, Rock Gagnon et David Gauthier

Volume 6, numéro 11

Jeudi 21 septembre 2006
Distribution : 8 400 exemplaires

Jean-Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle

Enfants de la balle
Annie Depont

Deux enfants de Prévost,
enfants de la balle dans le sens
où ils perpétuent la qualité
artistique familiale, JeanSébastien Lajeunesse et Émie
Lachapelle font éclater leurs
talents au Musée d’art contemporain des Laurentides […].

À la gare de Prévost

Soirée poésie

On passe de l’illustration à la
sculpture jusqu’au film d’animation, on repart en serrant
un petit livre recueil, espérant
qu’il nous rapporte longtemps
l’émotion de l’intelligence,
l’émerveillement
ressenti.
Rencontre avec deux artistes
profonds, à l’imagination éclatante, à la technique sûre...
Volume 6, numéro 11

Jeudi 18 avril 2002
Distribution : 8 400 exemplaires

régions : Sainte-Agathe, ValDavid, Bellefeuille, SaintHippolyte, Prévost et même de
Lachute. Plus de 60 personnes
ont pris place dans la salle et
jusque dans le corridor. Le
Comité tient à remercier tous et
toutes pour leur participation à
cette soirée. Nous vous
attendons à la prochaine
soirée qui aura lieu le
Volume
2,
numéro
6
La Chorale Val-des-Monts s’illustre à Gatineau
8 juin 2002 à 20 h.
Jeudi 14 Juin 2007
Distribution : 6 000 exemplaires
Ont participé à cette
Une prestation enlevante fait lever la salle !
soirée : Marie-Diane
Lalande, Anne-Marie
Chevrier, Eliette Bédard,
Monique Sans cartier,
G u y l a i n e Va l o i s ,
Marcelin Coté, Louis
Goulet, Françoise Tardy,
Françoise Le Guen,
C é c i l e Ni l e s p o u r
Eugène Mounet, Natalie
Turgeon, Diane Pelletier, Pierre Richer,
Rachel Tremblay, Lise
Pelletier pour AnneRenée Matte, MargueLe chœur de l’école Val-des-Monts et sa directrice, Christiane Locas, dans la gestuelle de la chanson africaine Watu Wote. C’est grâce à l’initiative et à la
rite
Morin et Annedétermination de Mme Locas que nos jeunes ont pu vivre cette expérience unique. – Photos : Gabrielle Morin-Lefebvre
Marie Bost.
Dominique Robert témoigne
de son passage
« En décembre dernier, le
Québec était l'invité d'honneur
au Louvre, à Paris, à un Salon
des métiers d'art et de création.
À l'occasion de ce prestigieux
événement, 17 artisans québé-

Volume 3, numéro 9

Jeudi 17 juillet 2003

Photo : Michel Fortier

Arriver à couvrir tous les événements culturels sur
le territoire des Laurentides est presque impossible,
tant il y en a. Cette profusion d'événements est liée
au grand nombre d'artistes qui vivent et œuvrent
parmi nous. L’originalité et la qualité de leur travail
sont impressionnantes et leur talent s'exprime à travers une grande variété d’œuvres. Nous avons la
chance de les côtoyer, ils ne sont pas farouches, ils
vivent parmi nous.
Une prestation enlevante fait
cois ont été invités à y présenter
leurs œuvres dans les domaines
lever la salle
de la céramique, du verre, du
« Au grand spectacle de clôture
textile, du bois et de la joaillerie
des Choralies 2007 à la Maison
[…] Le public français a été
de la culture de Gatineau […],
une explosion de « Bravos » a
extrêmement chaleureux à notre
jailli et les spectateurs ont sponégard et véritablement touché et
tanément offert une ovation
séduit par la qualité et l'originadebout à la chorale de l’école
lité de nos œuvres […] Pour ma
Val-des-Monts. Une appréciapart, c'est avec une grande
tion sans équivoque que les
fierté, sans chauvinisme aucun,
jeunes choristes de Prévost ont
que j'ai vécu cette expérience
reçue avec étonnement et boninoubliable », nous écrivait
heur. » – Sophie Morin accomDominique Robert, dans l’édipagnait le groupe et témoignait
tion de janvier 2009.
de leur succès, dans l’édition de
Le groupe choral
juin 2007.
Musikus Vivace !
Dans le cadre du festival
Montréal en lumière, le groupe
choral Musikus Vivace ! du
Centre culturel et communautaire de Prévost a été invité à se
joindre au Théâtre de la Dame
de Cœur pour la présentation
de la pièce La cité bleue, conte
pour marionnettes géantes et
chœur, le samedi 17 février au
Complexe Desjardins […]. Le
fait que l’on fasse appel à nouveau à Musikus Vivace ! pour
présenter le conte dans un événement aussi prestigieux que ce
La musique au cœur
festival
démontre bien le niveau
de la jeunesse
de
qualité
atteint par ce groupe,
« Nous le connaissons de par
qui
fait
honneur
à notre ville.
son groupe celtique Aveladeen
–
Yvan
Gladu,
janvier
2001.
et par son implication dans
Diffusions Amal’Gamme. Sa
passion pour la musique l’a
amené à voyager un peu partout
dans le monde. Musicien
incroyable et versatile, Raoul
Cyr est également enseignant.
Et quel enseignant ! », racontait
Marie-Pier Côté-Chartrand, en
juin 2009.

Le 13 avril 2002 avait lieu la
deuxième soirée de poésie à
la gare de Prévost.
Il y a eu plus de 17 lecteurs,
lectrices qui y ont participé.
Plus de 50 % en étaient à leurs
premières armes, et les gens
venaient
de
différentes
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Photo montage : Carole Bouchard

10ans

Le phénomène Derouin

Une conscience, une
politique, une philosophie
Annie Depont
Il est particulièrement enrichissant de
rencontrer René Derouin dans son environnement chéri, sa forêt, son milieu
de vie à Val-David. Tout en parlant
d’œuvres, d’artistes, d’expositions
ou de performances, on s’aperçoit du sens donné à
chaque chose, on est en train mine de rien de refaire le
monde […]. Est-ce le goût du voyage en terre profondément humaine, mêlé à une vue d’artiste engagé, estce cette relation intense avec la nature ? Qu’est-ce qui
fait de ce grand homme au regard si compréhensif un
être extraordinaire, un sage, un modèle ? Pour l’heure,
il se préoccupe des derniers préparatifs avant l’ouverture des fins de semaine d’activités qui se tiendront du
5 août au 26 septembre 2006 sur son site […].
Cinquante acres de territoire aménagé sur 10 ans. Un
geste gratuit qui représente beaucoup de valeur(s)
pour la communauté. Depuis que cette terre a été
achetée, 1/20e a été aménagé.

Volume 6, numéro 10

Jeudi 17 août 2006

Johanne Deschamps
Députée de Laurentides-Labelle

45, rue Saint-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec J8C 2C4
(819) 326-5098
1 866 881-5098
www.johannedeschamps.qc.ca

Déjà 10 ans,

bravo au Journal de Prévost
et à son équipe !

Distribution : 8 400 exemplaires

René Derouin et le bateau orné de personnages qui sera mis à l’eau le 3 septembre prochain.
– Photo : Michel Fortier
Volume 5, numéro 8

Jeudi 16 juin 2005
Distribution : 8 000 exemplaires

Ce Journal a conquis
nos cœurs par son implication
dans notre communauté
et a toujours fait
paraître avec passion
et respect le reflet
de notre ville
grandissante
Sylvain et Linda

Au salon international
du design d’intérieur de Montréal

Caroline Beale
récompensée
par la SODEC
Annie Depont
C’est devant un public nombreux
de professionnels internationaux,
européens et canadiens, que
Caroline Beale, designer verrier de
Prévost, s’est vue remettre un prix de
la SODEC*, assorti d’une bourse, en
reconnaissance de l’excellence de son
travail, et pour le soutien de sa
recherche.
*Société de développement des entreprises
culturelles

Ouvert
du jeudi au
dimanche
10h à 17h

450-224-7222

MEUBLES EN PIN SUR MESURE
Mobilier • Cuisine • Salle de bain

3009, boul. Curé-Labelle
Prévost

Félicitations

Volume 7, numéro 10

Qu'est-ce que les 1001 pots ?

Distribution : 8 600 exemplaires

L

Initiation à la poterie
Lors de ma première visite aux 1001 pots, je
m’étais inscrite à un cours d’initiation au
tournage de deux heures. Cela consiste à
me faire narguer par le grès (terre utilisée)
et par les spectateurs improvisés pendant deux heures… Cette initiation
m’a seulement mis l’eau à la bouche
et m’a donné envie
d’entreprendre plus
sérieusement
la
poterie. Qui sait,
vous me verrez
peut-être un jour
aux 1001 pots !

ng
el o

Pièce de
Benj
am
in

Marilyn La Haise
Les 1001 pots, c’est la plus grande exposition
de céramique en Amérique du Nord. Pour
cette 19e édition, Val-David a accueilli 108
exposants d’ici et d’ailleurs […]. De tous les
genres, de toutes les techniques, dans toutes les
matières pour tous les goûts. Il y a principalement de la poterie dite utilitaire, qui englobe
les accessoires de cuisine (moules, pots,
salières, beurriers, bols, tasses, etc.), mais aussi
les objets utiles à la vie de tous les jours. Il y a
aussi la céramique décorative (chandeliers,
mangeoires pour oiseaux, lampes, figurines,
bijoux…). Avec toute cette variété, il faut donc
être mal intentionné pour être déçu… En plus
de l’exposition, de très nombreuses activités
sont offertes.

Jeudi 16 août 2007

Les mangeoires pour les oiseaux de Marie-Josée Desjean
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DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL

2005

Un itinéraire varié et variable
2003

Je tire ma
révérence

Vivre dix ans dans le piémont des Laurentides, dix
ans d'échange avec les communautés de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Qu'avons-nous
retenu de cette odyssée ? Les populations ont augmenté, les développements se sont multipliés, cela a
amené de nouveaux résidants, mais cela a aussi créé
des tensions, provoqué des revendications et favorisé
des consultations. Des citoyens se sont regroupés en
comités afin de défendre des idées, des espaces
verts, des principes ou de développer les arts, la vie
communautaire, l'information, la santé ou l'action
communautaire.

2001
Hausse vertigineuse
de la construction à Prévost
Jean Laurin

La construction résidentielle et la
rénovation atteindront en 2001 un
sommet supérieur à celui de toutes
les autres villes et municipalités des

Laurentides, à l'exception de
Tremblant [...]. On compte 90 nouvelles unités d'habitation d'une
valeur moyenne de 120 000 $ par
propriété.

Deux importants chantiers pour
améliorer la circulation dans Prévost
dre la circulation vers la bibliothèque
et la Caisse populaire plus sécuritaire, le conseil municipal a décrété
des travaux de construction, d’aménagement et de pavage évalués à
43 000 $, qui amélioreront l’état de
l’intersection du boulevard du CuréLabelle et de Place Lesage.

Les camionneurs protestent :
la ville propose l’autodiscipline
Judith Lussier
Plusieurs camionneurs étaient présents à la dernière assemblée du
conseil municipal de Prévost pour
s’informer quant à la décision prise à
l’assemblée précédente de mettre en
vigueur le règlement concernant le
stationnement des véhicules lourds.
L’on tolérait jusqu’à récemment les
contrevenants à ce règlement qui
empêche tout véhicule lourd :
ensembles de véhicules routiers,

Jean Laurin

« Depuis la création du Transport
collectif de Prévost en avril 2002, ce
nouveau service public communau-

taire compte 158 membres et il a
effectué 859 déplacements au 31
décembre 2002», a dit M. Jean-Pierre
Joubert, président de cet organisme,
lors de sa 2e assemblée annuelle.

Nouveautés sur le site Internet
de la Ville de Prévost –
www.ville.prevost.qc.ca
Le dossier de la Régie avance à pas de tortue

2002
Dans le cadre de l’amélioration de
la sécurité à l’intersection de la rue
des Frangins et du boulevard du
Curé-Labelle, monsieur le maire
Claude Charbonneau, est heureux
d’annoncer la réalisation des travaux
de réfection majeurs requis depuis de
nombreuses années [...]. Afin de ren-

Le transport collectif de Prévost, un
service public en pleine expansion

minibus et dépanneuses, les véhicules qui transportent des matières
dangereuses, les camions de plus de
six roues, les remorques et les véhicules outils comme les tracteurs, les
souffleuses et les pelles hydrauliques
de stationner dans une zone d’habitation. Cependant, à la suite de plusieurs plaintes ayant trait au bruit tôt
le matin, à la pollution et à l’esthétisme, le conseil municipal a décidé
de serrer la vis...

Décision irrévocable de Prévost

La Sûreté du Québec est prête à
servir Prévost
Jean Laurin

La Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord cessera d’exister si une nouvelle entente remplaçant celle signée pour une période de
dix ans le 4 novembre 1996 n’est pas

conclue d’ici cette date butoir. Si une
telle éventualité survenait, la Sûreté
du Québec serait alors justifiée de
prendre en tutelle le service de police
puisque la sécurité de la population
serait en danger.

2004
Avec les nouveaux développements résidentiels

Un nouveau système de pompage
à Prévost
Myriam Richard
Depuis plus de deux mois, d’importants travaux publics sont en opération à Prévost afin d’installer un
nouveau système de pompage sanitaire, le poste P-9, qui dirigera les

eaux usées venant du nouveau réseau
d’égout sanitaire gravitaire des Clos
Prévostois (d’une partie actuelle et
du développement résidentiel qui
sera en construction sous peu) vers la
station d’épuration existante.

Le pont Shaw en 2005

Rénovation, remplacement
ou disparition ?
Benoit Guérin
Le pont Shaw disparaîtra-t-il de
notre paysage, sera-t-il remplacé par
un nouveau pont « tout béton » ou
simplement laissera-t-on tomber ce
lien, entre le secteur Shawbridge et le
Vieux-Prévost ? S’il n’en tient qu’à
Yvon Blondin, ce lien entre les sec-

teurs doit être maintenu. Ce résidant
de la Montée Sainte-Thérèse s’intéresse en effet au problème du pont
Shaw depuis plusieurs années et
mois après mois, il maintient vivante
l’idée qu’on doit intervenir et maintenir ce lien essentiel entre les quartiers de notre municipalité.

Veut, veut pas, la police sera verte !
Jean Laurin
Le conseil municipal de Prévost a
fait le choix de passer d’une police
municipale aux services offerts par la
Sûreté du Québec, a déclaré le maire,
M. Claude Charbonneau, parce que
le partenariat, le financement et la

gestion complexe d’une nouvelle et
éventuelle Régie de Police municipale apparaissent sans solution
compte tenu des exigences des deux
partenaires actuels, Sainte-Anne-desLacs et Piedmont et celles d’un partenaire éventuel : Saint- Hippolyte.

2003
La transformation des édifices Bastien
et Shaw progresse à grands pas
En moins de trois semaines, les travaux de rénovation lancés par la
Corporation d'habitation du VieuxShawbridge vont bon train [...]. Les
administrateurs de la Corporation
8

d'habitation du Vieux-Shawbridge
ont reçu près d'une quarantaine de
demandes de location, preuve de la
grande rareté de logements à
Prévost...

2005
À l’église St-François-Xavier de Prévost

Une entente pour une nouvelle salle
de spectacle
Germain Richer
Le dimanche 3 avril 2005,
madame Anne Ouellet (coordonnatrice des activités paroissiales), monsieur Gilles Vallières (marguillier à la
paroisse), monsieur Christian
Schryburt (directeur des loisirs, culture et vie communautaire) et monsieur Germain Richer (responsable
de la culture à la ville de Prévost) ont
présenté une synthèse du projet de

partenariat aux membres de la
paroisse à l’église St-François-Xavier
de Prévost [...]. Le but de cette rencontre était d’amorcer une réflexion
sur l'utilisation de l'église à des fins
communautaires et lors des spectacles de Diffusions Amal'Gamme.
Une approche de concertation avec
le conseil de la Fabrique de la
paroisse et la Ville de Prévost en
regard d'un partenariat est en cours.
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Élections à Piedmont
en novembre 2005

Clément Cardin
Toute bonne chose a une fin.
Ma collaboration au Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-desLacs se termine avec la présente parution. Je tire ma révérence après la
décision de me présenter au poste de
maire de Piedmont, à la tête d’une
équipe de six conseillers(ères) aux
prochaines élections du 6 novembre.
L’insatisfaction de la population
envers le conseil municipal actuel et le
manque de transparence de cette
administration m’ont obligé à relever
ce défi. J’ai adoré collaborer avec le
journal communautaire de Prévost
ainsi qu’avec son équipe dynamique...

Changement de zonage à Piedmont

Les citoyens sont
mécontents, les
promoteurs aussi
Raphaëlle Chaumont
Des citoyens de Piedmont s’opposent au projet de la Municipalité de
changer le zonage dans le secteur du
projet Domaine Nord-Vallée entre le
chemin des Épinettes et la montée
du Moulin, à l’est de l’autoroute, et
invitent leurs pairs résidants dans les
zones contiguës au projet à aller
signer un registre le 27 juillet prochain afin d’amorcer un processus
référendaire...

Sainte-Anne-des-Lacs

La première
journée verte
Marceline Ste-Marie
Notre municipalité aura sa première journée verte le samedi 30 juillet prochain de 9 h à 14 h sur le
terrain des loisirs derrière la bibliothèque.

Agrandissement du Centre des loisirs
Élie Laroche
Le conseil municipal a décidé
d’acheter de M. Yvan Raymond,
pour la somme de 25 000 $, un terrain d’une superficie de 4 500 mètres
carrés pour agrandir le Centre des
loisirs. On y aménagera une piste de
vélo extrême. On songe aussi à aménager un terrain de planche à roulettes, qui avait été réclamé par plus
de 300 personnes dans une pétition
l’an dernier. Le prix payé pour le terrain serait le prix du marché.

À la MRC de la Rivière-du-Nord

Le réseau des
écocentres est
lancé
Michel Fortier
Prévost a enfin son écocentre et il a
ouvert ses portes le 1er octobre pour
accueillir une centaine de citoyens
venus y déposer leurs déchets domestiques. C’est un taux élevé de participation et les prochains rendez-vous
seront les 4 et 5 novembre.

2005

Création d’un futur parc municipal

Piedmont et Prévost en pleine négociation

Benoit Guérin – Un communiqué de presse émis par le directeur
général de la Municipalité de
Piedmont, monsieur Gilbert Aubin,
nous apprenait une excellente

Négociation sur le futur
parc des falaises

Le CRPF soulève
des questions

2006

nouvelle en ce qui concerne la préservation d’espaces verts. Le communiqué nous apprenait que des
négociations avaient débuté et se
poursuivaient entre Piedmont,
Claude Bourque – Le Comité
régional pour la protection des falaises (CRPF) émet des réserves quant
à la proposition de la corporation

pour le développement de la jeunesse
ERS qui entendrait céder des terrains
à Piedmont et Prévost.

Nous sommes fiers d'avoir été associés au Journal de Prévost
depuis les dix dernières années.

Merci de votre contribution au
DÉVELOPPEMENT de notre RÉGION

Appel à tous : faites valoir votre opinion !

Augmentation des taxes à Sainte-Anne-des-Lacs

Isabelle S. Pearse – Avez-vous
tous comme moi sursauté, calculé et
soupiré lorsque vous avez reçu votre
compte de taxes municipales récemment? «Comment ça, une si énorme

augmentation?», ai-je ruminé mentalement. Mon cerveau a ensuite fouillé
ma mémoire pour tenter d’expliquer
cette anomalie. Ne nous a-t-on pas annoncé à l’automne que la Municipalité

Le schéma
d’aménagement de
la MRC Rivière-duNord: pour bientôt?

2007

Prévost et les représentants de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S.,
afin de créer un éventuel parc qui
s’étendrait sur le territoire des deux
municipalités

10 ans
de travail exceptionnel !

Geneviève Gazaille
Plusieurs se souviendront qu’il n’y a
pas si longtemps, en 2002, le schéma
d’aménagement de la MRC de
Rivière-du-Nord avait connu des

jouissait d’une bonne, voire excellente
santé financière. Lors de la campagne
électorale d’il y a quelques mois on
promettait pourtant aucune augmentation de taxes.
avancées assez importantes. Mais
après les fusions ayant mené à l’aménagement d’un «nouveau» SaintJérôme, tout était à recommencer. Où
en est donc le projet à l’heure actuelle?

Dépôt du Livre blanc sur la politique culturelle

Yvan Gladu

Dans ce document, la Ville de Prévost
propose une vision de son développement qui englobe la culture comme
composante essentielle de son rayon-

nement et dégage cinq grandes orientations auxquelles sont rattachés des
enjeux importants [...]. Les réunions
du comité de la politique culturelle devraient se poursuivre dans les prochaines semaines afin d’en arriver à un

plan d’action qui permettra de faire
une distinction entre les besoins culturels et les besoins communautaires,
d’établir les bases d’une saine collaboration entre la Ville et ses partenaires
culturels.

450 227-2611
450 438-6868

François
HURTEAU

Roseline
BARBE

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

Bravo pour vos 10 ans !
Le Journal a permis d’informer les citoyens
sur les activités et les organismes de leur milieu.

C’est un outil inestimable
pour développer le sentiment
d’appartenance dans la communauté !

Plan d’urbanisme de la Ville de Prévost

L’équipe de Diffusions Amal’Gamme

Il y a vingt ans, on ne sentait pas la pression...
Marc-André Morin
Dans le cadre du processus de révision du plan d’urbanisme de la Ville
de Prévost, se tenait le 24 novembre
dernier une consultation publique où

les citoyens de Prévost étaient invités
à s’exprimer sur la question. Dans la
plus pure tradition prévostoise, les
citoyens étaient nombreux, articulés
et convaincus. Presque tous tenaient

Diffusions

des propos qui convergeaient dans
une même direction, le mot « champêtre » ressortait constamment,
comme si tous étaient venus à Prévost
pour vivre à la campagne.

De beaux concerts au cœur de Prévost
Programmation complète sur notre site

2008

Assemblée de consultation publique

Population en croissance, nouveaux besoins

Gilles W. Pilon – Sainte-Annedes-Lacs convoque ses citoyens à une
assemblée de consultation publique
au sujet de son plan d’urbanisme.
Avez-vous l’impression que le visage

2009

diffusionsamalgamme@videotron.ca

de Sainte-Anne-des-Lacs a changé depuis les dix ou vingt dernières années ? Une constatation soulevée dans
l’étude de faisabilité pour l’implantation d’un complexe culturel et récréa-

Tél: 450 436-3037 ı Télec: 450 436-3211

Le monde à votre portée

tif à Sainte-Anne-des-Lacs, effectuée
par CD Consultant en juin dernier,
nous révélait que notre municipalité
est passée d’un territoire de villégiature à une banlieue !

Comité d’opposition à l’implantation inutile de tour de télécommunication

Se faire jouer des tours ou déjouer des tours?

Lyne Gariépy – Vous savez sans
doute qu’à la suite d’une pétition
s’opposant à l’installation d’une tour
de télécommunication (cellulaire) au
cimetière et au garage municipal de

Prévost, les élus de la ville ont adopté
une résolution signifiant leur opposition au projet tel que présenté à l’origine par Bell Mobilité (BM). Vous
pensez sans doute, comme l’a d’ail-

leurs annoncé une station de radio
des Laurentides, que la Ville a refusé,
que la tour ne s’installera pas là, et
que le sujet est clos. Mais c’est tout le
contraire.

Guillaume Paquette

2010

# &

Où aller quand on est malade à Prévost ?

La coopérative-santé, une solution à la portée
des citoyens !

Line Vermette

« Maman, j’ai mal aux oreilles ! »
«Mon père est en perte d'autonomie,
il compte sur nous pour se maintenir

à domicile, mais notre temps est limité.» Qui ne s'est pas un jour retrouvé devant une situation
semblable ? Devant le manque de services médicaux à Prévost et à la suite

d’une proposition du Comité des
aînés, une quinzaine de citoyens se
sont mobilisés et s’affairent, depuis le
mois d’août 2009, à développer une
coopérative de santé.
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ENVIRONNEMENT

Qui de l’homme ou de l’ours doit-on déplacer ?

La question était posée dans l’édition d’octobre
2009. Les développements incessants dans la région
afin d’accueillir de plus en plus de résidants qui veulent venir profiter du côté champêtre des
Laurentides a des conséquences sur la faune et la
flore. Qui a prévu les protéger ?
Inventaire aérien de la richesse
Les riverains intensifient leurs
faunique des falaises
actions
Dans l’édition de mars 2004,
En juillet 2002, Benoit
Claude Bourque, biologiste et
Guérin écrivait : « Le 7 juillet
membre du Comité régional
dernier, une trentaine de rivepour la protection des falaises
rains ont pu bénéficier de l’ex(CRPF) s’est vu confier, par le
pertise
de
Marie-Noëlle
ministère de l’Environnement
Chouinard, biologiste, afin de
du Québec, la réalisation d’un
pouvoir voir et choisir les arbres
inventaire faunique par voie
et arbustes les mieux adaptés
aérienne. Il a pu observer une
afin de renaturaliser les rives du
faune très diversifiée et exceplac [...]. L’association des rivetionnelle qu’il faut protéger et
rains, qui organisait la journée,
confirme l’importance faunique
était particulièrement heureuse
de ce massif.
des résultats obtenus, mais
On cherche le responsable
reconnaît que le processus de
En février 2005, Clément
restauration du lac SaintCardin rapporte au Journal :
François sera long malgré les
« Ruisseau transformé en égout
nombreuses actions concrètes
sanitaire à ciel ouvert à Sainteprises par les riverains. L’an derAdèle. Incroyable, mais vrai. Un
nier, on se souviendra que les
ruisseau situé près du centre
riverains avaient attaqué de
commercial Les Promenades
front la myriophylle, cette algue
Sainte-Adèle est maintenant un
envahissante. L’algue est touégout à ciel ouvert et se déverse
jours présente, quoiqu’en quandans la rivière du Nord, polluant
tité beaucoup moindre, et il faugravement du même coup les
dra la tenir à l’œil et s’y attaquer
eaux
de la rivière qui, rappelonsencore sous peu. Les riverains
le,
traverse
Piedmont et Prévost
n’ont cependant pas renoncé à
[...].
Le
Comité
des citoyens et
l’amélioration et à la préservacitoyennes de Piedmont a l’intion de leur environnement et
tention de prendre des échanils continueront à investir temps
tillons d’eau dans le ruisseau à
et argent dans cette heureuse
tous les mois, et de les publier,
initiative. »
jusqu’à résolution de cette aberration. » Cet article sera suivi de
Cette action de citoyens sera
nombreux articles sur la pollusuivie par de nombreuses autres
tion de la rivière du Nord.
et la naissance d’organismes
pour la protection de leur lac
Les paradoxes des vidanges
s’étendra sur plusieurs municiSerena D’Agostino, en juillet
palités. Les administrations
2007, a parcouru la région sur la
municipales se doteront des
piste de nos matières résiduelles.
règlements et produiront leur
Après la visite du lieu d’enfouissepolitique environnementale. Le
ment sanitaire de Sainte-Sophie,
comité d’environnement de la
elle pose la question: « C'est ainsi
Ville de Prévost va présenter
que l'enfouissement, en principe
une série d’articles de sensibiliune pratique anti-écologique, se
sation sur les dangers de l’épanteinte de vert, transformant les
dage d’engrais, sur l’importance
ordures en source d'énergie
de l’entretien de sa fosse seprenouvelable! Plus on enfouit,
tique et sur l’élaboration d’un
plus on gagne des crédits de GES:
règlement régissant les terres
n'y a-t-il pas quelque chose qui
défie le bon sens?»
humides.

Sur la piste de nos matières résiduelles

Volume 7, numéro 9

Jeudi 12 juillet 2007
Distribution : 8 600 exemplaires

Les paradoxes des vidanges

La lutte aux cyanobactéries
Volume 7, numéro 11

Un organisme de bassin versant de lacs
voit le jour à Sainte-Anne-des-Lacs

Photo : Michel Fortier

10ans

Benoît Gravel, directeur général d’ABRINORD, Anne Léger, directrice adjointe du CRE Laurentides,
André Hade, PhD, professeur à l’UQAM et le fondateur de l’organisme, Gilles W. Pilon

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

Volume 8, numéro 3

Située près du lac Renaud à Prévost

Distribution : 8 600 exemplaires

Enfin des nouvelles de la héronnière !
Stéphane Parent
Si on se souvient bien, un comité
ad hoc avait été formé sur la gestion
des milieux humides, mais tout particulièrement pour la protection de
la héronnière, le 8 mars 2004 [...].
La demande stipulait à la MRC de
la Rivière-du-Nord de garder l’affectation de ce territoire au schéma
d’aménagement actuellement en
vigueur, soit celle d’« aire de protection du milieu naturel » pour la
héronnière et le secteur environnant. L’affectation prévue au

schéma d’aménagement révisé était,
avant cette demande, d’octroyer le
statut d’« aire rurale » au secteur [...].
le maire de la ville de Prévost, monsieur Claude Charbonneau, [...] a
répondu, entre autres, en ces termes
aux instances concernées : « Nous
tenons à vous préciser que le territoire concerné est une zone humide
importante comprenant une héronnière et renferme également des
zones environnementales fragiles et
vulnérables que nous avons à
coeur.Vous comprendrez aisément
que la ville de Prévost entreprendra

Le parc des falaises

Deux héronneaux en compagnie d’un parent
impatient de les voir quitter le nid.

les recours légaux appropriés afin de
protéger cette partie de son territoire
si cela s’avérait nécessaire.»...
Volume 6, numéro 6

Jeudi 20 avril 2006
Distribution : 8 400 exemplaires
«C'est un patrimoine collectif, ce n'est pas
juste d'un intérêt local... » – Claude Bourque, président du CRPF

Un dossier complet a
occupé deux pages dans
l’édition d’avril 2006, où
plusieurs points de vue y
étaient publiés.
Le Vermont, un exemple à suivre
« Les Basses-Laurentides sont en
train de devenir une destination
touristique de choix pour les résidants du nord-est américain. Les
centres de ski, restaurants et boutiques de la région profitent depuis
longtemps de l’apport des visiteurs.
Dans le passé, un projet visionnaire
comme Le P'tit train du Nord a lui
aussi généré des possibilités récréationnelles et des retombées économiques positives autant pour les
résidants que pour les visiteurs. La
création d’un nouveau parc amène
plusieurs personnes de la communauté, de même que les élus munici-

paux, à considérer l’impact économique positif que pourraient représenter ces 18 kilomètres carrés de
parc pour la région.» – Thomas J.
Walker.
« [...] plus de 100 personnes de
tous âges venues assister à l’assemblée générale annuelle du Comité
régional pour la protection des
falaises. Des citoyens de plusieurs
municipalités et aux intérêts divers
(écologistes, randonneurs pédestres,
clubs de vélo de montagne, skieurs
de fond, alpinistes, familles, etc.)
ont répondu à l’invitation du
comité. Le CRPF a informé les gens
des derniers faits concernant la protection des falaises et a profité de
l’occasion pour recueillir les idées,
suggestions et encouragements des
citoyens présents.» – Jean-François
Boucher.
Volume 4, numéro 7

Deux crécerelles prennent Distribution : 6 200 exemplaires
leur envol... vers quel avenir ?
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Distribution : 8 600 exemplaires

Jeudi 24 janvier 2008

Jeudi 20 mai 2004

Les visiteurs, observant M. Martin Lamoureux faisant la démonstration du processus de tri. – Photo :
Serena D’Agostino

Jeudi 20 septembre 2007

Carole Bouchard
[...] Près d’une centaine de personnes étaient au rendez-vous à la
gare de Prévost. Luc Lefebvre, du
Ventre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides (CRAL), a
fait une présentation audiovisuelle
qui a permis aux participants de
prendre conscience du nombre
important de rapaces qui sont observables dans la région ainsi que de

leur rôle essentiel dans l’équilibre
écologique de la faune. Cet escarpement de falaises, qui s’étend de
Prévost à Piedmont, est un corridor
migratoire où 24 des 28 espèces
d’oiseaux de proie ont été observées
[...]. Le territoire qu’il occupe est
constamment dérangé par les développements. Le fait que les différentes espèces d’oiseaux de proie
choisissent notre région comme site
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Massif de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte
Première
acquisition pour
la protection du
massif
Karine Bernier – Le 2 juillet, Conservation de la nature
(CNC) faisait l’acquisition de la
partie est des falaises de Prévost.
C’est la propriété de la famille
Dagenais, de 12,5 ha (30 acres),
qui a été vendue au CNC afin de
conserver et de protéger la biodiversité de ce secteur [...] Un
premier pas concret vers la sauvegarde d’un environnement des
plus importants. Le CNC
compte créer une aire protégée
qui saura marier la conservation
de la biodiversité de ce secteur et
les activités de plein air.
Volume 8, numéro 9

Jeudi 17 juillet 2008
Distribution : 8 700 exemplaires

de nidification pourrait être menacé
si des actions concrètes ne sont pas
engagées par les instances gouvernementales concernées afin de les
protéger.

Volume 3, numéro 9

Jeudi 17 juillet 2003
Distribution : 6 000 exemplaires

Un souffle de vie
au lac Renaud
Stéphane Parent
C’est sous des cieux plus que cléments qu’a eu lieu le baptême officiel
d’une éolienne flottante au lac
Renaud.

Photo : Stéphane Parent

Projet expérimental au lac Renaud:
un travail collectif pour régénérer
le plan d’eau
[...] L’utilisation d’éoliennes au
Québec est encore au stade
embryonnaire, les coûts et les
controverses à son égard ne font
pourtant pas le poids face à la perte
d’un plan d’eau. L’anoxie hivernale
ayant causé la mort des plus gros
achigans du lac Renaud a forcé l’utilisation de moyens mécaniques permettant la distribution de l’oxygène
dissous, soit une éolienne flottante et
des aérateurs à force électriques...

DOSSIER

Volume 6, numéro 9

10 ans, ça se fête

Jeudi 20 juillet 2006
Distribution : 8 400 exemplaires

L’eau de
la rivière du Nord

Photo : Michel Fortier

Christian Bordeleau
[...] Une forte progression de coliformes fécaux est enregistrée entre la
limite nord de Piedmont (170
UFC/100ml) et le pont Gagliésie
(470 UFC/100ml). Cette progression inquiétante se perpétue jusqu'à
atteindre un sommet à la hauteur du
pont Shaw de 660 coliformes fécaux
(alias bactérie E-coli). Les mesures
du Journal ont été effectuées par
temps sec et aucun déversement
extraordinaire, permis par le ministère de l'Environnement ou le
ministère des Affaires municipal et
régional, n’était à signaler [...]
Rappelons que les analyses indépendantes dont le Journal fait état dans
ce dossier sont très conservatrices
lorsque mises en perspective avec les
résultats
du
ministère
de
l'Environnement. En effet, les rap-

Félicitations à tous ceux et celles qui œuvrent
à faire de ce Journal une source
incontournable d’informations
depuis déjà 10 ans!

ports font état de sommets alarmants, et ce, jusqu'à atteindre les
5000 unités de bactérie E-coli par
100ml durant la période 20002005...
Une usine d’épuration abandonnée !
L'usine d'épuration des eaux usées
de Sainte-Adèle (Mont-Rolland),
[...] est dans un état de dégénérescence. [...] Un laisser-aller qui a des
conséquences sur la qualité de l'assainissement des eaux usées que
rejette cette station dans la rivière du
Nord. Pompe défectueuse, dessa-

Mont Sainte-Anne

Votre dévouement et
votre intégrité n’ont
d’égal que votre passion.
Bravo!
Joyeux 10e anniversaire!

bleur inactif, filtres aux sables hors
service depuis 1992 et dégrillage
absent...
Interdiction d’interdire
Le parc régional de la rivière du
Nord et son directeur Bob Mailloux
se sont vu refuser le droit d'apposer
des panneaux d'interdiction concernant la baignade par le gouvernement fédéral. La présence élevée de
bactéries pathogènes dans l'eau,
portant un risque pour la santé des
usagers, ne semble pas émouvoir
Ottawa...

M. Gilles Robert
Député de Prévost

227, rue Saint-Georges, Bureau 205
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
Téléphone : (450) 569-7436
Télécopieur : (450) 569-7440
gillesrobert.org

Volume 10, numéro 5

Jeudi 18 mars 2010

Histoire d'une montagne qui s'assèche
François St-Amour
Le mont Sainte-Anne, non pas
celui de Québec, mais bien la montagne par laquelle on entre à SainteAnne-des-Lacs, est si densément
peuplé que cela pourrait avoir à long
terme, de sérieuses conséquences sur
l’approvisionnement en eau de ses
résidants.

Victime du développement rapide
d’un petit village de campagne, la
circulation y est abondante et
bruyante. Les terrains sont relativement petits et dérogent parfois aux
normes de lotissement actuelles
(4 000 m). La couche de sol naturel
est relativement peu épaisse, même
qu’à certains endroits le roc est

Distribution : 9 500 exemplaires

entièrement dégarni. La capacité
d'absorption du sol est donc limitée
et puisque la pente moyenne de la
montagne est en général accentuée,
les installations sanitaires conventionnelles sont éventuellement
appelées à ne plus pouvoir y être
installées...

Déjà, quelques puits artésiens sont
asséchés ou ne fournissent qu'un débit
insuffisant au besoin des résidants

Clément Cardin, maire

Municipalité de Piedmont
670, rue Principale
Piedmont, Québec J0R 1K0

Les conseillers et les citoyens
de Piedmont se joignent à moi
pour vous offrir nos félicitations
à l’occasion du 10e anniversaire
du Journal de Prévost
et nous sommes assurés
que vous continuerez à offrir
à vos lecteurs l’information à
laquelle vous les avez habitués.

Téléphone : 450-227-1888
Télécopieur : 450-227-6716

Photo : Michel Fortier

www.municipalite.piedmont.qc.ca
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SPORTS ET LOISIRS

Jeunes et moins jeunes, on bouge !
Volume 6, numéro 5

Jeudi 16 mars 2006

Ski alpin, critérium juvénile Sports-Experts 2006

Au cours des 10 dernières années, un nombre
impressionnant de jeunes se sont distingués dans
des sports de compétition, à l'échelle régionale ou
internationale. Ces jeunes ne se sont pas rendus
seuls à leur médaille, ils ont pu compter sur des
parents et des bénévoles impliqués dans leur communauté. D’autres activités comme l’Halloween,
Prévostar, les fêtes des Neiges, le ski à la pleine
lune, la compétition de ski de fond inter-école, doivent leurs succès à l'implication de bénévoles.
Anouk Leblanc-Boucher et le
patinage de vitesse
Depuis 2000, avec la collaboration de Lise Leblanc, sa mère,
le Journal a suivi le parcours
d’Anouk Leblanc-Boucher. On
titrait ainsi en janvier 2002 :
– Lors des essais canadiens
juniors des 22 et 23 décembre
2001, Anouk Leblanc-Boucher
subissait une opération à la
cheville à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. – Un titre
inattendu, mais bien gagné !
Anouk
Leblanc-Boucher,
championne mondiale junior
au 500 mètres (janvier 2004).
– Apès sa participation à la
Coupe du monde en Slovaquie,
Anouk Leblanc-Boucher revient d’Europe avec trois
médailles (janvier 2005).
– Malgré un accident qui
l'oblige à arrêter les compétitions, Anouk dépasse ses objectifs de saison 2005-2006 (avril
2006). – Aux Jeux de Turin,
Anouk gagne le bronze au 500
mètres courte piste […], (février
2006). – Lise Leblanc, future
grand-maman, partageait avec
les lecteurs en décembre 2006 :
« Surprise et décidée, Anouk
Leblanc-Boucher poursuivra sa
carrière sportive après avoir
enfanté. » – Connaissez-vous
X-QUIVE ?
Anouk
et
Guillaume parrainent un organisme pour les jeunes en difficultés […], (juillet 2006).

Jeux olympiques 2006, à Turin : Anouk
arborant fièrement ses médailles d’argent
et de bronze.

Un champion canadien
junior en ski acrobatique
Jérémi Aimé Forget, un jeune
athlète du lac Renaud à
Prévost, en a surpris plus d’un
lors des dernières compétitions
de ski acrobatique qui se sont
déroulées au mois de mars dernier en Colombie Britannique.
Après un long cheminement

12

qui a débuté dès l’âge de 2 ans,
en passant par l’équipe de ski
acrobatique du Mont-Gabriel
en 2004, Jérémi, qui venait à
peine de souffler ses 16 chandelles, a pu croiser le fer sur des
pentes du calibre des maîtres
en 2007. C’est avec brio qu’il a
répondu à l’appel afin de
défendre les couleurs de
l’équipe de ski acrobatique du
Québec. Il est ainsi devenu. le
champion canadien junior en
bosses pour l’année 2007.
–Stéphane Parent, avril 2007.

Félicitations à Marc-Olivier
Vermette, champion provincial !

Jeux équestres du Québec à Bromont

La cavalière
Claudel remporte
la médaille d’or
« La région des Laurentides a été
bien représentée lors des jeux équestres du Québec à Bromont, qui ont
eu lieu les 13, 14 et 15 septembre
dernier. Claudel Gosselin, 12 ans de
Prévost, a remporté la médaille d’or
dans la catégorie Junior C », écrivait
Chantal Beaudoin, en octobre 2007.

Coupe des Fondeurs

Les deux écoles
de Prévost font
bonne figure

La persévérance de Julie ou
le pouvoir du Journal ?
Gino Andreoli envoyait au
Journal cette photo de Julie
Andreoli, 12 ans, au lac des
Seigneurs (Sainte-Anne-desLacs), prise le lundi 1er septembre 2003.
Petite histoire drôle […]
mais vraie. Lundi dernier, ma
fille qui aime bien la pêche, a
vu la photo de la petite fille qui
a pris un achigan au lac
Renaud. Quelle belle prise, car
malgré un été complet d'efforts, Julie n'avait pris que
quelques petits achigans ou
crapets (moins de 8 pouces).
Cette journée même, après
avoir vu votre article, elle a
pris, seule, un achigan de quatre livres mesurant 19 po 1/2
[…]. Je peux vous affirmer que
je pêche dans ce lac depuis plusieurs années, je n'ai jamais pris
rien de plus gros qu’une livre
ou deux […] (D'ailleurs je n'en
ai jamais vu dans le coin de cette
grosseur!) J’attribue cette prise à
la persévérance et au pouvoir du
Journal!

Distribution : 8 200 exemplaires

Isabelle S. Pearse nous écrivait :
« C’est du 23 au 27 février 2006 que
se tenait à Val-Saint-Côme dans la
région de Lanaudière, le critérium
juvénile Sports-Experts 2006 qui
décide du champion (et de la championne) provincial de ski alpin pour

l’année en cours […]. Marc-Olivier
Vermette 14 ans, de Sainte-Annedes-Lacs, issu de l’équipe de compétition du mont Olympia a remporté
le championnat provincial de ski
alpin de niveau K2 soit la catégorie
des 13-14 ans...»

Un champion canadien junior en ski acrobatique 2007

Jérémi Aimé Forget,
jeune athlète de Prévost

Volume 7, numéro 6

Jeudi 19 avril 2007
Distribution : 8 600 exemplaires

Cette année encore, nos jeunes de
Prévost se sont démarqués à la
Coupe des Fondeurs. Au niveau du
primaire, l’école du Champ fleuri a
terminé en première position au
cumulatif des points et aussi en première position pour le plus grand
nombre de participants pour les
deux courses. L’école Val-des-Monts,
quant à elle, a terminé au cinquième
rang pour le cumulatif des points et
pour le nombre de participants […].
(février 2004).

Championnats canadiens juniors de
ski acrobatique

Un jeune de Prévost
remporte l'or
« Renaud J-Dagenais de Prévost de
l’Équipe du Québec a remporté l’or
chez les juniors lors des épreuves de
bosses en simple, tenues le vendredi
4 mars au centre de ski Le Relais, à
Lac-Beauport, dans le cadre des
championnats canadiens juniors de
ski acrobatique », nous écrivait Pierre
Dagenais, en octobre 2007.

Tournoi de soccer de Floride

Une Prévostoise
se distingue
Pierre Pelletier écrit : « Cassandra
Levac, une jeune résidante de
Prévost, s'est distinguée lors d'un
tournoi de soccer en Floride, le
Holiday Soccer Festival VII, qui se
déroulait du 19 au 21 février 2005.
Elle a remporté les grands honneurs
en remportant la médaille d'or avec
cinq victoires. Bravo à Cassandra ! »
(mars 2005).

Au championnat canadien féminin:

Huit jeunes filles de l'Association
de baseball mineur de Prévost
En août dernier, huit jeunes filles
membres de l'Association de baseball
mineur féminin de Prévost sont
allées représenter le Québec au
Championnat canadien féminin de
la Petite Ligue de balle-molle, qui se
déroulait à Windsor, en Ontario. La
délégation du Québec était composée des joueuses étoiles de deux
équipes de Prévost (Prévost I et
Prévost II) et une de Saint-Jérôme.
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L'entraîneur-chef pour l'occasion
était Gaétan Courcy, et un entraînement intensif préchampionnat a été
orchestré par les coachs de Prévost.
Pierrette Legault et Denis Fauvelle.
Pierre Raymond et Andrée Jolicoeur,
organisateurs en chef, ont mené à
bien nos jeunes vers ce championnat,
et ils ont vécu un été merveilleux
(septembre 2001).

Du ski à la pleine lune et du ski-BBQ

La finale des Prévostars

Volume 5, numéro 5

Jeudi 17 mars 2005
Distribution : 8 000 exemplaires

André Dupras – Rassemblés
autant de gens en plein bois, cela
donne des ailes aux bénévoles et leur
confirme que le ski de fond et la raquette sont des sports de plein air
très appréciés à Prévost. Le 26 février dernier, plusieurs fondeurs ont
participé à une sortie de ski de fond
à la pleine lune. La randonnée s’est
déroulée dans la bonne humeur et

fut ponctuée de joyeux hurlements
à la lune. Une très belle soirée ! Le
lendemain, 27 février, dans le cadre
de la fête des Neiges de la Ville de
Prévost, le Comité des loisirs des
Domaines avait donné rendez-vous
aux fondeurs et aux raquetteurs à un
Ski-BBQ sur l’étang de la piste verte
située dans les sentiers des
Domaines...

Photos : Jean-Pierre Durand
et Jean-François Coulombe

La fête des Neiges à Prévost
Fête des Boules de neige

Raphaëlle
Chaumont
C’est le 18 mars
dernier, à l’académie Lafontaine, que la
troisième édition
des Prévostars a
connu son dénouement final.
Les participants
étaient gonflés
à bloc, fébriles,
souriants, un
peu nerveux,
tous prêts à
en
mettre
plein la vue
aux parents,
amis, ainsi
q u ’ a u x
nombreux
curieux, qui
ont rempli la
salle...
Volume 6, numéro 6

Margaux Lebrun – photo de Jean-Pierre Durand

Photo : Michel Fortier

D’époustouflantes
étoiles brillent de
mille feux

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie • Boulangerie
• Bière, vin et fromage
• Plats cuisinés
• Service de buffet
• Produits BBQ
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Ouvert jours
de 8h à 21h
AXEP Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle
450-224-2621

Jeudi 20 avril 2006
Distribution : 8 400 exemplaires

Dame nature
sait bien faire
les choses

Michel Fortier
L’abondance de neige
y a sûrement contri- Jouer au baseball en raquette ?
bué. La fête des
Neiges fut un véritable succès de participation et, disons-le, d’organisation. C’est
près de 3 000 citoyens qui ont participé
à ces 11 jours de fête, 1 000 de plus que
l’année dernière. Bravo au Service des
loisirs pour cette remarquable organisation et à la population pour sa joyeuse
participation, car l’un ne va pas sans l’autre. Rappelons que cette 8e édition offrait
neuf activités de plus et que 65 % d’entre
elles étaient gratuites.

Normand Lamarche – La
relâche scolaire 2010 s’annonçait
plutôt morne pour les adeptes
d’activités extérieures dans
les Pays-d’en-Haut.
L’hiver avait été exceptionnellement doux
jusqu’alors et la neige
n’avait pas beaucoup neigé.
Et puis, VLAN ! Dame nature se
manifeste dès les premiers jours
de mars et nous livre plus de
50 cm de nouvelle neige et pesante à part de cela ! De quoi ravir
tous les disciples de la pelle et de
la souffleuse...

Volume 8, numéro 5

Volume 10, numéro 5

Jeudi 20 mars 2008

Jeudi 18 mars 2010

Distribution : 8 700 exemplaires

Distribution : 9 500 exemplaires

Claude Ducharme, maire
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) JOR 1B0
Té.e : 450 224-2675 • Téléc. : 450 224-8672
www.sadl.qc.ca

Photo : Kim Valade

Hélène Chartrand et ses
marionnettes

Cette année au Pavillon Léon Arcand

Méchante fête
de l’Halloween

Volume 6, numéro 1

Jeudi 17 novembre 2005
Distribution : 8 200 exemplaires

André Dupras – Pour une deuxième année, le Comité des loisirs des
Domaines a conçu un labyrinthe de la peur où une dizaine de personnages
sévissaient allègrement dans une ambiance irréelle au grand plaisir d’une
foule très nombreuse.
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COMMUNAUTÉ

Des initiatives qui se poursuivent

Des citoyens se sont aventurés hors des sentiers pour
produire des symposiums, des journaux, des voyages
culturels, ou des voyages tout court; il y a eu aussi des
concours de talents, des spectacles, des expositions,
des projets d’échanges entre l’école et la communauté,
qui ont contribué à un monde plus riche parce qu'il
contribue à découvrir l'autre, le voisin ou l'étranger,
c'est pareil. Nous leur avons donné un espace privilégié dans nos pages ou dans des cahiers spéciaux. De ce
nombre, plusieurs ont continué d’évoluer : les TRACES,
les symposiums, les Rouchequi, les Chaumont... et
d’autres apparaîtront.

Des commentaires
recueillis par
des journalistes
en herbe

Toute la classe participait à la production des articles et des photographies

projet consistait à créer une histoire
à partir des idées exprimées par les
élèves de la classe de Mme Sylvie
Lemay, lors d’une visite effectuée à
l’académie Lafontaine, le 20 novembre dernier. Quel projet original !
Les créateurs des livres étaient aussi
excités de remettre leur produit final
que les enfants de les recevoir...».
Extrait d’un article de Vanessa
Fontaine, Anne- Alexandra Poitras,
Myriam Landry, Vanessa Petit, en
janvier 2004.

Dessine-moi une
histoire !
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Un média culturel prend naissance
En novembre 2006, à l’intérieur nous nous mettons en place et
du Journal naissait TRACES, une vous invitons tous à suivre nos…
émanation du Journal de Prévost, t r a c e s», d’écrire Annie Depont,
Piedmont et Saintealors présidente du Journal.
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À l’été 2002 et 2003, le Journal
propose au comité du Symposium
de peinture de produire un programme souvenir inséré à même les
pages du journal. Ce programme
présentait les 80 peintres participants ainsi que les différentes activités qui se déroulaient. Dès lors, une
tradition commençait et, depuis, un
cahier est produit par Jean-Pierre
Durand pour l’événement.

ARTISTES
DE CHEZ
NOUS

Depont

Expérience en milieu scolaire
En 2002 et 2003, à l’occasion des
fêtes de Noël et de la fête nationale,
les élèves d’arts plastiques et communications de première secondaire
de l’école Cap-Jeunesse participent
à la réalisation des publicités grâce à
la participation de l’enseignante
Michèle Côté. Le Journal, de son
côté, a sollicité les commerçants de
la région afin de permettre aux
élèves de vivre une expérience pratique de production publicitaire. Le
projet a réussi. Les élèves ont produit les publicités des annonceurs de
la région. Et ces derniers ont eu le
plaisir de découvrir leur commerce à
travers les yeux de ces jeunes.
À l’occasion de la fête nationale, le
Journal a renouvelé l’expérience en
proposant à ces élèves de s’impliquer, cette fois-ci, dans toutes les
étapes de production du cahier spécial. Les élèves ont fait une entrevue,
produit un sondage et colligé les
résultats, réalisé des jeux, rédigé des
textes et conçu les publicités. Cette
activité répondait à la fois à la voca-

Nos journalistes en herbe
En janvier 2004, l’ouverture de la
nouvelle école secondaire à
Lafontaine offrait, en secondaire I,
un cours en arts visuels. Une nouvelle collaboration débute, toujours
avec l’enseignante Michèle Côté :
« L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes vous
permettront de découvrir ce qui se
déroule dans leur école.» Tous les
effervescence
mois, pendant plus
de trois années, au
cours de la période
scolaire, une page
leur était réservée. La
responsabilité de la
coordination était
faite par les élèves et
l’enseignante.
« Les élèves de première secondaire en
projet arts visuels de
la nouvelle école ont
partagé de belles
aventures avec un
groupe de deuxième
année du primaire
de
l’académie
Édition de décembre 2003, publicité produite par Valérie Cyr, Amélie Demontigny
Robichaud et Sophie Laeremans
Lafontaine. Leur

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Photo :Annie
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Printemps 2004 et 2005

Expo Culture Japon Québec

Annie Depont, fondatrice d’Expo Culture et
Norio Nakashima, mécène de Kashimo.

14

Une aventure qui a permis à
plus de 70 personnes du
milieu des arts et des
affaires de la région d’aller
à Kashimo, au Japon. Le
Journal a produit pour l’occasion deux cahiers spéciaux qui présentaient l’événement.
« Contrairement à un voyage uniquement d’affaires, d’art ou de tourisme, Expo culture propose des
moments intimes et quotidiens, de
vraies rencontres avec les gens […].
Expo Culture Japon Québec créée
par Passage d’artistes peut déjà
conjuguer « construire » au passé, car
l’histoire a débuté en octobre 2003 à
Saint-Sauveur dans les Laurentides.
C’est là que deux organismes sans
but lucratif Passage d’Artistes et la
Chambre de Commerce et de

Tourisme de la vallée de SaintSauveur, ont joint leurs forces pour
accueillir une délégation japonaise

de 60 personnes en tant qu’invités de
notre région. […] Pour que l’invitation de la délégation japonaise dans

De Prévost à Takayama : Odette et Marc-André Morin.
Photo du haut : partie de la grande murale de Kashimo (3 m de haut
par 100 m de long), qui illustre la coupe et le transport du bois au
cours du XVIIIe siècle.Un parallèle intéressant avec la culture forestière québécoise.
Un des moments préférés de la députée Monique Guay.
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la vallée de Saint-Sauveur ait un sens,
il fallait aussi qu’elle soit rendue
donnant-donnant, afin que le courant passe dans les deux sens et que
l’intérêt soit réciproque. Les attentes
des organisateurs ont été rapidement
comblées, puisque le Japon a
accueilli la délégation québécoise
avec chaleur, efficacité et grande
générosité […]. C’est ainsi qu’à
Kashimo, petit village au centre des
forêts montagneuses, un organisme
sans but lucratif s’est créé, sans délai
ni gros dossier, pour faire de l’Expo
Culture Québec Japon un événement annuel majeur, tant pour les
gens d’affaires de la construction,
que pour les artistes de toutes disciplines que pour les jeunes en études
internationales... – extrait du Cahier
spécial Expo Culture Québec Japon
2004, par Annie Depont.

Une réalisation du Club Optimiste de Prévost

Les nouvelles stars de
Prévost couronnées
vement 550 personnes, dont la
majorité était des parents et des amis
des participants. Les organisateurs
des Prévostars : Guylaine Desharnais,
Nathalie Lamoureux, Jacques
André, Sylvie Labrecque et
Julie Lascarbeau ont vraiment
contribué au bonheur des
enfants en leur permettant d’accéder à la
scène et pour la plupart, de vivre un rêve
de star système.
Monter sur scène, devant
500 personnes et faire ce
qu’ils aiment et savent faire,
voilà qui est encourageant
pour les enfants et c’est pourquoi le Club Optimiste de
Prévost contribue à la fête
qu’est en réalité la soirée
des Prévostars», écrivait
Rapahëlle Chaumont dans
l’édition de mars 2005.

La gagnante de la catégorie danse
13-17 ans, Roxanne Pilon.

(-**$,-*! !,

un certificat

CADEAU

Pascal Chaumont, qui s'est exécuté dans la catégorie chant pour les 13-17 ans, s'est révélé à nos
yeux ébahis comme étant un excellent compositeur en plus de jouer de la guitare et de chanter.

d’une valeur de

Valide jusqu’au 30 novembre 2010,
sur présentation de cette annonce.
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Audrey-Anne Desjardins et Paméla Côté,
gagnantes dans la catégorie danse 5-8 ans.

de situations, qui traduiront de
manière bien personnelle sa perception de ce qui l’entoure », écrivait
Jean Laurin, en octobre 2001.
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Prêt pour un
autre 10 ans ?

Au cours des cinq années qui ont
suivi, toutes les éditions présentaient
sa bande dessinée.

Extrait de novembre 2004

Extrait de décembre 2001

5$

sur tout forfait toilettage bain
ou tonte, CHIEN OU CHAT

La vie de Rouchequi en bande dessinée
« Nous vous présentons dans ce
numéro, la deuxième bande dessinée
des aventures de Rouchequi, le personnage créé par Marie-Pierre CôtéChartrand, 11 ans. Nous suivrons
ainsi Rouchequi dans toutes sortes

!++($*!+ )(-* '$& -/

Pour fêter avec vous le 10e anniversaire du
Journal de Prévost, POUTCHY vous offre :

Photos : Jean-Pierre Durand

En novembre 2003, toutes les
« stars » de Prévost, âgées entre 5 et
17 ans, sont invitées à participer au
premier concours de talents organisé
sur notre territoire municipal.
« Après le succès remporté par
Prévostars l’an dernier, alors que
plus de 75 jeunes s’étaient
affrontés, le Club Optimiste de
Prévost récidive cette année et
lance l’édition 2005 de son très
populaire concours. Faut-il le
rappeler, Prévostars permet
aux jeunes de 5 à 17 ans de
faire valoir leur talent en chant,
danse ou dans une autre discipline de la scène (humour,
musique et autres). – Benoit
Guérin, novembre 2004.
« C’est le samedi 12 mars que les
finales des Prévostars de l’édition
2005 ont eu lieu. L’événement,
qui s’est déroulé à l’académie
Lafontaine, a attiré approximati-

Des organismes qui collaborent
Films en location
À partir de 2002, avec la participation de Vidéo-Zone, Hélène
Brodeur présentait sa critique d’un
film qu’elle choisissait.
Films à l’affiche
En contrepartie, deux
collaboratrices,
Johanne Gendron et
sa fille Charlotte Frenza, offraient
aux lecteurs leurs commentaires sur
un film à l’affiche. Le lecteur pouvait
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.
Le départ de Charlotte
transforma cette chronique en Cinégars/
cinéfille avec François Frenza et
Johanne Gendron qui sont reçus gracieusement au cinéma Pine de SainteAdèle tous les mois. Ils offrent les
commentaires d’un gars et d’une fille
sur le même film.

Le Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs s’adresse à
tous les groupes de la communauté : âge d’or, sports, loisirs, activités culturelles, gens d’affaires,

écoles primaires et secondaires,
activités municipales, etc. Son
contenu est varié et reflète la réalité
locale et l’opinion des gens qui y
habitent.
Rémy Tillard, président
du conseil et membre
du comité exécutif

Félicitations à
toute l'équipe du
Journal de Prévost
pour votre persévérance
dans l'excellence.
Votre implication n'est
pas seulement remarquée,
mais elle est aussi remarquable.
Continuez d'agir, cela fait
une différence.
Nous vous souhaitons
une belle et longue vie,

Sylvie DoRay, commissaire
circonscription 20
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STAGIAIRES ET CLUB ADO

Le relais avec la jeunesse

L’été 2002 sera le début d’une belle collaboration
avec des étudiants stagiaires en journalisme. Ayant
droit aux subventions programme de Placement
Carrière Été, le Journal pouvait engager des étudiants de niveau collégial ou universitaire pour la
période estivale.
Des étudiants du cégep et de
l’université
Notre première stagiaire en
2002, Judith Lussier nous avait
fait parvenir ce témoignage
cinq ans plus tard « Plusieurs
personnes de mon âge en sont
encore à se demander ce
qu'elles feront quand elles
seront grandes. Moi, j'ai eu la
chance de le savoir à 19 ans,
alors que je vivais ma première
expérience de journalisme à
Prévost. Le journal que vous
lisez présentement est le fruit
des efforts de personnes
dévouées, la plupart bénévoles,
ou payées pour la forme. Elles
vous livrent un journal de qualité tous les mois, et ce, avec
bien peu de moyens. Trop peu
en tout cas pour engager une
jeune étudiante durant tout un
été et lui insuffler une passion
qui la tient éveillée depuis. Ça,
ça n’a pas de prix. »

Journal. Ayant accès à l’appareil
photo numérique, certains se
sont même découvert une passion pour la photographie. En
2007, l’animatrice du club écrivait : « Bienvenue dans cette
nouvelle chronique du club
Ado média.Vous trouverez ici
de courts résumés et critiques
de lecture, de visionnement ou
autres que nos jeunes collaborateurs ont fait pour vous. Cette
chronique qui se veut culturelle, est aussi là pour démystifier le fait que la relève n’est pas
cultivée. Si vous le voulez bien,
laissons nous surprendre…»
Cette animatrice était MariePier Côté Chartrand, elle était
une des jeunes qui en 2005
avait profité du Club Ado ! Une
autre participante, Isabelle
Neveu, continue de collaborer
au Journal en nous faisant parvenir ses textes et sa bande dessinée tout au cours de l’année.

Quand il est à la gare

C’est « Alexandre, le bienheureux»
Judith Lussier
Septembre 2002

Tout juste avant
son
d’abdiquer
poste de président
de la gare de Prévost,
M. Gilles Pilon soulignait l’une des plus
grandes réussites de l’établissement
pour l’année qui venait de se termi-

ner : l’embauche d’Alexandre
Bouchard-Fortier, un jeune homme
de 24 ans atteint de dysphasie […].
Pour Alexandre, ce handicap se traduit, entre autres, par l’absence de
notion des nombres. Dans la vie de
tous les jours, cela peut engendrer
plusieurs inconforts, surtout dans un
environnement de travail, lorsque
Alexandre est confronté à des

Une réalisation des élèves du primaire

Il était une fois… le Petit Prince
à Val-des-Monts
Roxane Fortier
Juin 2003

Comment se fait-il
que ce petit personnage charmant se
retrouve à l’école
Va l - d e s - M o n t s ?
Un jour, les groupes de 5e et de 6e
années se sont mis à la lecture de
cette magnifique histoire écrite par

Saint Exupéry. Sous l’oeil
vigilant des enseignants,
Martin Boisclair, Manon
Cameron,
Sylvie
Beauregard, Isabelle
Dorée, Sylvie Larocque
et Éric Jutras, un merveilleux projet
en est né. Imaginez une centaine
d’élèves à l’œuvre, tous les matins
durant deux semaines, à travailler

Mobilité urbaine et transport avancé (MUTA)

L’avenir pourrait surprendre !
Jean-sébastien Côté
Septembre 2004

Il est devenu de bon
ton de parler de crise
de l’énergie. Avec
cette flambée du
prix de l’essence,
nous, Nord-Américains, aurons bientôt rattrapé nos
voisins européens en ce qui concerne
le prix que nous payons pour le litre
d’essence. En fait, depuis les 30 dernières années, le prix du baril de

Photo : Raphaëlle Chaumont

La relève chez les ados
Depuis l’été 2005, le
Journal
permet aux
jeunes de la région de
participer à la production du journal par l’intermédiaire du Club
Ado Média. Ces collaborateurs âgés de 11 à 16
ans avaient ainsi la
chance de découvrir et
de faire connaître certaines richesses de la
région par l’intermédiaire d’entrevues et
d’articles publiés dans le

« La rencontre avec ce chef amérindien a été une belle
expérience, même si nous n’avons pu nous parler à
cause de nos différences de langue.» – Noémie Amesse
et Émilie Nantel (juillet 2006).

pétrole est passé de 4$ US à 40$ US;
constat plutôt alarmant si l’on tente
d’extrapoler son prix dans 10 ans.
C’est donc dans ce contexte de
mondialisation de l’économie et des
relations sociales que le Centre d’expérimentation des véhicules électriques du Québec (CEVEQ)
cherche à « contrebalancer » les
influences des différents régimes
internationaux pour nous inciter à
adopter une manière de gouverner en
relation plus étroite avec les res-

sans relâche à la confection d’un
cédérom animé […]. Le résultat en
est admirable. Le cédérom contient
en fait les points forts des mésaventures du Petit Prince illustrées
et racontées par les élèves. Il y a
également des dialogues et des
personnages animés qui se
promènent sur notre écran
d’ordinateur. De plus, l’introduction est une chanson sur le Petit
Prince composée et chantée par les
élèves eux-mêmes...
sources naturelles. Il s’agit de prendre
une trajectoire différente pour
contrer les risques d’une crise environnementale globale […] Tandis
qu’en Europe, les consommateurs
disposent d’une quarantaine de
modèles automobiles qui font moins
de 5 litres aux 100 km, au Canada, il
a fallu attendre l’arrivée, en 2002, des
voitures hybrides électricité / essence
pour disposer de modèles consommant moins de 5 litres au 100km ».
Ces faits démontrent clairement la
nécessité de se munir d’une réelle
politique ou au moins de se doter des
outils nécessaires afin de réagir proactivement à ces enjeux.

Portrait d’artiste : Jos Bergot, sculpteur de métaux

HerbaNatur, la solution écologique

Le parfait alliage entre
l’homme et le cuivre

L’herbe à poux
expliquée aux
enfants

Myriam Richard
Août 2004

La ville de Prévost est
réputée pour avoir
un nombre important d’artistes de tout
genre, et c’est peu
dire. Tout récemment, j’ai eu la chance de rencontrer
un de ces artisans, le sculpteur sur
métaux Jos Bergot […]. Bergot quitte
sa ville adoptive, Montréal, pour

venir s’installer
à
Piedmont.
En 1988, il
sculpte
pour
la
municipalité un monument à la mémoire de
Herman Smith « Jack Rabbit »
Johannsen, le célèbre pionnier du ski
de randonnée. En 1995 et 1996, il
remporte respectivement le premier
et deuxième prix du public...

À Piedmont

Surprise inattendue dans le dossier
des Cascadelles
Christian Bordeleau
Juin 2006

Le lundi 5 juin 2006
aurait dû avoir lieu
le référendum sur le
dézonage permettant le développement de tout le secteur au sud des Cascadelles (au sud
16

problèmes d’horaire et de salaire par
exemple […]. Même si Alexandre a
occupé d’autres emplois auparavant
grâce à cette même subvention, le
climat d’un organisme communautaire est plus favorable et approprié à
ses difficultés que pratiquement
n’importe quelle entreprise à but
lucratif et qui fonctionne sur un
mode de pression […]. Par ailleurs,
pour la Gare, c’est aussi l’occasion de
réaffirmer sa vocation et de justifier
une fois de plus l’existence de cette
organisation dans la communauté.

du Robinet), mais un revirement
s’est opéré à la dernière minute. Que
s’est-il passé? Le Comité des citoyens
et citoyennes de Prévost, présidé par
Denis Bergeron, a obtenu une première victoire contre l’administration
municipale. En effet, elle a retiré ses
deux règlements sur le dézonage
avant de les soumettre au référendum
populaire,...
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Raphaëlle Chaumont
Août 2006

Le lundi 14 août
dernier, les enfants
du camp Supernova
ont rencontré André
Grégoire, président
d’HerbaNatur, pour
souligner le début du traitement
contre l’herbe à poux à Prévost.
Pendant près de trente minutes, le
spécialiste de l’ambrosia (nom scientifique de l’herbe à poux) a parlé de son
travail, de l’importance d’éliminer
cette herbe et s’est appliqué à répondre aux questions qu’avaient
ces
petits
curieux...
Les petits curieux du
camp Supernova ne
sont pas dupes et un
d’entre eux ne s’est
pas gêné pour poser
une question qui le
tracassait. « Si cette solution tue l’herbe à poux,
elle n’est pas nocive pour ce qui se trouve
autour ? » - « Non, le gazon, les animaux, les
humains, rien ni personne ne sera affecté par le
traitement ! »

Équité salariale

Aménagement faunique et forestier

Les femmes sont-elles à l’égal des hommes ?

Un projet d’aire faunique
communautaire à Saint-Donat

Geneviève Gazaille
Août 2006

L’équité salariale au
sein de la fonction
publique : réalité ou

utopie ? Une question d’autant plus
délicate qu’on a souvent l’impression aujourd’hui que les femmes
sont maintenant les égales des
hommes. Mais l’équité salariale est
un sujet épineux, qui sournoise-

ment, se taille une place à l’ombre
afin de se faire oublier, sous prétexte
qu’elle est bien implantée en sol
québécois...

Pierre-Olivier Bonin
Août 2009

Le Québec comptant déjà quatre aires
fauniques communautaires (AFC) bien
établies, François
Rioux, aménagiste
faunique et forestier à Saint-Donat,
est en charge d’un projet visant à en

Monsieur Batshaw

(article à lire avec douceur)
Septembre 2007

[…] l’émotion est
trop dense, je vais
laisser de côté les
principes journalistiques et vous faire
part de l’humain, et de comment je
l’ai perçu... Ses yeux bleus éclatants,
remplis de bonté et de chaleur. Tout
à coup, j’ai l’impression d’être on ne

peut plus à l’aise et l’endroit même
me semble moins indifférent... À 92
ans, Manuel Batshaw parle encore
de levées de fonds, de projets communautaires… Cet homme a
changé la vie de milliers de personnes, par son implication, par sa
présence. Je crois qu’on devrait lui
rendre hommage en essayant de
décentrer un peu l’intérêt qu’on se
porte, au profit des autres...

Sainte-Anne-des-Lacs vit sa saga
de l’algue bleue
Alexandre Cayla
Juin 2007

Depuis
quelque
temps, les cyanobactéries font les
manchettes. Mais
pour les citoyens de

Sainte-Anne-des-Lacs, le danger est
devenu bien réel puisqu’il est maintenant dans leur cour : les analyses
du ministère de l’Environnement
révèlent que le lac Saint-Amour
contient un taux anormalement
élevé de cyanobactéries […]. Le 8

Pont Shaw fermé… pour toujours?

Chronique d’une mort annoncée
Bruno Montambault
Juillet 2008

Sous le motif de la
sécurité, le ministère
des Transports a
décidé le 26 juin
dernier de fermer le
pont Shaw, coupant

ainsi la circulation entre le VieuxShawbridge et le Vieux-Prévost. Les
citoyens semblent inquiets et leur
inquiétude ne pourra s’estomper
qu’à la fin août, quand le Ministère
prendra peut-être une décision
quant à l’avenir du pont. À la suite
de cette évaluation du pont réalisée

Été 2010

Photo : Michel Fortier

Marilyn La Haise

ériger une cinquième aire, dans cette
même région. Nous l’avons rencontré afin qu’il nous explique en quoi
cela consiste […] « une aire faunique
communautaire constitue un plan
d'eau public (lac ou rivière) faisant
l'objet d'un bail de droits exclusifs de
pêche à des fins communautaires,
dont la gestion est confiée à une corporation sans but lucratif...»

L’été vient de se terminer et pourtant
il semble se prolonger puisqu’il nous
est encore possible de lire les textes de
Jean-Reno Chéreau, Geneviève
Bolduc et Valérie Roy qui continuent de collaborer avec le Journal.
Chaque année, la participation de
nos jeunes stagiaires nous permet
d’explorer des zones particulières de
notre patrimoine. De la rivière du
Nord que Jean-Reno découvrira en
étudiant sa pollution et les efforts

insuffisants pour en faire un cours
d’eau salubre. Des dédales de l’administration municipale que Geneviève
abordera avec la curiosité de sa jeunesse. Du soutien que Valérie apportera aux jeunes du Club Ado,
comme à la fraîcheur de ses textes.

juin dernier, un avis émis par la
Direction de la santé publique,
adressé à la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs, informait l’administration municipale qu’un nombre
anormalement élevé de cyanobactéries était présent dans le lac SaintAmour et priait celle-ci d’aviser la
population riveraine...

par la société Dessau-Soprin, le
ministère des Transports a ordonné
la fermeture du pont pour une durée
indéterminée. Cette décision apparaît inquiétante, d’autant plus que le
Ministère avait rapatrié en novembre 2007 la responsabilité des structures municipales. Cela lui donne
donc plein pouvoir de réparer, de
conserver ou de détruire le pont
Shaw. Alors, quelles sont les intentions du Ministère ? ...

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
Porte-parole du Bloc Québécois
en matière de Francophonie
223, rue Saint-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

McGill Outdoors

Karine Bernier
juin 2008

Le Club de plein air
de McGill Outdoors
Club (MOC) est
situé dans une maison de Prévost, rue
Shaw, secteur Shawbridge, depuis
54 ans. Ce club entretient un réseau
de pistes de ski de fond autour de

Prévost depuis 1930 et plusieurs de ces pistes ont été aménagées
par
JackRabbit.
L’Université McGill, à qui
appartient la maison du MOC,
a pris la décision de la mettre
en vente, obligeant le club
à quitter les lieux. Dans un article
du McGill Daily, Morton
J. Mendelson, premier vice principal
exécutif adjoint (études et vie

Photo : Nicolaï Michel

Club MOC chassé de la maison
de Prévost

étudiante), définit la maison de
Prévost comme « un luxe que
l’Université ne peut se permettre
compte tenu de l’état chronique de
son sous financement »...

12e Pow-wow du centre Batshaw

Pour Brightcloud, la tradition
est une fierté
Marie-Pier Côté Chartrand
Juillet 2009

Brightcloud Deer est
un jeune homme de
21 ans et il est un
habitué du Pow-wow
de Batshaw […]. Il
est un danseur
Mohawk comme les autres membres
de la famille Deer. La danse qu’il a

présentée lors du
Pow-wow était la
danse des prairies
(Grass Dance). Cette
danse se veut plus
rapide que la danse
traditionnelle. «Étant
enfant, je bougeais
trop vite pour la
danse traditionnelle.
Être un Grass Dancer,

Brightcloud danse avec un
enfant. Photo : Patrick Joubert

me convenait mieux »,
affirme Brightcloud. À six
ans seulement, il remportait
son premier concours de
danse. C’est un plaisir pour
lui de danser et de suivre les
traditions de sa famille. Son
costume fait par sa mère évolue tout comme lui. Avec
beaucoup de franges sur les
vêtements, quand il se met
à bouger sur la musique,
tout vient à rappeler le vent
dans les hautes herbes d’une
prairie.

pour les
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ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS

Ressemblance, différence et conscience sociale

Qui dit journal communautaire, dit aussi mine de
ressources dans la communauté. C’est ainsi que
des événements qui se passent en dehors de notre
territoire proche sont quand même venus jusqu’à
nous par le biais de collaborateurs...
Témoin du drame,
Marc Paquette, Médecins
du Monde Canada
« Le peuple haïtien, dont la
situation semblait s’améliorer
peu à peu, subit de plein fouet
le pire des drames que l’on
puisse imaginer, celui de
devoir combattre pour sa survie, avec ses mains et ses
larmes. Pendant ce temps, trois
membres de ma famille sont
témoins de ce drame, de ce
triste destin qu’est celui
d’Haïti...», nous écrivait
Bruno Montambault, en janvier 2010.
Vietnam, l’endroit
et l’envers du décor
« Pierre et moi sommes de
retour du Vietnam où nous
avons passé quatre mois et
demi. Ce fut le dépaysement
total. En beaucoup d’endroits
pauvres, il n’est pas facile de se
faire comprendre en français,
[…] Dans ce pays, il n’y a ni
chômeur, ni mendiant. Ici,
tout le monde doit travailler
pour vivre. La culture des
légumes, des fruits, des fleurs,
la pêche, les rizières, le thé,
le café et le tourisme. »
Madeleine Sévigny Lavigne et
son mari qui participaient à un
programme d’aide humanitaire, nous résumaient ainsi
leur voyage, en juin 2010.
Où étiez-vous le 11 septembre 2001? L’univers s’est
arrêté...
« Frappés de stupeur, partout
dans les bureaux, les écoles et
les usines, les gens sont demeurés estomaqués, rivés au petit
écran ou à l’écoute de la radio.
Au Journal, nous étions à
monter les pages de l’édition
de septembre 2001. Quelle
leçon tirer de cet acte de barbarisme ? Nous, qui vivons dans
la sphère immédiate des
USA...», écrivait Jean Laurin.

Kitcisakik, une communauté
qui va au-delà des clichés
« Kitcisakik se trouve à une
heure de route au sud de Vald’Or. Sa différence tient dans
le fait qu’elle n’est pas organisée en réserve comme une
grande majorité de communautés
autochtones
au
Canada. Elle est la dernière
communauté du Québec à ne
pas être structurée de cette
façon […]. Les habitants de
Kitcisakik, tout en conservant
une liberté relative, ne vivent
pas dans le meilleur des
mondes pour autant. Ils logent
dans des maisons minuscules
qui ne sont pas isolées et qui
accueillent parfois de dix à
douze membres d’une même
famille dans une seule pièce. »
En juillet 2006, après un
séjour de quelques jours chez
les Anicinapeks, Geneviève
Gazaille présentait un dossier.
Quand les pirates
prennent leur retraite
« Des vacances d’hiver hors
des sentiers battus […]. L’île
de trois kilomètres de long et
d’environ un demi-kilomètre
de large, sur laquelle on circule
en kart de golf plutôt qu’en
auto, compte environ 300
habitants. […]. Tout ce qu’il y
a à faire sur l’île, c’est de visiter
les diverses places, toutes plus
magnifiques les unes que les
autres, taquiner les étoiles de
mer ou observer l’étrange
Bernard l’Ermite prendre une
“saucette” dans la mer des
Caraïbes ou dans l’océan
Atlantique, ou encore marcher
en rêvant aux pirates qui ont
dû fouler ce sol avant vous. »
Voilà un aperçu du voyage de
Benoit Guérin, relaté dans
l’édition d’avril 2005.

Témoins du drame

Ce triste destin d’Haïti

Bruno Montambault – À l’heure où j’écris ces lignes, cela
fait presque 120 heures que le séisme a frappé Haïti. Cela fait
environ cinq jours que des gens ont été ensevelis sous des tonnes
de béton et de briques.

Volume 10, numéro 3

Jeudi 21 janvier 2010
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Vacances d’hiver hors des sentiers battus

Quand les pirates prennent leur retraite

Volume 5, numéro 6

La partie la plus étroite de l’île de Man O war. À droite, l’océan Atlantique et à gauche la mer des Caraibes (plus précisément la mer d’Abaco). – Photo Benoit Guérin
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Camille de retour du Mali

Ma « famille » à Donobougou
Camille Bouillé
Et voilà, depuis deux semaines, je
suis de retour et retombée dans mon
petit train-train quotidien. Mon
stage est terminé, mais ma tête est
encore un peu au Mali. J’y ai désormais beaucoup d’amis et une
deuxième famille. Eh oui, ça peut

sembler bizarre ou difficile à comprendre, mais je considère les gens
qui m’ont accueillie comme ma
famille. Nous avons vécu tellement
de choses ensemble, que même si
nous n’avons aucun lien de sang, il y
a quelque chose qui nous unit…
Volume 4, numéro 6

Jeudi 15 avril 2004
Distribution : 6 200 exemplaires

Volume 6, numéro 9

Jeudi 20 juillet 2006
Distribution : 8 400 exemplaires

DOSSIER – Kitcisakik, une communauté qui va au-delà des clichés

Les femmes,
vecteurs de
transformation
sociétale
Geneviève Gazaille
Dans une société où ni l’un ni
l’autre des sexes ne se démarque,
certaines femmes ont réussi à faire
exprimer leur voix. Outre les plus
jeunes comme Évelyne Papatie,
d’autres mènent la marche afin
d’amener des changements...

18

Ces vieux hommes sont les sages du village, ce sont les conseillers du chef. Les villageois se réunissent
toujours à cet endroit pour prendre des décisions importantes, mais la coutume veut que seuls le chef et
ses sages aient le privilège de s’asseoir sous l’arbre à palabre.
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Malgré l’espoir d’arrêter la destruction des maisons
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Le dernier jour de Guindonville :
tristesse et frustration
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Roxane Fortier
Le 6 juillet dernier, vers 6 h du
matin, les maisons de Guindonville
ont été détruites. La dernière personne à résister a été Julie, qui est restée cadenassée à son arbre jusqu'à
l'intervention des pompiers vers
11 h. Quant à M. Bureau, un des
locataires, il continuait de cueillir ses
fraises devant les débris de sa maison,
et ce, malgré l'interdiction des policiers […]. Qui n’en a pas entendu

parler par la télé, les journaux ou la
radio, de cet événement qui s’est
produit non loin de chez nous, à ValDavid ? Cela durait depuis des mois,
mais il devait y avoir une fin […].
Les machines n’ont fait qu’une bouchée de ces petites maisons de
Guindonville […]. Si tous ces gens
étaient présents pour appuyer la
cause de Guindonville, ce n’était pas
que pour lutter simplement contre
l’expropriation de quelques per-

sonnes d’un lieu, mais plutôt contre
le rejet de cette catégorie de gens à la
mentalité plus marginale qui, pour
certains, font partie de la richesse de
cette ville. On pourrait donc
conclure en reconnaissant que ce qui
émane le plus de ce conflit est une
confrontation des mentalités qui se
partagent aujourd’hui la ville de
Val-David. Serait-ce également le
reflet d’un phénomène présent dans
notre société ?

10 ans,
ça se fête en grand !
La Caisse populaire Desjardins
de Saint-Jérôme tient à souligner
les 10 ans d’existence du Journal de Prévost.

60 artistes japonais et un grand nombre de disciplines
Volume 3, numéro 12

Jeudi 16 octobre 2003
Distribution : 6 000 exemplaires

De grands artistes japonais à Expo Culture
Japon Québec à Saint-Sauveur

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1Z6
450 436-5335
Centres de services :
• Bellefeuille
• Prévost
• Résidence La Noblesse
• Saint-Canut et Saint-Colomban
• Sainte-Paule

desjardins.com

Michel Fortier

Des artistes de renom et de calibre
international nous ont rendu visite
à l'ancienne usine Howick de
Saint-Sauveur. […]. Une exposition conviant 60 artistes venant
d'un aussi lointain pays. Ainsi

M. Masahiro Hasegawa, un sculpteur qui travaille beaucoup avec le
bronze, en transit entre Amsterdam
et New York, nous accueille avec un
étang de nénuphars et de lotus de
3 m x 3 m. Il qualifie ainsi ces oeuvres classées parmi les représentations de la vie : « The theme of this

Coopérer pour créer l’avenir

series is the forms of life. They have
very common and familiar shapes.
Sometimes they look like tree
branches, bubbles, or venation,
Although shapes may appear in
various ways, they are the same as the
fundamental forms that constitute
our body »
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PRIX ET RECONNAISSANCES

Agréables agréments

Au congrès de l’AMECQ :
Le Journal de Prévost remporte des honneurs
Organisé par l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ), le concours a pour
objectif de reconnaître et de récompenser les efforts
déployés par les artisans de la presse communautaire
québécoise dans le but de produire les meilleurs journaux d’information au Québec.
Première participation, en 2002 conception graphique de l’édition
« Au récent congrès de du Journal de juillet 2001 et pour la
l’Association des médias écrits conception publicitaire du cahier
communautaires du Québec, qui spécial de Noël réalisé avec la
se tenait au lac Delage, les 26, 27 et précieuse
collaboration
de
28 avril dernier, le Journal de Mme Michèle Coté, professeur
Prévost, votre journal communau- d’arts et communication à l’école
taire a été mis en nomination qua- secondaire Cap jeunesse et les
tre fois dans les catégories: concep- élèves inscrits à ses cours d’arts. Ce
tion graphique, conception publi- projet a d’ailleurs retenu l’attention
citaire, journalisme d’enquête et des membres du jury puisqu’il faiarticle d’opinion. Dans quatre des sait appel au talent et à l’imaginasix catégories où il avait présenté tion des enfants ainsi qu’à la collades candidatures, le Journal de boration d’un professeur pour
Prévost a été sélectionné parmi les concevoir des annonces publicicinq finalistes ce qui, pour une pre- taires dans un contexte de paix et
mière année de parution, est un de réjouissances : un bel exemple
communautaire
exploit hors du commun. La d’implication
grande vedette prévostoise de la pour un journal. M. Jean Laurin,
soirée fut sans contredit Carole rédacteur en chef du Journal de
Bouchard, infographiste, responsa- Prévost, a été honoré pour son
ble de la facture du Journal de grand reportage «La grande saga de
Prévost. Elle a été honorée dans la gare de Prévost», publiée dans les
deux catégories, soit pour la éditions de juillet et août 2001.

Finalement, Jonathan AspiraultMassé, étudiant au cégep, a été
honoré pour son article d’opinion
et d’analyse « À qui profite le
crime », portant sur les suites des
grandes manifestations du printemps 2001 au Sommet des
Amériques à Québec […]. Les
mentions d’honneur remportées
par les membres de l’équipe de
rédaction et d’infographie reposent
sur le travail de toute une équipe de
personnes dévouées et intéressées à
voir se développer la communication dans notre communauté afin
de favoriser une meilleure cohésion
sociale. La grande compétence de
nos collaborateurs ne saurait s’exprimer de façon aussi spectaculaire
et s’épanouir comme autant de
fleurs sans le dévouement de toutes
ces personnes. Nonobstant les prix
et les mentions d’honneur, les artisans du Journal de Prévost considèrent le chaleureux accueil que vous
leur réservez chaque mois en lisant
le journal comme la plus haute
récompense et le plus grand succès
d’estime qu’ils puissent recevoir. ».
Article paru dans l’édition de mai
2002.

Les élèves d’arts plastiques et communications de l’école secondaire
Cap Jeunesse travaillent en collaboration avec le Journal afin de
réaliser les publicités – 13 décembre 2001

La qualité d'une société
se mesure par son niveau de
générosité à l'endroit
des citoyens moins fortunés
Jonathan Aspirault-Massé
Il fait 35°C, et avec humidex cet
indice monte jusqu’à 42°C, il fait
chaud… énormément chaud, l’air
est suffocant. On entreprend aujourd’hui la 10e journée sans
pluie, c’est la sécheresse, la canicule. Jérémie, 11 ans, se balade sur
la piste cyclable, mais la chaleur
l’empêche de respirer à son aise, il
veut se rafraîchir… que faire, il regarde dans ses poches… vides!
Donc pas de sloche, ni même une
bouteille d’eau, dans cette société
où tout s’achète. Il entreprend
donc de se rendre à la piscine municipale qui se trouve à deux pas.
Tout en franchissant la distance le
séparant de la piscine, il rêvasse à
sa baignade prochaine, avec d’autres jeunes de son âge, la joie
quoi… Mais voilà que rendu à
l’entrée de cette piscine, un sauveteur l’intercepte : « Je suis désolé
mon jeune, mais tu dois payer
pour te baigner, telles sont les règles, c’est 2$ par personne pour la
journée. » Jérémie n’a donc le
choix que de s’en retourner chez
lui, abandonné de tous, commerce, restaurant et même sa ville.
En effet, la piscine municipale
n’est pas gratuite, et ce problème
en est un de taille lors d’un été
comme celui qui se termine.
Qu’ils s’appellent Marc, Jonathan,
Johanne, Rébecca… Tous ont dû
payer leur droit d’accès à la piscine
municipale, droit, qui selon certaines personnes, devrait être déjà
acquis par le biais de leurs taxes...

Mathieu Charbonneau et Gabriel Leclerc
Morin.

Laurence Garceau et Jolaine Desjardins
Gaëlle Daviault-Richer et Jessica Lefebvre

La gare de Prévost
avant les travaux
de rénovation

La grande saga de la gare de Prévost: Une grande réussite malgré
l’adversité – Juin et juillet 2001
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Mai 2003
Le Journal de Prévost et son infographiste, Carole Bouchard, décrochent le grand prix de la conception
graphique
C’est avec joie et une fierté bien
légitime que toute l’équipe du
Journal a appris la nouvelle, puisque
le jury a choisi le Journal de Prévost
parmi les quelques 160 médias
membres de l’AMECQ. Cet honneur rejaillit également sur Prévost
grâce à la publicité.

L’édition de février 2003, gagnant du prix de la
conception graphique

Mai 2004
Récompensés au Gala de l’AMECQ
L’AMECQ choisit cinq finalistes
par catégorie. Dans la catégorie –
Photographies de presse – Roxane
Fortier, finaliste pour sa photo parue
dans l’édition de juillet 2003 «Le dernier jour de Guindonville » (voir
photo en page 19) ; Michel Fortier,
rédacteur en chef, 2e prix pour le
Média écrit communautaire de l’année; Carole Bouchard, pour la
conception graphique du vol. 4 no 4
(février 2004) et gagnante pour la

meilleure conception publicitaire
« La dentisterie du futur, Dr Claude
Laflamme »; Stéphane Parent, finaliste dans la catégorie – Articles
d’opinion – pour son article « Entre
la vie et la mort » dans l’édition de
mars 2003; Jean-Luc Chartrand,
finaliste dans la catégorie – Articles
de faits – pour son article « Des
chiens qui sauvent des vies » du mois
d’octobre 2003; et dans la catégorie
– Chronique – Yves Deslauriers pour
sa chronique de juillet 2003 « Homo
qui aspergebat terram suam».

Roxane Fortier, Michel Fortier, Carole Bouchard, Stéphane Parent,Jean-lucChartrand et Yves Deslauriers

Mai 2005
Le Journal de Prévost se distingue
L’AMECQ regroupe près d’une
centaine de journaux à travers le
Québec. Dans la catégorie des articles de faits, le texte de Carole
Bouchard « Un envol fragile », publié
en mai 2004, a été retenu parmi les
cinq finalistes ainsi que la photogra-

phie de Benoit Guérin du même
article. Dans la catégorie conception
graphique d’un tabloïd, le Journal de
Prévost, vol. 4 no 10, édition du mois
août 2004 s’est mérité une deuxième
place. Le Journal de Prévost a obtenu
une première place dans la catégorie
conception publicitaire pour sa
publicité de L’Ardoisière parue en
août 2004.

Mai 2006
Carole Bouchard
s’est mérité une
deuxième place pour
la conception graphique d’un tabloïd,
Jean-Pierre Durand
s’est mérité une troisième place pour la
photo de presse « voiture à la rivière », édition de septembre Voiture à la rivière de Jean-Pierre Durand
2005, et Denis
quait à Piedmont, c'était préciséBergeron s’est mérité aussi une troi- ment des provinces kurdes […],
sième place pour son article d’opi- mais ça s'en vient bien. On pourrait
nion « 51,852140077821 » dont allonger la liste, mais je me bornerai
voici un extrait « À maints égards, à un seul autre critère de comparail'Irak et Piedmont ont plusieurs son. La similarité des chiffres (arabes,
points en commun. D'abord l'Irak bien sûr). Voyons plutôt le score :
possède du pétrole, Piedmont a pour l'Irak, 60 % sont allés voter, à
beaucoup d'eau. Ça faisait pas mal Piedmont 58,852140077821 %.
de temps qu'il n'y avait pas eu d'élec- J'insiste pour que tous les petits chiftions en Irak, à Piedmont aussi. fres soient publiés. Ça réduit l'écart
L'Irak a fauché beaucoup de forêts entre nous et les Irakiens. Ça nous
(dans ses provinces kurdes), alors que rapproche, quoi. Puisqu'on est en
jusqu'à tout récemment, ce qui man- compétition... »
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Mai 2007
Récompensé au Gala de l’AMECQ
Le prix de la meilleure photographie de presse a été attribué à JeanPierre Durand du Journal de Prévost.
La photo de Jean-Pierre avait été
prise à la gare de Prévost lors de l’événement L’En verre du décor et présentait Jonathan Léon, souffleur de
verre.

La photo gagnante de Jonathan Léon soufflant
du verre, par Jean-Pierre Durand

Isabelle Schmadtke, collaboratrice de SainteAnne-des-Lacs

Mai 2008
À la mémoire de Mickael Desbiens
Isabelle Schmadtke du Journal de
Prévost est la gagnante de la meilleure
photographie de presse. Elle montre
ici le prix qui illustre l’édition du 18
octobre 2007 qui soulignait la
marche commémorative à la
mémoire de Mickael Desbiens qui a
perdu la vie alors que son scooter
était frappé par une automobiliste
en état d’ébriété.

Mai 2009
Les artisans du Journal se distinguent
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 SaintHyacinthe. 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 collaborateur 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 » dont voici
un extrait : « Le zona est caractérisé
par des irruptions de la peau localisées sur le trajet des nerfs de la sensibilité. Le projet de zonage 125-132008 de la municipalité de SainteAnne-des-Lacs est caractérisé par un
manque de cohérence et localisé sur
le chemin qui sillonne le cœur du
village. Ha ! Si ma défunte mère me

lisait ! Elle me dirait : “ J’te souhaite
pas d’attraper çà l’zona, mon p’tit
gars. Tu ne peux pas savoir comment
ça fait mal. Des soirs, ça m’empêche
même de dormir.» Le zonage a aussi
les mêmes effets et particulièrement
cet amendement qui me serre les
tripes, juste à y penser et qui m’empêche aussi de dormir. Pire, c’est
contagieux ! Demandez à notre urbaniste, Éric Brunet, et à notre directeur général Jean François René ! Ils
s’arrachent les cheveux pour tenter
de bien cerner toutes les implications

Mai 2010
Médias communautaires :
deux premiers prix
Marc-André Morin
Chaque année, à ce temps-ci, nous
nous rendons à l’AMECQ, pas en
Arabie Saoudite, mais au congrès de
l’Association des médias écrits communautaires du Québec, où se réunissent près de quatre-vingt-dix journaux communautaires de partout au
Québec, de Gaspé à Malartic en passant par Rimouski, Trois-Rivières et
Fairmont. C’est une occasion de participer à des formations et de rencontrer des amis qui partagent notre passion. Un des moments forts, c’est le
gala de remise des prix, nous aimons
nous péter les bretelles occasionnellement. En écoutant un band retro et
en mangeant de la bouffe d’hôtel, on
se demande si on va être obligé d’aller en avant chercher un prix;
comme on dit dans l’évangile, que
celui qui ne s’est jamais vanté nous
lance la première fleur. C’est l’fun
gagner des prix, plus l’fun que d’être

triste ou de bitcher les
juges ! Cette année,
notre dossier sur la
rivière du Nord,
d’Isabelle Schmadtke,
Bruno Montambault et
Ronald Raymond, a
remporté un premier
prix dans la catégorie
« Dossier reportage » et
notre numéro de juillet
2009, grâce au talent de
notre graphiste, Carole
Bouchard, un premier
prix pour la conception
graphique. Nous apprécions toujours les bons
mots de nos lecteurs, qui
sont souvent aussi nos
amis, mais la reconnaissance venant de nos pairs a
une autre signification.
Lorsqu’on fait face à ce qui
se fait de mieux parmi les
journaux communautaires
du Québec, ça nous fait un petit
velours, en plus de faire de bons
arguments pour Fernande, notre

Avril 2006 - Grands prix du
tourisme Desjardins Laurentides
De l’importance d’un journal communautaire dans notre paysage
C’est une première. Le prix du
reportage touristique de l’année a
été remis à Annie Depont du
Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne de Lacs. Ce prix
récompense l’article « Ouverture
des événements de l’été » comprenant Les 1001 Pots de Val David,
la Fondation Derouin, la Maison
du Village de Val-David, Praxis
Art Actuel et Kilométr’Art. « Avezvous remarqué qu’on parle ici de
culture ? Que cette culture est
devenue « un attrait touristique »
et que cette visibilité de notre belle
région est diffusée par un journal
appartenant à un groupe de bénévoles travaillant intelligemment
comme des fous pour leur communauté », soulignait Annie
Depont.

10

ANS

de collaboration !
Merci pour votre confiance

Bravo !
courtier
publicitaire
spécialisé

Communications Publi-Services Inc. | Saint-Sauveur
www.publi-services.com

Bravo pour vos 10 ans !

Normand Lamarche, collaborateur de SainteAnne-des-Lacs

Depuis plus de 60 ans !

qu’un tel projet aura sur notre logistique municipale...».
Marc-André Morin
a vu sa photo de M.
Amir Khadir, prise
lors de son élection,
être
sélectionnée
parmi les six meilleures photos.
La tension était palpable au
moment où Amir Kadir
apprenait sa victoire, un
moment de grande joie pour
les 1200 partisans rassemblés au Madley – photo
Marc-André
Morin,
décembre 2008.

PINE SAINTE-ADÈLE
INFOFILM 24 HEURES

450.229.PINE

(7463)

1.866.739.PINE

(7463)

Ligne infoﬁlm sans frais pour les
indicatifs 514, 819 et 450
interurbains
longues
distances.

PHASE 1
24, rue Morin

PHASE 2
1146, rue Valiquette

Les lundis Staﬀ Nite
à 7$ sont maintenant de retour!
(3D: 12$)

SITE WEB OFFICIEL
www.cinemapine.com

L’édition d’avril 2009, gagnant dans la catégorie « Dossier reportage »

représentante publicitaire. Merci de
nous lire et de nous fournir la motivation.
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La couleur du propos
L’art de tirer ou de titrer ?

Parlons de la couleur d’un journal, non pas celle de
l’encre sur le papier, mais plutôt la couleur donnée
par les mots de certains collaborateurs qui au cours
des années ont partagé leurs réflexions, leurs inquiétudes et leurs états d’âme. Parlons aussi des gens qui,
par leur écriture, racontent leurs organismes et les
font vivre au sein de nos communautés.
Plusieurs organismes comme le
Club Soleil, la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost, le
Comité des loisirs des domaines
(devenu le Club de plein air de
Prévost), la gare de Prévost,
Amal’Gamme et d’autres profitent de la parution du Journal
pour annoncer leurs activités et
partager leurs bons coups. Ils
représentent d’autres valeureux
bénévoles qui, sans eux, travailleraient dans l’ombre. C’est dans ce
sens que Lucille D. Leduc a produit de nombreuses entrevues
mettant en valeur le travail ou les
qualités de ses interviewés.
Enseignante à la retraite, elle était
la dernière à s’imaginer qu’elle y
prendrait un réel plaisir, et pourtant elle l’a fait pendant huit ans.
Il y en a qui ne craignent pas de
prendre la plume pour aider ou
critiquer. Ainsi, André Dupras
qui écrivait pour le Comité des
loisirs des domaines dira : « Le
bénévolat, des fois ça demande
de respirer par le nez ! Il y a des
gens qui s’investissent pour le
bien de la collectivité et d’autres,
malheureusement, qui pensent
qu’ils ne font pas partie de cette
même société [...]. L’été passé,
dans le parc de la Coulée, les
tables de pique-nique ont été littéralement
détruites !
Pas
endommagées, mais démolies,
pulvérisées en morceau ! Quelle
fureur ! La Ville ne les a pas remplacées, coûteuses et inutiles,
elles seront démolies à nouveau !
Donc, il n’y a plus de table de
pique-nique dans le parc de la
Coulée… Un beau parc, sans
table pour pique niquer !
Toujours dans le même parc de la
Coulée, le Club de plein air de
Prévost organise des courses de
vélos de montagne [...]. Ces

bénévoles triment dur pour
entretenir les sentiers et organiser
des compétitions de vélos de
montagne. Par contre, d’autres
aiment mieux faire du vandalisme en douce le soir venu... »,
avait-il écrit en juin 2009, car
même si un bénévole ne compte
pas les heures qu’il donne, il vit
aussi de grandes frustrations.
Une initiative qui a fait
boule de neige
En 2002, Élie Laroche décida
de produire un compte rendu des
rencontres du conseil de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs. Il devint
une référence pour les Yvon
Blondin, Rodolphe Girard, et
Normand Lamarche qui, à leur
tour, rapportèrent les nouvelles
de leur conseil de ville respectif.
Cuisinons nos humeurs
Le plaisir de manger tout en
prenant conscience de ce que
l’on mange, de s’amuser à réfléchir tout en préparant une
recette de cuisine, Odette Morin
l’a maîtrisé. C’est ainsi qu’une
simple recette de riz au citron
vous fera découvrir l’histoire
entière des riz de ce monde.
Mariant jeux et réflexions pour
tous, elle a aussi produit les mots
croisés ou perdus, et pour les plus
jeunes DEFI, ce Divertissement
éducatif fait pour les jeunes et
interdits aux adultes. Mais attention à ses montées de lait, vous
pourriez découvrir qui est l’homo
pétrolus (août 2006).
L’humour ne ment pas !
La Crocnique de Marc-André
Morin porte bien son nom, il a la
dent longue de l’humour : « Découvrez ce prolongement naturel
de votre anatomie qu'est le top
du char et toutes les expériences
qu'il vous permettra de vivre à

Prévost [...]. Vous aimez les
avions téléguidés ? Donc, vous
savez où les mettre... puisqu'ils
sont interdits à Prévost. Où ça ?
Attaché s'ul top du char, sur l'autoroute, le bonhomme en plastique dans le petit Cessna atteint
des vitesses qui font l'envie de
tous ses collègues. Vous êtes en
droit de vous demander vers quel
dérapage je veux vous entraîner !
Il s’agit de l'ovni, rien de moins !
L'engin volant qui ruine vos vies
et contre lequel il faut légiférer.
Armé de courage, je me suis
rendu sur le site, le foin portait
les traces des décollages, après
quelques minutes un vaisseau
s'est présenté. Contrairement à
mes appréhensions, le pilote
n'était pas un martien, plutôt
costaud il n'avait pas le teint vert.
Amical, il s'est présenté comme
étant un de mes concitoyens, un
jeune père de famille circulant
avec un véhicule immatriculé,
assuré, conforme, avec tous les
permis requis et respectant la loi
fédérale sur la sécurité aérienne
qui régit cette activité. Sa plus
grande surprise, à part la visite de
la police et de Transport Canada
fut le fait que personne ne soit
venu le voir pour discuter. Je
n'aime pas le bruit des Harley
Davidson, mais j'ai des voisins et
même des amis qui en ont et je
les endure parce que tout le
monde a le droit de vivre ! Si l'un
d'eux me dérangeait, j’irais lui
parler avant de voter un règlement, c'est ça vivre en société.
Les tout-petits qui jouent dehors
sont toujours contents de le voir,
c'est un excellent modèle, les
enfants de toute façon, ils ont un
très bon jugement, aucun d'entre
eux ne rêve de s'asseoir devant la
télé avec une bière, ils rêvent de
voler comme le monsieur, ou de
devenir des Power Ranger ou des
Incroyables. Voulons-nous conserver seulement le droit de dormir et de payer des taxes ? »
Publié en août 2007, un texte
qui a fait son effet.

La présentation de cartes
postales du siècle dernier
crée des rapprochements
avec les aînés qui habitaient la région, permet
aussi de prendre conscience du développement
du territoire de l’époque en
comparaison avec les choix
d’aujourd’hui et provoque
des réflexions et de la nostalgie : « c’est pu comme
dans’l bon vieux temps !»
Benoit Guérin
Vue de la rue Principale à Lesage,
vers le nord. On remarque le clocher
de l’église Saint-François-Xavier à
l’arrière à droite (entre les poteaux
électriques). De nos jours, la maison
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située à la gauche de la photographie
existe toujours. La maison de la
famille Lesage a été rénovée, mais
reste facile à reconnaître même si le
paysage environnant a changé. Carte
postale originale : collection privée
Raymonde Lefebvre, Lesage.

Stéphane Parent a toujours su intéresser et informer ses
lecteurs aux enjeux environnementaux. Le sérieux du
sujet, ne l’a jamais empêché de l’aborder avec humour.
Entre la vie et la mort !
Renaud a causé tout un émoi aux
En vérité, je vous le dis, un jour je riverains troublés par sa présence.
vous quitterai. Ce sont un peu les Elle a aussi forcé, en quelque sorte,
paroles que pourraient nous murmu- des investigations plus poussées afin
rer les lacs du secteur dans un avenir de résoudre l’énigme. – Septembre
rapproché. – Mars 2003
2004
Un filtre, deux champs d’épuration, Un secret bien gardé ou comment
trois enzymes et une souris verte
brouiller les pistes
Tout le monde sait bien qu’une
Alors le ski hors-piste dans les
souris verte, ça n’existe pas. Seule la Laurentides, c’est pour vous. Bien
couleur de notre teint s’en approche connu des initiés, un réseau de senlorsque vient le temps de vider notre tiers balisés parcourt les Laurentides
fosse septique. – Mai 2004
sur plusieurs centaines de kilomètres.
– Janvier 2005
Au lac Renaud, les jeux sont faits,
rien ne va plus
Sous un pylône électrique,
Le match avait pourtant bien com- le chant d’un enfant ou le champ
mencé; la balle était dans le camp du électromagnétique ?
ministre de l’Environnement, monCe n’est pas le fait du hasard, mais
sieur Thomas Mulcair. Le projet bien après une visite guidée de mon
d’introduction de carpes herbivores amie Linda que mes yeux se sont
au lac Renaud semblait possible. – tournés sur un parc à Prévost, bien à
Août 2004
l’abri sous un pylône et que plusieurs
questions
ont germé dans mon
Au lac Renaud, soixante petits
esprit. – Juillet 2005
ca-nards sont pointés du doigt
pour avoir semé la terreur
La marée rouge du 27 juillet au lac

Au lac Renaud

Des étudiants du Cégep Lionel
Groulx à l’affût d’oxygène – mars 2004

Yvan Gladu, du CCCP à Amal’gamme
Les pages du Journal ont toujours permis à Yvan de présenter les spectacles du Centre culturel et communautaire
de Prévost, une équipe qui a donné naissance à
Amal’gamme. Ses pages démontrent bien l’énergie et le
travail que cette équipe déploie pour amener des artistes
de calibre à Prévost.
En contre-partie aux spectacles présentés par
Amal’gamme, Sylvie Prévost y assiste et les commente en
faisant preuve d’une grande compétence et sensibilité.
Passion tzigane : rendez-vous avec
la joie de vivre !
Entendre Sergeï Trofanov et ses
musiciens, c’est oublier pour un
moment les vicissitudes de l’existence. Qu’est-ce qui pousse des musiciens classiques, sortis des meilleurs
conservatoires, à se faire les avocats de
la musique tzigane ? D’abord, c’est
une musique qui demande une virtuosité certaine. Trofanov et ses compagnons (V. Sidorov au bayan, D.
Dubanjiu au piano et R. Manolache
à la contrebasse) n’en manquent pas.
Tous « jouent avec » leur instrument,
ce machin qui, sous les doigts du
commun des mortels, reste récalcitrant et ne fait que dévoiler notre
maladresse [...]. Il faut aussi un sens
musical à toute épreuve. Il n’y a
aucune partition ici. On entre dans la
danse, on se retire, on accompagne
ou on prend le devant de la scène...
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Duo Fortin-Léveillé,... bien mieux
qu’un vaccin !
Une présentation détendue, parsemée d’anecdotes et d’humour a
donné le ton de cette soirée. Cet
abord simple a été pour beaucoup
dans la détente qu’elle a procurée au
public, tout comme le style adopté
par le duo, fortement tributaire de la
musique brésilienne. Les deux musiciens québécois réussissent formidablement à véhiculer ce genre, dont
une des caractéristiques est de maintenir l’équilibre délicat entre la joie
et les soucis, entre le quotidien et
l’essentiel, entre ce qui avance et ce
qui contemple. La plupart des pièces
ont été composées par l’un ou l’autre
des duettistes et toutes évoquaient à
coup sûr de merveilleuses images. –
Spectacles d’ici, novembre 2009

Honneur et merci!
«Être d'un peuple, c'est chez nous être d'un village et d'une rivière,
entre montagne et pont, venus à l'aventure pour y demeurer»
La populaire fête nationale à Prévost, c’est l’occasion de se
rencontre, danser et chanter, mais cette fête sans le discours de Gleason, ce serait ne pas vouloir se rappeler l’origine de celle-ci... et ce serait dommage !
«Être d'un peuple, c'est hériter d'un
paysage plus grand que soi, l'embellir
en prenant de l'âge et quelle que soit la
route, l'emporter avec soi plus loin,
différent et grandi […] Être d'un peuple, c'est être d'un lieu collectif où
chacune et chacun peuvent retrouver
les chemins tracés par les Anciens, y
glisser ses propres pas et y marquer sa
fierté en les maintenant accessibles et
agréables à fréquenter […] Être d'un
peuple, c'est en maintenir les traditions et les connaissances, en diffuser
le savoir, y intégrer les conceptions
nouvelles, et s'aimer plein pays, plein
les yeux. – juin 2005
Il n’y a en effet pas de navire sans
qu’il ait été construit quelque part. Il

n’y a pas d’oiseau qui ne puisse voler
sans avoir d’abord eu un nid où naître.
Aucun pays n’existe s’il n’est pas dans
le coeur de ceux qui le fabriquent. Et
tel est notre monde, celui d’où nous
venons et celui de nos jeunes. – Juin
2007
Depuis l’aube de notre appartenance
à ce territoire choisi, malgré la finance
alors britannique et l’enfer de l’argent
prêché par la vieille Église nous avons
survécu, ratoureux et patenteux, dans
cette Amérique qui nous habille de ses
valeurs. Nous n’avons d’ailleurs pas le
choix. La chose est moins évidente à
Prévost, où le français n’est pas
menacé, mais sur le pourtour du
Québec et dans les métiers où l’anglais

Un Noël sans cadeau...
Yves Deslauriers
C'est durant une conversation à
bâtons rompus que Mame laissa tomber, sans avertissement, sur un ton
péremptoire, sans pérorer, un verdict
aussi surprenant que désarmant :
« Cette année, à Noël, j'veux pas de
cadeau ! » Et elle ne se soucia pas de
notre droit aux explications. Nul
besoin d'occulter le silence de mort

Votre conseil municipal
est fier de s'unir pour
souligner votre
10e anniversaire
et vous souhaite de
poursuivre votre destinée.

s’impose, il faut devenir bilingue.
S’adapter. Ça veut dire être créatif.
L’espèce humaine y a gagné la main et
la parole; au Québec, nous y trouvons
la fierté d’avoir accès à deux cultures...
– juin 2010

Germain

Place de la mairie
2870, boul. du Curé-Labelle, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél. : 450-224-8888
Richer, maire
www.ville.prevost.qc.ca

Une belle collaboration d’Yves Deslauriers
de 2001 à 2007; son propos n’était pas de
critiquer, mais de présenter avec originalité
sa perception de différents événements.

qui régnait […]. Elle ne s'en doutait
peut-être pas ou peut-être bien que si,
mais elle venait de chambouler tout
un rituel déjà bien colligé en nous.
On est tous repartis, certains consentants d'autres plus réfractaires, mais
avec une mission commune et claire :
créer, inventer […]. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé d'offrir à
ma mère une petite boîte pas du tout

dispendieuse dans laquelle elle pourrait déposer des suggestions de travaux, de sorties, de rencontres ou
autres, à sa convenance ou selon ses
besoins. Curieusement, c'est toujours
la même suggestion qui revenait
semaine après semaine : « Viens me
voir, mais seulement quand tu n'es
pas pressé ! » Ça va, j'ai compris ! –
Décembre 2001

Félicitations !

Partager son attrait et sa passion pour l’écriture
À l’occasion d’un concours d’écriture lancé par le Journal, n’a-t-il plus que le ciel ? Pourquoi
en 2006, la gagnante, Lauraine C. Bertrand, est invitée à l’enfance est-elle effilochée par le
participer à la rédaction du Journal au gré de son inspira- temps, voire même pulvérisée dans
tion. Ainsi débute « Un crayon à l’école buissonnière » et le un passé dérobé ? Pourquoi est-elle
plaisir de lire Lauraine.
recroquevillée quelque part au fond
Un rêve d'enfant… le mien
et on n’y peut hélas rien. Sans préda- d’un placard sur quelques photos jauÀ onze ans, je voulais devenir écri- teur, l’âge est une bête ridée qui nies et aux coins arrondis? Photos
vain. C’était mon rêve… À vrai dire, assaille l’anatomie dans une soumis- sans date. Photos sans cadre. Tout de
je ne savais pas vraiment ce qu’était sion sans aucun compromis. Mais même, il y a bien quelques interstices
un rêve. Pour moi, c’était en quelque avec une certaine volonté et parfois pour la souvenance […], mais quand
sorte une pensée tenace, une idée un l’appui d’un destin privilégié, il arrive l’enfance se recroqueville, il devient
peu farfelue et obstinée, un quelque de pouvoir lui tailler les griffes et lui plus difficile d’en exhaler le bonheur
chose qui manque de précision et qui limer les dents. On ne peut nier que d’alors. Si certains rappels se doivent
se partage à peine; ou qui ne se par- le corps s’amoindrit, mais l’intégrité
d’être effleurés tout en douceur pour
tage pas du tout. Et je trouvais très intérieure sollicite la même fierté. On
ne
pas éveiller la possibilité d’un mal
plaisante l’idée d’avoir quelque chose peut encore marcher, pédaler, nager,
à ne pas partager. Finalement, je crois danser; car après tout, les fémurs ne maladroitement endormi, d’autres
que le rêve finissait par me donner un sont pas que des broches à tricoter et sur la liste froissée des bonheurs se
peu d’importance parce qu’il m’ap- les pupilles que des jetons de bingo! lisent à mots coupés par la pliure du
partenait à part entière dans sa créa- On arrive aussi à lire, apprendre et temps. Il est donc difficile de revivre
tion et dans sa mise à jour. Il dépen- ajouter à la déjà acquise sagesse, ainsi l’intensité de notre enfance, parce
dait un peu de moi dans son élan; qu’affirmer l’expérience que la jeu- que le passé se l’est totalement approaussi dans son retrait. Je pouvais nesse n’a pas […]. Le jeu de marelle priée. – Septembre 2007
maquiller le rêve à ma guise, le
menotter à ma pensée, ou encore, lui
donner des ailes. Des ailes de liberté
Des nouvelles de la petite
pour qu’il puisse aller plus loin, avec
église blanche –Johanne Gendron
ou sans moi. Parfois, le rêve me cajolait de son abstrait; parfois par contre,
En avril 2006, commençait tecture, l’art qu’on y retrouve et l’atj’arrivais difficilement à me donner le
une collaboration avec mosphère tranquille qui les habite,
droit d’y croire parce qu'il m'étoufJohanne Gendron, qui mais j’avais une préférence pour les
fait de son non-sens. Je ne savais pas
nous présentait, avec beau- petites églises blanches de camnon plus très bien ce qu’était véritacoup d’humanité, des gens pagne. Arrivée de Montréal en
blement un poète ou un écrivain;
de la communauté, leur 1999, j’ai décidé d’aller voir d’un
mais cela me semblait très intéreshistoire et la pensée de peu plus près ce qui s’y passait le
sant, voire même amusant de laisser
dimanche matin! Quelle ne fut pas
l’Église Unie.
glisser un crayon fou, un crayon
ma surprise d’y rencontrer une petite
Voici une nouvelle chronique qui communauté anglophone accueilambitieux, un crayon curieux, un
nous permettra de faire connaître la lante et chaleureuse qui se faisait une
crayon libre. – octobre 2006
petite église blanche, ses activités et joie de me faire la conversation en
Quand l’enfance se recroqueville…
ceux
qui la fréquentent. Pour com- français. Après le culte, il y avait du
Avoir 80 ans, un peu plus ou un
mencer, un peu d’histoire! […] J’ai café et des gâteries, les gens avaient
peu moins… Les forces ne sont plus
toujours aimé les églises, leur archi- grand plaisir à être ensemble.
ce qu’elles étaient, on le sait très bien

Félicitations au Journal de
Prévost pour ses 10 ans !
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Ce journal, ce livre, cette bible,
qui touche la corde sensible
de milliers de lecteurs
aux yeux fébriles
d'y découvrir des faits crédibles.
L'art, le farfelu,
la poésie, les gens à nus,
la reconnaissance, l'importance,
le non-dit, les conseils, les mercis, les chapelles,
dessinent un journal ou la couleur et le noir et blanc
se courtisent poliment.
De village en village, il voyage, le Journal
Il reconnaît l'œuvre des siens
qui de la structure de base
à la mise en page,
se glisse de main en main
pour une fois relié et distribué ....
.... notre esprit savoir gaver.
Tout simplement MERCI,
pour ce qu'on y lit,
pour tous tes écrits .... Journal du matin, du midi ou de minuit...
Natalie Turgeon. 2010

De toute l'équipe d' à fleur de peau

Déjà 8 ans en tant que restaurateurs...
le Journal de Prévost était là au
tout début de notre aventure pour
nous offrir une belle visibilité dans
notre région.
Ce n'est jamais facile pour tous ceux
et celles qui commencent en affaires, et
surtout, de pouvoir poursuivre son rêve.
Merci à vous, l'équipe du Journal pour
votre soutien et votre savoir-faire.

Raphaël et Claudia, arborant avec une
fierté bien méritée, la plaque comémorative du prix « La Table d’or » dans la
catégorie Restauration-développement
touristiques, du gala des Grands Prix du
tourisme Desjardins Laurentides 2005.

Nous sommes fiers, aujourd'hui,
de ce que nous avons accompli,
et ce, grâce à notre fidèle clientèle
épicurienne et à toute l'équipe
du Journal de Prévost.

Merci pour tout et félicitations !
Claudia et Raphaël

Cuisine fine et conviviale…
Le Raphaël est la preuve que l’on
peut faire une cuisine raffinée, subtile
et inventive sans se prendre néanmoins au sérieux. Située à Prévost,
cette table d’exception propose
une cuisine européenne
riche, mais accessible

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450-224-4870 www.leraphael.com
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