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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

LA MARIÉE CADAVÉRIQUE

En répétant dans la forêt son serment de
mariage, Victor réveille le cadavre d’une
jeune fille qui fut assassinée le soir de ses
noces. Croyant qu’il demande sa main, la
fiancée cadavérique emmène le jeune
homme dans l’au-delà pour célébrer leur
union.

Un autre excellent film de Tim Burton. La
technique de son film d’animation est de
créer de petites poupées des personnages
ainsi qu’un décor miniaturisé, puis animer le
film photo par photo. Les différences des
films par ordinateur et cette technique sont
les couleurs plus riches et les textures plus
pleines..

Un film à voir et à écouter (car la musique y
est excellente).

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Film d’animation, version
française de Corpse Bride
Grande-Bretagne 2005
Réalisation : Tim Burton
Acteurs (Voix) : Johnny
Depp, Helene Bonham
Carter et d’autres
Durée : 1heure 17
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Toutes choses de paille, un
événement poétique à
saveur interdisciplinaire
sera présenté le samedi 25
février à 20 h, au Théâtre du
Marais de Val-Morin.

À cette occasion, le poète et
concepteur Gilles Matte sera entouré
de Michelle Bastien, auteure et inter-
prète; Marguerite Morin, artiste et
poète, Line Dicaire auteure-compo-
siteure-interprète; et Michel
Limoges, musicien improvisateur. La
troupe qui nous offre régulièrement
Poètes… vos papiers ! accueillera
pour cet événement unique la sculp-
teure  Nathalie Levasseur qui s’inté-
grera l’espace d’une performance,
alors qu’invité spécial, le poète et
saxophoniste de grand talent John
Sobol se coulera subtilement au
mouvement ambiant. Métissage
unique de poésie, de musique et de
performance visuelle et sonore, le
tout emballé dans les ficelles lâches
d’un langage apprivoisé, Toutes
choses de paille se veut une célébra-
tion poétique éclatée mais toujours
accessible sur le thème de l’éphémé-
rité des choses.
source : Communiqué de Gilles Matte

Métissage unique de poésie, de musique et de performance visuelle et sonore

Michèle Bastien. Gilles Matte et Marguerite Morin en compagnie de Thierno Souleymane Barry
lors de la première édition de Poètes vos papiers ! 
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Depuis un moment déjà, Nathalie Levasseur s’intéresse à nos comportements en relation avec
notre environnement et ces dernières explorations l’ont amenée à communiquer avec nous par
l’action, l’art de la présence, la performance. La suite de cette belle exploration sera présentée,
accompagnée d’une projection vidéo, lors de sa prochaine exposition solo au Centre de
Créativité du Gésu, à Montréal, du 15 mars au 26 avril prochain.

Toutes
choses
de paille

Que vous soyez artisan,
professionnel ou semi pro-
fessionnel, façonnant la
pierre, la terre, la céra-
mique, le verre, le métal, le
tissu, les fibres animales
ou végétales, le cuir, voici
plusieurs bonnes occa-
sions d’exposer :
•Un Chemin de roses, la

Semaine des artisans de Laval du
9 au 13 août.

•L’en Verre du décor devant la
Gare de Prévost les 2 – 3 – 4 sep-
tembre.

•Les Sculpturales de Saint-
Sauveur devant l’église du 13 au
17 septembre.

•Le Salon du cadeau d’entrepri-
se à Saint-Sauveur du 1er au 5
novembre.
Infos : (514) 833 8718

Appel à nos artistes
et artisans

L'ébéniste d'art Mathieu Patoine en pleine action aux Sculpturales de Saint-
Sauveur 2005.
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B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

AVIS PUBLIC

ÉLECTION GÉNÉRALE DU 6 NOVEMBRE 2005

SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES
D’UN PARTI POLITIQUE AUTORISÉ ET DES RAPPORTS

D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ

Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat Total des dépenses Date de 

et de l’agent officiel électorales faites réception
ou autorisées 

MAIRIE (8 095,14 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 8 061,85 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 7 769,81 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 4 893,60 $ 2006/02/03
DISTRICT # 1 (2 807,10 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 784,18 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 694,27 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin agent officiel 1 117,14 $ 2006/02/03
DISTRICT # 2 (2 868,00 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 860,22 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 752,73 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 596,12 $ 2006/02/03
DISTRICT # 3 (2 731,50 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 716,69 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 621,75 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 2 540,90 $ 2006/02/03
DISTRICT # 4 (2 787,36 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 748,45 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 675,38 $ 2006/01/26
3. Équipe Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 577, 76 $ 2006/02/03
DISTRICT # 5 (2 757,96 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 707,01 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 647,15 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 746,08 $ 2006/02/03
DISTRICT # 6 (2 843,22 $) *
1. Parti Prévostois

Louis-Émile Dupéré, agent officiel 2 795,41 $ 2006/01/26
2. Option Prévost

Guy Fournier, agent officiel 2 728,96 $ 2006/01/26
3. Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost

Gynette Aubin, agent officiel 1 975,47 $ 2006/02/03
*  Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des
documents qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouvertu-
re de bureau, à l’endroit suivant :
DONNÉ À PRÉVOST CE 9E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX
MILLE CINQ (2006)
Jean-Yves Crispin
Trésorier


