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SUR LE SITE DE LA GARE DE PRÉVOST
1272, RUE DE LA TRAVERSE*

SAMEDI  19  ET  DIMANCHE 20  AOÛT*  

F   TEde la FAMILLEde la FAMILLE
2 JOURS D’ACTIVITÉS

POUR TOUTE LA FAMILLE!

* les activités du samedi soir
(spectacle et cinéma)

se dérouleront au gymnase
de l’école Val-des-Monts

en cas de pluie.
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2 JOURS D’ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE!
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� Samedi 19 août
10h Fête des tout p’tits
à 14h: Jeux gonflables + animations +maquillage

pour les 18 mois à 5 ans

13h: Bingo extérieur - Nombreux prix à gagner !

14h: Tournoi fers 
Tournoi de pétanque
Tournoi de mini-golf

19h30: Spectacle de magie*
20h30: Cinéma en plein-air – Ère de glace 2*

Apportez vos chaises ! Maïs soufflé et breuvage sur place !

� Dimanche 20 août
LA GRANDE FÊTE EXTÉRIEURE ! (de 10h à 16h)
9 JEUX GONFLABLES ET AUTRES - PAROIS D’ESCALADE ET
JEUX DE DÉFIS - ANIMATIONS AMBULANTES, MAQUILLAGE,
ET PLUSIEURS SURPRISES...

11h Épluchette de blé d’Inde
à 15h:

13h: Spectacle du camp Super nova

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE : 224-8888 ext. 228

LA VILLE DE PRÉVOST TIENT À SOULIGNER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE : Caisse populaire Desjardins –
Plomberie Bissonnette – Mme Monique Guay, députée – Marché AXEP – Mme Lucie Papineau, députée –
Pépinière Botanix – Distributions Car den - Journal de Prévost - Restaurant – mini-golf et tous les autres partenaires !

La relocalisation des enfants 
Pendant la reconstruction, les

groupes d’enfants qui fréquentent
le centre seront relocalisés dans
trois endroits différents d’ici le 28
août prochain.

La Maison de la Famille des
Pays-d’en-haut continuera d’ac-
cueillir les poupons (18 mois et
moins). Pour sa part, le groupe
des 18 mois – 2 ans (p’tits choux)
rejoindra les groupes de 2-3 ans
(coccinelles et les rigolos) au CPE
de la Vallée à Piedmont. 

En ce qui a trait aux groupes des
3-4 ans (Indiens, Explorateurs,
Moussaillons, Farfelus et
Pingouins), ils quitteront l’école
Saint-Joseph et seront relocalisés
dans les locaux du Musée Zénon-

Alary situé dans le secteur  Mont-
Rolland.

La directrice du CPE La
Barbouille, Mme Blanchette, a
exprimé sa reconnaissance à la
Commission scolaire des
Laurentides pour le prêt de locaux
et à la Ville de Sainte-Adèle, qui
les a soutenus dans leurs nom-
breuses démarches (permis, relo-
calisation, transport divers…). 

La direction rappelle à la popu-
lation que les bureaux administra-
tifs du CPE La Barbouille ont été
relocalisés au sous-sol de la
Maison de la Famille des Pays-
d’en-haut, située au 480 rue des
Capucines, entrée arrière et que le
numéro de téléphone pour nous
rejoindre est le 450-229-4616.

Sondage sur le
train de banlieue

Sainte-Adèle

Reconstruction du CPE
La Barbouille débute !
Céline Blanchette, directrice
Moins de deux mois après l’incendie du centre de la
petite enfance La Barbouille, les travaux de démolition
ont finalement débuté cette semaine et selon les prévi-
sions, le Centre accueillera les enfants dès janvier 2007.

Le train de banlieue sera bientôt
à Saint-Jérôme. Il nous est annon-
cé pour le mois de novembre
2006. La Ville de Prévost, par l'in-
termédiaire de TAC MRC RDN,
entend mettre sur pied une navet-
te (transport collectif) qui vous
permettra de vous rendre au train

à partir de stationnement pré-
déterminé sur la 117.

Veuillez s’il vous plait répondre
au sondage qui vous parviendra
bientôt.
Jean-Pierre Joubert, président du
Transport adapté et Collectif MRC RDN
- 450-224-8800

Pour ne plus avoir à répéter, argu-
menter, dicter, menacer, punir,
etc… Une formation dynamique et
interactive. Des outils innovateurs,
ciblés et facilement applicables
vous seront transmis. C'est une for-
mation pratique et simple pour les
parents d'aujourd'hui. Vous serez
étonnés de l'efficacité de cette
approche !

Comme parents, nous nous
posons souvent des questions
quant à l'éducation de nos enfants.
Suis-je trop autoritaire ?... Suis-je
trop permissif(ive) ?... Quelle est la
bonne attitude à avoir ?

Parce que j'aimerais :
•vivre avec plus de joie mon rôle

de parent;

•développer l'estime personnelle et
la confiance en soi chez mon
enfant;

•que mon enfant me parle plus,
qu'il se confie à moi;

•que mon enfant soit plus autono-
me, plus responsable; 

•susciter le respect de mon enfant;
•qu'il comprenne mieux mes

besoins, mes valeurs;
•vivre moins de querelles, moins

de rivalités.
•ne plus avoir à répéter, argumen-

ter, menacer, etc… ;
Pour vous aider à mieux y voir

clair, à combler ces besoins, une
série de cours sera bientôt offerte à
Prévost. Marie-Josée Guay, spécia-

liste en petite enfance, éducatrice,
gestionnaire et formatrice autorisée
« Parent-guide, Parent-complice »
animera les rencontres.

Cette méthode convient aux
parents d’enfants de tous les âges et
autant à ceux qui élèvent leurs
enfants en couple ou seul. Pour en
savoir davantage, vous êtes cordia-
lement invités à une soirée d'infor-
mation (mini-conférence), qui aura
lieu mercredi le 13 septembre à 19h
30, au dépanneur du lac Renaud,
situé au 1100 chemin des Quatorze-
Îles à Prévost. 

Bienvenue à tous (pères et mères)
Informations et réservations :

Marie-Josée Guay (450) 224-2534
joseeguay@videotron.ca

Cours «parent-guide, parent-complice» au Dépanneur du lac Renaud

Pour une saine relation ado parent

Un article d’André Fauteux, de «
La Maison du XXIe siècle » lui accor-
de plus de 3 pages ou ils annoncent
entre autres que l’ITAQ, l’Institut du
transport avancé du Québec, aurait
testé le fameux dispositif.

Le banc d’essai monté par Donald
Patacki pour l’ITAQ aurait permis
de confirmer que les moteurs équi-

pés d’un tel dispositif peuvent
observer une baisse significative
des émissions de monoxyde de car-
bone

L’ingénieur Mathieu Castionguay
de l’Association québécoise pour la
lutet à la pollution, l’AQLPA, s’est
dit impressionné par les résultats
d’un test effectué sur un véhicule

équipé du dispositif, au point de
recommander à la compagnie Alcan
de l’installer sur leur parc de véhi-
cules. Chez Construction Lafarge,
de Gatineau, le responsable de l’en-
tretien des véhicules, Robert
Vincent, affirme que les tests com-
plétés jusqu’ici semblent
concluants. 

Rappelons que le Bureau de la
concurrence du Canada avait inten-
té des poursuites contre Éconopro
et son inventeur, Réal Laroche, et
qu’ils avaient exigé la démonstration
scientifique de leurs prétentions.

Le dispositif électronique Econopro

Le controversé système reçoit
des appuis non négligeables
Michel Fortier

Le dispositif électronique mis au point par le Prévostois
Réal Laroche, que le Journal présentait en décembre 2005,
a depuis fait l’objet de tests qui ont encouragé certaines
multinationales comme Alcan et Construction Lafarge à
s’intéresser au produit.


