
Annie Depont
L’événement aura lieu beau

temps, mauvais temps les 24 et
25 juillet 2004 

Le Journal de Prévost sera présent,
notamment dans le jardin de M.
Paquin à Prévost, mais aussi dans les
neuf autres terrains de Saint-Canut,
Bellefeuille,  Morin-Heights, Sainte-
Adèle et Sainte-Marguerite-Estérel.

Chaque jardin d’eau est conçu à la
manière d’un écosystème naturel,
où cinq éléments, la filtration, la cir-

culation de l’eau, les pierres, les
plantes, les bactéries et les poissons,
jouent un rôle important. Un des
enjeux environnementaux actuels
est la menace de disparition de plu-
sieurs espèces vivantes, due à la
destruction de plus en plus massive
des milieux humides naturels (urba-
nisation croissante et besoins accrus
en terres agricoles). Un jardin d’eau
contribue donc à la survie d’un
grand nombre d’espèces d’insectes,
d’amphibiens, de reptiles et d’oi-
seaux.

La Reconnaissance
des Patriotes

Afin de souligner les efforts
remarquables de nos jeunes
athlètes du monde du soc-
cer, le club Les Patriotes
vous présente les joueurs du
mois qui se sont particulière-
ment distingués pour l’amé-
lioration et le progrès .

Correction du mois
de juin, meilleur esprit
sportif pour U9Mdiv.2 : Les
entraîneurs Carole, Denis
et Marc sont fiers d'accor-
der la nomination à
TOUTE L'ÉQUIPE –
FÉLICITATION À TOUS !
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Ce défi sportif est, en quelques
mots, une fête familiale où, seul ou
en famille, chacun est invité à par-
courir le plus de kilométrage pos-
sible en moins de temps possible.
Pour encourager les partici-
pants, les organisateurs,
Isabelle Auger et Réjean
Bourgoin, se sont arrangés
pour offrir trois destinations
intéressantes. Les Antilles,
parcours particulièrement
destiné aux familles, qui
compte 49 km aller-retour,
destination Mont-Rolland.
L’Amérique latine offre une
distance de 100 km, destina-
tion Sainte-Agathe. L’Afrique,
pour les vrais connaisseurs,
consiste à franchir 160 km
aller-retour, destination Saint-
Jovite. Cela sans oublier que
chaque participant recevra
un certificat pour son accom-
plissement personnel.

Or, le but ultime de la jour-
née est d’effectuer une levée
de fonds pour l’organisme
Cyclo Nord-Sud. Cet organis-
me à but non lucratif croit
très fermement, avec preuves
à l’appui, qu’en expédiant
des vélos aux communautés
démunies des pays du Sud
cela accroît de façon considé-

rable leur qualité de vie et aide au
développement de leur communau-
té. Ainsi, parallèlement au défi spor-
tif, se tiendra à Saint-Jovite une col-
lecte de bicyclette. Le donateur

devra ajouter un montant de 10 $
avec le vélo donné. Un reçu pour fin
de l’impôt totalisant le don en argent
et le montant du vélo Comme l’affir-
ment les organisateurs: « C’est ren-
table financièrement pour les dona-
teurs qui libèrent du même coup
nos dépotoirs de richesses encore
utilisables ». 

L’initiative est celle du
couple. Ayant fait la connais-
sance de Cyclo Nord-Sud il y
a quelques années, ils ont
profité de l’occasion pour
faire leur part de bénévolat,
car, disent-ils, cela corres-
pond exactement en ce qu’ils
croient. Il voyait aussi dans
cette entreprise, la possibilité
de faire de la sensibilisation
sur la surconsommation et sur
l’abus de l’utilisation de l’au-
tomobile. Bref, c’est dans
cette optique qu’ils invitent
les gens à venir participer en
grand nombre à cette activité
et à découvrir du même
coup, les bienfaits des dona-
tions envoyées aux pays du
Sud.

Les frais d’inscription sont
de 25$ (pré-inscription) et
30$ le jour même. Départ dès
8h. Pour plus d’information,
n’hésitez pas à contacter
Cyclo Nord-Sud 514-843-0077
ou visitez www.cyclonord-
sud.org

Le défi  Cyclo Nord-Sud
pédale pour les pays du Sud !
Jean-Sébastien Côté

Un jeune couple de Prévost organise, le 21 août prochain,
un défi sportif afin d’amasser des fonds et des vélos pour
l’organisme à but non lucratif Cyclo Nord-Sud.

Réjean Bourgoin et Isabelle Auger s’impliquent pour cette
cause afin d’envoyer dans le Sud des vélos pour de commu-
nautés qui en ont grand besoin.

Mois juillet Meilleur amélioration
ÉQUIPE NOM
U8 MIXTE Jérôme Cloutier
U8 William tremblay-Harnois
U9 M DIV. 3 Charles-Antoine Larose
U9 M Div. 2 Christophe Caouette
U9 F Maryline Bergeron

Sara-Maude Bourgeois
U10 M Marc-André Tétreault
U10 F Roseline Bourque-Thériault
U10 M DIV.2 Jonathan Ménard Cardin
U11M Etienne Lacroix-Couillard
U11 F Émilie Paquette
U12 M Alex Méthod
U12 F Claudette Gorr
U13 F Annie Carle
U14 M Sébastien Charbonneau
U16 M Maxim Archambault

Sébastien Lafond

Éric Hamelin

La sortie de
club…Wow…quelle foule !

Le 20 juin dernier, Les Patriotes de
Prévost ont rempli quatre autobus
afin de se retrouver avec la deuxiè-
me plus grosse foule de l'histoire de
l'Impact de Montréal. Une trentaine
de nos jeunes «patriotes » ont  côtoyé
de près les vedettes de l'Impact
puisqu'ils ont participé à la haie
d'honneur d'avant match…

Le club de soccer les Patriotes
vous remercie tous pour cette
agréable journée… Et dites-vous
bien que ce n'est que partie remise.
À l'an prochain. 

École de Soccer de Prévost.
Wow et re-Wow! La deuxième édi-

tion de l'école des Patriotes qui s'est
déroulée du 5 au 9 juillet dernier est
un véritable succès. Plus de 68
jeunes et moins jeunes Patriotes et
autres ont contribué par leurs sueurs
sous un ciel éclatant au parc de soc-
cer Champs-Fleuri à la promotion et
au développement du sport de foot.
Félicitation à tous, pour vos efforts
qui contribuent grandement à l'acti-
vité sportive à Prévost !

Party de fin de saison
Ajoutez à votre agenda la date 6

septembre (fête du Travail)
puisque le club de Soccer les
Patriotes de Prévost vous invite une
fois encore au parc aquatique du
Mont-Saint-Sauveur, pour la fête
de fin de saison 2004. Soyez attentifs
aux instructions de vos entraîneurs
et visitez notre site Web : soccerpre-
vost.com  

Les plaques
d’automobiles du
Québec augmentent
jusqu’à 150 $
Élie Laroche 

Les véhicules visés sont les véhi-
cules de promenade, les véhi-
cules commerciaux dont la
plaque d’immatriculation porte
les préfixes "F"  ou " FZ " ainsi
que les habitations motorisées, au
sens donné à ces expressions par
le Règlement sur l’immatriculation
des véhicules routiers. 

Un droit d’immatriculation addi-
tionnel sera instauré pour certains
véhicules, lorsqu’ils sont munis
d’un moteur d’une cylindrée de
quatre litres ou plus.  Ce droit
sera exigible annuellement.  Il
s’établira à 30$ pour les véhicules
visés munis d’un moteur d’une
cylindrée de quatre litres.  Il aug-

mentera de 10$ pour chaque
décilitre de cylindrée du moteur
excédant quatre litres.  Toutefois,
ce droit ne pourra excéder 150$.
Ce sera donc le montant du droit
applicable à tous les véhicules
visés munis de moteurs d’une
cylindrée de 5,2 litres ou plus. 

Ce nouveau droit s’ajoutera aux
droits payables pour mettre un
véhicule en circulation après le 31
décembre 2004, ou à ceux
payables pour conserver le droit
de circuler avec un véhicule
lorsque la période de paiement
de ceux-ci commencera après le
31 octobre 2004. 
Source : nouvelles fiscales 2e trimestre
2004

La parade des bassins
2004 ou la culture des
jardins d’eau


