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(No d'entité politique 00264)

Le Parti prévostois prépare un programme concret et réaliste
Depuis plusieurs semaines déjà, les candidat-e-s et les membres du parti  préparent activement le contenu du

programme électoral.
Il était important, dans la rédaction du programme, de faire le bilan du dernier mandat qui fut somme toute,

une excellente progression pour les citoyen-ne-s de Prévost. Le bilan a permis au Parti d’identifier des engage-
ments et des actions dans toutes les sphères de la vie municipale et ce, toujours au cœur des préoccupations des
citoyen-ne-s. Les engagements identifiés se veulent réalistes, collés à la réalité des citoyen-ne-s de Prévost et
surtout en lien étroit avec la capacité de payer de nos gens. Ce dernier facteur ne nous empêche pas d’être ambi-
tieux pour notre ville et de continuer à améliorer la qualité de vie de nos citoyen-ne-s et ce, par diverses actions.

Dans les prochaines semaines, le programme sera testé et validé par les membres du parti dans le cadre d’une
journée de « focus group». Par cet exercice, nous voulons mettre à l’épreuve nos engagements et nos actions.
Finalement, d’ici la fin de l’été, l’ensemble des membres sera appelé à commenter le programme et à l’adopter
dans une assemblée spéciale. Le Parti prévostois vit par l’implication active de ses membres et il est important
qu’il s’approprie le contenu du programme.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Visitez nous : www.partiprevostois.org

La façon de consulter un véritable AGENDA 
Visitez notre Bottin régional et «Jadis le BaBillard» 

438-3173

Nouveau!

Marc-André Morin
Si les fours à pain de nos campagnes avaient été aussi bien construits que

celui-ci, on en verrait encore partout. Ce petit chef-d’œuvre a été réalisé par
André Côté de la rue Jonathan à Prévost. Il y fait une excellente pizza paraît-
il. Tout en utilisant des matériaux modernes, M. Côté a tout à fait respecté le
cachet des fours de nos Aïeux.

Comme au bon vieux temps

Non! Mieux qu’au
bon vieux temps

S’inspirant des styles musicaux
britanniques, jazz, Rn’B, funk,
blues, folk, électro et même clas-
sique, Jü propose un genre très per-
sonnel, original, aux ambiances feu-
trées et des textes à saveur impres-
sionniste. Une pop raffinée et
accessible. 

On a pu apprécier la qualité de
son travail par ses apparitions sur
plusieurs projets professionnels tels
que sa participation comme chef-
choriste pour Caroline Néron. Elle
s’est aussi produite sur de nom-
breuses scènes de la province
comme aux Francofolies de

Montréal et au Festival International
de Jazz de Montréal.

De plus, elle est très impliquée
dans la région des Laurentides dans
des productions musicales jeunesse,
cours de chant et comme juge en

chef du « Concours des talents
Prévostars » pour les jeunes de 15 à
17 ans.

Finaliste dans plusieurs concours,
on lui remet le prix Coup de Cœur
du Public du concours Les
Découvertes de la Chanson de
Magog et au Festival de la Chanson
et de l’Humour de Dégelis, elle
remporte le prix de la Chanson
Primée de la SOCAN. Une artiste de
chez nous à surveiller.

Un tout premier disque
pour Julie Lescarbeau
Benoît Guérin

Julie Lescarbeau, chanteuse
professionnelle et résidante
de Prévost, juge et collabo-
ratrice aux Prévostars, fai-
sant carrière sous le nom de
JÜ, présente son tout pre-
mier disque solo.

Physiothérapie
Clinique privée et à domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Des artistes de chez nous à surveiller
Lancement
Pascal Tremblay
JazzFaction

Pour les amateurs de jazz, il ne faut pas man-
quer samedi, 18 juin à midi le lancement de
Pascal Tremblay JazzFaction au restaurant
Arousse à Sainte-Thérèse. Pascal Tremblay au
saxophone est accompagné de David Gauthier
à la guitare, Shane Mackenzie à la contrebasse
et Jean-François Barbeau à la batterie. 

La compilation, disponible au www.jazzfac-
tion.ca, renferme les compositions person-
nelles de l'auteur, ainsi que trois arrangements
musicaux. 

Le groupe Jazzfaction était invité, en avril dernier, à l'Exposition universelle d'Aichi
au Japon.
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