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MONT-TREMBLANT
Le Festival du blues de Tremblant, du
8 au 17 juillet, offre une programma-
tion très variée. De grands noms du
blues et du jazz se présenteront en
concert :  Angel Forest, Billy Craig, Bob
Walsh, Carl Tremblay, Christian
Malette Big Band, Steve Hill pour n’en
nommer que quelques-uns.
Le Théâtre d’été de Mont-Tremblant
présente la comédie "Tour de reins",
du 12 juillet au 27 août, une pièce
mise en scène par Jacques Laroche.
Information : 819-425-7752 poste
1681.

PRÉVOST
Au restaurant La part des anges :
conférence sur la mondialisation et
ses effets sera donnée le 27 juin de
19h à 21h, par M.Gilles Turcotte; prési-
dent de la CSN de Saint-Jérôme durant
plus de douze ans, et président-fonda-
teur d’un collectif de recherche. Ce qui
l’a amené à constater sur le terrain, par
ses voyages à travers la planète, la
mondialisation et ses effets. 
Le chanteur-acrobate Vincent
Lemay-Thivierge animera la soirée
avec quelques Chansons tirées de son
album : Hold-up économique.
Ce nouveau concept qui a pour nom
"Bar des sciences" vise, d’après les
organisateurs, à améliorer les relations
entre le public et le monde de la
recherche scientifique. Un menu spé-
cial sera aussi prévu pour les intéressés.
Vous pouvez communiquer avec
Françoise Lemay, au 450-224-5710.
Les gens de Kahnawake en collabo-
ration avec les Centres jeunesse et
de la famille Batshaw présentent leur
8e annuel Pow Wow. L'admission et le
stationnement sont gratuits, amenez
votre famille pour une expéreience
unique : chant et danse traditionnels,
cérémonie de marche traditionnelle,
échantillons de spécialités de la chasse
cuisinées sur un feu à ciel ouvert. Au
3065, boul Labelle. Pour de plus
amples information (450) 224-8234.

MORIN-HEIGHTS
Le Théâtre Morin-Heights présentera
le 8 août, "Shakespeare-on-the-
park", en plein air.
Réservation : 450-2262746.
C’est dans le cadre du 150e de Morin-
Heights que seront sur scène le 25
juin, Robert Charlebois, Judi
Richards et Yvon Deschamps, Marie-
Denise Pelletier, Jérôme Charlebois,
Sébastien Lacombe et le groupe
Help. Tous les profits de la soirée iront
à la bibliothèque.  Le spectacle débute-
ra à 15h en plein air. Apportez vos
chaises. Prix des billets : 15$.

SAINTE-ADÈLE
Louis Goulet, conteur, créateur d’un
impressionnant personnage baptisé Le
Rapatriote  voyage tout le temps. Il
sera à Sainte-Adèle avec Les Amis du
Conte et de la Poésie au Restaurant La
Bonne Heure au 1797, Boul. Sainte-
Adèle, le 5 juillet à 19h. Entrée : 8$
24 juin, Fête nationale du Québec,
animation d’autrefois, kiosques, jeux,
souper, spectacle, feu d’artifice, au
Parc Montclair.
2 juillet, anniversaire officiel de
Sainte-Adèle. Spectacle première
Soirée Nostalgia, toujours au Parc
Montclair.  
Cet été pour la quatrième édition des
Soirées Nostalgia, on fera revivre par
le biais de la chanson, les plus beaux
moments des années 50 à aujourd’hui.
Au programme : quatre spectacles
offrant une diversité musicale qui
montre bien les différentes tendances
qui ont marqué certaines époques.  Les
spectacles sont gratuits.
Le Théâtre de Sainte-Adèle présente
la pièce "Trois sur un banc" mettant
en vedette Michel Forget, Pierre Collin
et Monique Miller, mise en scène par
Yvon Bilodeau. À compter du 3 juin, du
mardi au vendredi à 20h30 et le same-
di à 19h et à 22h.
Renseignement :  450-227-1389

SAINTE-AGATHE
Le Théâtre Le Patriote de Sainte-
Agathe vous présente pour la belle
saison, du 18 juin au 4 septembre, une
comédie époustouflante à la méca-
nique impeccable. "Un homme en
taxi en vaut deux" mené par l’excep-
tionnnel duo du "Dîner de Cons",
Michel Dumont et Claude Michaud est
tiré du texte original de Ray Cooney
"Run for your life".
Commandez vos billets par téléphone
au 1 888 326-3655

SAINT-EUSTACHE
Les 23, 24, 25 et le 26 juin à compter
de 20h, quatre soirées endiablées qui
vous feront danser, chanter et sourire.

Sur le site même des festivités du
Vieux Saint-Eustache dans le cadre du
Festival annuel en Fête, le Café Mô
vous propose de célébrer en chansons
la Fête Nationale des Québécois.
Le 23 juin : André Thériault, chante
Félix Leclerc
24 juin : Bartoks, groupe francophone
25 juin :  Luc Sasseville
Le 26 juin est à confirmer.
Informations : 514-757-7656
Le samedi 18 juin à 20h on présentera
au Café Mô l’accordéoniste bayan
Vladimir Sidorov qui nous transporte
dans un univers de sons venus de
contrées lointaines. Une soirée rafraî-
chissante.
Coût : 10$ à l’avance et 12$ à la porte

SAINT-HIPPOLYTE
« Un Truc sans Fric : le Troc » Seconde
foire d'échange du Troc2L. Pique-nique
communautaire, nappe sur l'herbe,
musique et partage toute la journée.
Inscription à Troc2L : 10 $ ou 5 $ pour
les membres d'HarmonieTerre.
Possibilité de s'inscrire sur place.
Horaire et Lieu : 10h à 17h au "Centre
Amour et Vie" 300, chemin des 14 îles,
à Saint Hippolyte. Tél. 450-224-1141.
Entrée de la foire : gratuite.

SAINT-JÉRÔME
L’auteur-compositeur-interprète
Sylvain Bédard sera en spectacle dans
le cadre des ESTIVALES DE SAINT-
JÉRÔME, le 23 juillet à l’amphithéâtre
Rolland. Il y présentera le contenu de
son premier album Mammifère révolu-
tionnaire ainsi que plusieurs autres
pièces inédites de son répertoire origi-
nal en plus de quelques succès de la
chanson québécoise.
Pour information :  450-563-5562
Le spectacle "L’horizon rouge" de la
Corde de Bois est présenté le 1er juillet
à l’Amphithéâtre Rolland, à 20h.
Les Estivales de Saint-Jérôme sont de
retour cette année, du 23 juin au 21
août. Elles offriront plus de 80 spec-
tacles et activités qui se tiendront à
l’amphithéâtre Rolland, à la Place de la
Gare, au parc De la Durantaye et à la
polyvalente de Saint-Jérôme. Le tout
débutera avec les festivités de la Fête
nationale les 23 et 24 juin.
Renseignements : 450-436-1511 ou
450-432-0767.
La Fondation du Musée d’art
contemporain des Laurentides pré-
pare actuellement l’édition 2005 de
son expo-encan d’œuvres d’art qui
aura lieu le 13 novembre. Les artistes,
collectionneurs et galeries d’art sont
invités à participer à l’événement en
suggérant des œuvres qui seront mises
aux enchères. Elles doivent être sou-
mises avant le 30 juin 2005.

Pour information : 450-432-7171
Les Médiévales jérômiennes propo-
sent aux visiteurs de tous âges moult
nouvelles activités dans un environne-
ment exceptionnel. Animation conti-
nue, présence de nombreux artisans
médiévaux québécois et boustifaille de
la région, tout est mis en œuvre pour
mettre en valeur l’époque. Du 29 au 31
juillet 2005 au centre-ville de Saint-
Jérôme.
Informations : M. Georges-Étienne
Gagnon (450) 665-8366

SAINT-SAUVEUR
Pour une 4e année, grâce à la collabo-
ration du Chapiteau Saint-Sauveur,
une activité estivale "tout en
humour" est de retour!  La Fondation
Hôtel-Dieu a réservé les 224 meilleurs
sièges pour le spectacle de l’humoriste
Claudine Mercier du jeudi 25 août à
20h30. Réservez vos billets dès aujour-
d’hui en communiquant au 450-436-
2441, poste 5129.
Le Théâtre Saint-Sauveur est heureux
d’accueillir la comédie de Michael
Parker "Alerte à la blonde!", adapta-
tion de Michel Forget, mise en scène
de Vincent Bilodeau, dès le 10 juin. 
Résevation : 450-227-8466.

SAINTE-THÉRÈSE
Lancement de Pascal Tremblay,
JazzFaction au Arousse, 2 , Blainville
ouest à Sainte-Thérèse. Confirmer
votre présence au 450 224-8598 ou
info@jazzfaction.ca. 
Le Théâtre Lionel-Groulx présente "La
Grande Soirée Charles-Joseph-
Ducharme", le 21 juin à 20h. Cet évé-
nement unique en son genre impli-
quant la participation des sept maires
de Sainte-Thérèse-De-Blainville re-
groupera plusieurs numéros variés,
tant au niveau musical que théâtral,
mettant en vedette les nombreux
artistes ayant émané du Collège,
ainsi que ceux en devenir. Vous êtes
donc invités à participer à cet évène-
ment unique au Théâtre Lionel-Groulx
qui sera certainement haut en couleur
et en rebondissement et en contri-
buant à une noble cause soit l’éduca-
tion de notre relève.
Gary Kurtz sera au Théâtre Lionel-
Groulx les 8, 9, 15, 16, 22, 23 et 29
juillet à 20h. Magicien, voyant, humo-
riste, sorcier, Kurtz présente un spec-
tacle au carrefour de la performance
et de l’humour.
Également au Thâtre, Chantal Fleury,
"Si ça se vit, ça se rit !", les 10, 17, 24,
31 juillet et 7 août.
On pourra visionner plusieurs films,
toujours au Théâtre Lionel-Groulx :
Mémoires affectives de Francis
Leclerc, le 22 juin à 19h30.

La Chute d’Oliver Hirschbiegel, le 29
juin à 20h

Le père de Gracile de Lucie Lambert,
le 6juillet à 19h30.

Clean, d’Olivier Assayas. Prix d’inter-
prétation à Maggie Cheung. Le 13
juillet à 20h.

L’esquive d’Abdellatif Kechiche, le 20
juillet à 20h.

Le temps des Madelinots de Richard
Lavoie le 27 juillet à 20h.

VAL-DAVID

La Fondation Derouin présente son 8e

Symposium international d’Art in
situ sur le thème Amérique baroque/
Barroca América. Du 16 juillet au 5
septembre, une douzaine d’artistes de
six pays seront sur place pour créer de
nouvelles œuvres dans l’environne-
ment des jardins du précambrien. Un
nouvel espace de performances –
l’agora Gaston Miron- sera inaugurée
cet sur le site de la Fondation. Vous
découvrirez onze nouvelles œuvres in
situ au cœur de la forêt, de nouveaux
sentiers et aménagements pour la
convivialité et pour y passer un après-
midi en poésie au cœur de la forêt.

L’invité d’honneur de cette année et
porte-parole est Daniel Pinard.

Pour information :  www.fondationde-
rouin.com ou 819-322-7167

La Chorale de Val-David, dirigée par
Lorraine Décarie, présentera son
concert à l’église de Val-David le
samedi 18 juin à 19h30.  Les billets au
coût de 10$ pour adultes et de 5$ pour
enfants seront en vente à la porte le
soir du concert. Pour information :
226-8731

VAL-MORIN

Du 7 juillet au 28 août le Théâtre du
Marais présente la pièce "Chez
Thérèse", les jeudi, vendredi et samedi
à 20h au coût de 25$. Écrite par Daniel
Provencher et mise en scène par Sylvie
D’Amours, la pièce de théâtre "Chez
Thérèse" présente une sympathique
propriétaire de casse-croûte à la
recherche de l’homme idéal.

Le 9 juillet, le Théâtre du Marais
organise une soirée de financement
importante qui se déroule dans la joie
et la simplicité sous chapiteau au bord
du Lac Raymond.  Orchestre Ballroom,
buffet chaud et de nombreux prix de
présences feront de cette soirée un
moment de plaisir tout en collaborant
au soutien de ce lieu culturel unique.
Réservez votre place ou table au 819-
322-1414. 

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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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

Tables de pique-nique, boîtes de plancher
flottant, accessoires pour casse-croûte et plu-
sieurs autres choses 224-4427

Sac de golf junior, avec voiturette, PRO
STAFF, 6 bâtons utilisés une saison 100$ 
valeur 250$   224-5232

Ensemble de chambre à coucher, matelas
inclus, 900.$   224-5193

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans,amulettes (450) 224-9474

Excellent massage de détente, grande
expérience, propreté, discrétion assurée. Jour,
soir Richard (450) 436-9416

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande 224-
7853  Georges

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

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

Local commercial à louer Prévost, rue
Principale 27’6 de long x 19’ de large x 10’6 de
hauteur, toilette, cuve, lavabo, chauffe-eau,
électricité neuf 220V, plancher de béton, porte
de garage 8’X8’ 224-1787 cell : (514) 668-
2353 

Distribution Multi-Pro Inc. 
Une entreprise de Chez nous 

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

lez réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages
d’une carrière 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 

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

Consultant en plomberie
André Tétreault
Pour tous vos projets

de plomberie
Construction ou rénovation

35 ans d'expérience
(450) 224-4642


