
MONT-TREMBLANT
Tous les artistes qu’ils soient peintres,
photographes ou sculpteurs qui dési-
rent s’inscrire à la Semaine des arts
visuels de Mont-Tremblant qui aura
lieu les 12, 13 et 14 août prochains
ont jusqu’au 31 mars pour le faire en
écrivant à : Société des arts visuels
Mont-Tremblant, a/s Monique
Desjardins, case postale 3641, Mont-
Tremblant J8E 1A1.
PIEDMONT
La 4e Classique course de chiens de
traîneaux aura lieu à la Gare de
Piedmont les 19 et 20 février pro-
chains. Toute la population est invitée
à assister à cet événement. Cent
équipes de chiens mushers participe-
ront à la course. Il y aura en plus de
l’animation pour les petits et des tours
de traîneaux à chiens.
PRÉVOST
Des ateliers de tam-tam seront don-
nés le 12 mars au Centre communau-
taire et culturel, 794 Maple à Prévost
de 1h à 3h, par Marc Séguin, fils de
Michel Séguin, pionnier de l’occiden-
talisation de la musique africaine au
Québec et initiateur des tam-tam du
Mont-Royal. Marc Séguin enseigne
des rythmes antillais, haïtiens, domini-
cains et mandingues.
Pour informations : Marie Chevrier
(450) 224-0415
Le Théâtre du Moulin présentera
«Pitou l’enfant roi » pour les enfants
âgés de 2 à 8 ans, au Centre culturel
de Prévost le dimanche 27 février à
14h30. Le Centre culturel de Prévost
est situé au 794 rue Maple à Prévost.

Les billets au coût de 6$ sont en vente
à la bibliothèque Jean-Charles
Desroches de Prévost.
Pour informations : 436-3037
SAINTE-ADÈLE
Le Pavillon des arts recevra la soprano
Nathalie Choquette le samedi 5
mars à 20h. Le programme est à
confirmer.
Billets à l’entrée au coût de 25$
incluant vin et fromage après le
concert. 
Le Pavillon des arts présente égale-
ment les œuvres de l’artiste peintre
montréalaise Caroline Hart jusqu’au 6
mars. 
Le Pavillon est ouvert du mercredi au
samedi de 10h à 17h et quand il y a
concert, de 11h à 20h.
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s
du conte et de la poésie des
Laurentides, le premier mardi de
chaque mois à 19h, au restaurant La
Bonne Heure, route 117 à Sainte-
Adèle présentent le mardi 1er mars
André Morin, conteur à l’âme barba-
re, à la parole vigoureuse, il terrasse
les dragons et débusque les chimères.
Il a participé à plusieurs festivals dont
le Festival du conte des Pays-d’En-
Haut. Robert Fortin, poète, il a publié
plusieurs recueils à l’Hexagone dont
Les nouveaux poètes d’Amérique en
2002 et La Lenteur, l’éclair en 2003, il
a reçu le Grand prix du Salon du livre
de Toronto et le prestigieux Prix
Trillium.
SAINTE-AGATHE
Myriam Gendron, pianiste se produi-
ra à l’église de Sainte-Agathe le same-
di 19 février à 20h. Elle interprétera
des grandes œuvres de Beethoven,
Schubert et Chopin. Le coût du billet
est de 20$.
Réservations : (819) 326-3644
Le Théâtre le Patriote à Sainte-
Agathe présente du théâtre musical à
son meilleur avec la troupe Ah! Six
bons moines qui présentera au
Patriote de Ste-Agathe leur tout der-
nier spectacle « La Passion des
Moines », du vendredi 25 mars au 16
avril. 
Les billets sont en vente à la billetterie
du Patriote (819) 326-3655 ou 1-888-
326-3655, et sur le réseau Admission
(514) 790-1245.

SAINT-JÉRÔME
En Scène présentera les spectacles sui-
vants : Dan Bigras, le 19 février, Susie
Arioli le 25 février, Sol, le 26 février,
Océane le 27 février, Jean-François
Groulx le 3 mars, Gary Kurtz le 5
mars, Laurence Jalbert le 11 mars,
Fred Pellerin le 12 mars, Ladies’Night
les 19 et 20 mars.
Billetterie : 101, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme, du lundi au samedi de
11h à 16h, le mercredi de 11h à 20h.
Pour informations : (450) 432-0660
SAINTE-THÉRÈSE
Une très belle programmation pour le
Théâtre Lionel Groulx dans les
semaines à venir.
Tapajungle pour le jeune public,
théâtre, musique, marionnettes le 20
février à 14h.
Patrick Groulx, humoriste, le 20
février à 20h
Dan Bigras, le 27 février à 20h
Sol, le 5 mars à 20h
Nicola Ciccone, le 6 mars à 20h
Théâtre : Oreste à travers le temps, le
19 mars à 20h
Plusieurs films et représentations des
Grands Explorateurs sont également
à l’affiche au Théâtre Lionel-Groulx.
Au Centre culturel et communautaire
Thérèse de Blainville on présente
Julien Tremblay, nouvelle tête d’af-
fiche en humour le 11 mars à 20h.
Stefie Shock le 12 mars à 20h. Les
Cowboys Fringants le 13 mars à 20h
et Le trio Yadong le 13 mars à 11h.
VAL-DAVID
Du 12 février au 10 avril 2005, l’art
ludique s’expose au Centre d’exposi-
tion de Val-David-La maison du
Village. Chacun à leur manière, les
trois artistes intègrent l’humour et le
jeu à leur production : Jean-Marc
Mathieu-Lajoie transforme un passe-
temps, le casse-tête, en œuvre d’art,
Renée Béland peint des mises en
scènes qui ne sont pas dépourvues
d’humour et Stéphane Heendrickxen
illustre les souvenirs des jeux d’enfan-
ce.
Le Centre d’exposition de Val-David
est ouvert du mercredi au dimanche,
de 11h à 17h. L’entrée aux expositions
est gratuite.

Renseignements : (819) 322-2900,
poste 238.
Jazz Altitude présentera dans le cadre
de Jazz Altitude de 14h à 17h, au
Bistro Plein Air, 2510 de l’Eglise, gra-
tuits et sans fumée les spectacles sui-
vants :
20 février : Gary Lindner Quartet
(invité spécial Yanick Rieu,saxophone)
Absolument incroyable!
6 mars : David Gauthier Quartet
13 mars : Michel Morrissette
Quartet
VAL-MORIN
Vous vous sentez une âme de comé-
dien, voilà votre chance. La troupe
Supernova vous invite à des audi-
tions le dimanche 20 février entre 9h
et 17h au Théâtre du Marais, 1201,
10e avenue, Val-Morin, en vue de sa
prochaine pièce d’été, une création de
Daniel Provencher, mis en scène par
Sylvie D’Amours. La pièce dont le titre
est Chez Thérèse sera présentée au
Théâtre du Marais du 7 juillet au 28
août 2005.
Pour informations : (450) 661-4034.
SERVICES
La cuisine collective. Etes-vous inté-
ressé à cuisiner, économiser et échan-
ger entre amis? Préparez vos repas de
la semaine, pour toute votre famille
en une journée. Ces cuisines collec-
tives sont accessibles dans plusieurs
municipalités de la région. 
Pour informations : Lise Vaillancourt
(450) 226-2844.
Transport par minibus offert par
l’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut chaque semaine aux aînés pour
aller faire leur épicerie, au coût de 5$.
Ce service est maintenant offert au
minicipalités de Sainte-Adèle, Saint-
Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs,
Morin-Heights et Saint-Adolphe.
Pour connaître les journées pour cha-
cune des minicipalités : (450) 227-
5626
L’Entraide bénévoles des Pays-d’en-
Haut recherche des bénévoles qui
désirent s’impliquer dans son service
de popote roulante à Saint-Sauveur et
Sainte-Adèle. Pour informations :
Danielle Corbeil (450) 227-5626.

26 Le Journal de Prévost — 17 février 2005

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour
les 15
premiers
mots et
30¢ du
mot addi-
tionnel,
payable
par
chèque,
Visa ou
en argent
comptant.

TARIF

Expertise • Service • Conseil

Un nouveau-né,
de nouvelles réalités! 

Après les célébrations entourant la
venue d'un nouvel enfant, ses parents
devraient rapidement revoir leur pla-
nification patrimoniale.

Plusieurs éléments justifient cet exer-
cice : d'abord, les études publiées
depuis quelques années ont chiffré les
besoins financiers d'un enfant, depuis
sa naissance jusqu'à l'achèvement de
ses études, à des sommes relativement
substantielles; ensuite, la prolifération
des familles reconstituées complique
les retombées d'un décès d'une per-
sonne vivant en union de fait et
n'ayant pas rédigé de testament.

Des situations problématiques sur-
viennent lorsque le destin frappe sans
qu'on ait pris les dispositions appro-
priées. Voici deux exemples-chocs :
vous décédez sans testament, laissant
un bébé d'un an à votre conjointe
avec laquelle vous vivez en union libre
depuis sept ans dans un condo dont
vous êtes l'unique propriétaire; la
nouvelle et l'ancienne conjointes d'un
homme décédé sont déclarées tutrices
des enfants mineurs qu'elles ont eus
chacune avec celui-ci !

La naissance d'un enfant, on le voit,
constitue une étape significative dans
la planification de son patrimoine. Il
est non seulement impérieux de
prendre des mesures pour protéger
son actif accumulé au fil du temps,
mais il faut prolonger cette action
pour sécuriser l'avenir de notre famil-
le. C'est également le moment propice
pour déterminer si la mise sur pied
d'un Régime enregistré d'épargne-
études (REEE) peut à la fois satisfaire
les souhaits des parents et s'intégrer à
une stratégie fiscale. De même, il faut
vérifier si la couverture d'assurance-
vie est suffisante ou s'il faut l'aug-
menter compte tenu du nouveau
venu.

Le notaire est le conseiller tout indi-
qué pour aider ces pères et ces mères
à prendre des décisions éclairées. Et
surtout à les officialiser dans des actes
notariés qu'il conservera et qu'il ins-
crira dans un registre à la Chambre
des notaires du Québec. À ce chapitre,
le testament, le mandat en cas d'inap-
titude et le bilan patrimonial consti-
tuent les bases de cette protection.
Une somme d'informations, d'instruc-
tions et de dispositions favorisant des
interventions pertinentes en cas d'in-
aptitude ou de décès, au moment où
on ne peut plus s'occuper nous-
mêmes de nos affaires, de notre per-
sonne, de nos enfants et de tous nos
proches.

Le notaire est un conseiller juridique
dont l'intervention est orientée vers la
satisfaction des besoins du couple et
des familles d'aujourd'hui, y compris
les familles monoparentales et
reconstituées. Ce qui le motive, c'est
d'accompagner ses clients désireux de
mettre de l'ordre dans leurs affaires et
de protéger leur patrimoine contre les
événements moins heureux de la vie.
Ainsi, l'arrivée d'un enfant pourra être
pleinement savourée !

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Solutions - mots croisés - Annie Depont
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Caisse enregistreuse électronique Sanyo ECR
445, maximum  24 départements, tiroir caisse sup-
plémentaire,  caisse de rouleaux, clés, livrets d’ins-
tructions 350,00$ prix ferme, valeur 1,200.00$
224-3235

Chalet à louer Prévost, 3 c.a.c., bord eau, poêle
bois, week end, semaine, mois, année
(514) 351-8986.

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience, inté-
rieur, extérieur, réparation de joint, estimation gra-
tuite, références sur demande 224-7853
Georges

Local commercial 900 pi. car., situé rue Brière  St-
Jérôme,  relié à d’autres commerces, chauffé, éclai-
ré, climatisé, stationnement et déneigement inclus
602- 0245

Achète collection de monnaies et accumulation,
billet de banque, pièces en argent, je paie plus que
les marchands Daniel (450) 675-4885

Vitrail débutant : sableur, fer à souder, deux
pinces, lot de vitres, 60,00$, 224-5232

Grand 61/2 sur 2 étages, ensoleillé, libre, grande
cour , 830$ par mois 224-1787 ou 
Cell : (514) 668-2353

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible pour
travaux de rénovation construction, balcons,
patios, spécialités : portes et fenêtres Yves 224-
5353

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun. É.
Laroche Inc. 224-5353

Toyota Corolla familiale, 4 X 4 , 1991, 248 000
KM, BON ETAT, démarreur à distance, 1900$, 450
224-5260

Ordinateur IMAC G3, 400 mhz, 10 GO disque dur,
128K mémoire, lecteur DVD et graveur CD, logiciels,
375$, 450-224-5260

Mobilier, buffet et table de salle à manger, cau-
seuses, meuble de bureau de coin 5’ X 10’, prix à
discuter, 450 224-5260

Atelier de création collective par le dessin, la
musique, le mouvement… ambiance de respect et
d’écoute. Mardi soir, vendredi matin, session débu-
tant le 15 mars. Info : Jocelyne Langlois 224-
1364

LE GRAND JARDIN DE LA CHANTERELLE offre la
possibilité de cultiver vos propres légumes écolo-
giques pour la saison estivale. Réservez-tôt car les
places sont limitées. Soirée d'information le 16
Mars. Pour tout renseignement, veuillez contacter
Jocelyne Langlois au 450-224-1364

Pipo le clown
Spectacles, animations

et fêtes d’enfants
Télégrammes chantés

www.pipo.qc.ca

(450) 436-6002

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com

Distribution Multi-Pro Inc. 
Une entreprise de Chez nous 

à la recherche de Représentant(e)s. 
Vous aimeriez vous lancer en affaires ? Vous voulez

réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages d`une car-
rière dans la vente. Nous vous offrons la plus grande
gamme de produits Alimentaires, Pharmaceutiques,

entretien, personnels.
Pour l’achat de produit ou pour information

demander: LOUISE NORMAND (514) 919-8786
ou (514) 955-1128 www.multi-pro.ca 

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous
faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@
journaldeprevost.ca


