
Une année scoute se déroule avec
de nombreuses activités de septem-
bre à juin (réunions hebdomadaires,
trois à quatre camps à l'extérieur,
sorties occasionnelles d'une journée,
participation à des travaux commu-
nautaires et trois campagnes de
financement). Vivre le scoutisme,
c’est l’occasion de se faire des amis,
de faire des progressions person-
nelles, d’apprendre des techniques
et de partir en excursion et en camp ! 
Le 41e groupe scout recherche
aussi des animateurs pour compléter
son équipe. Un encadrement par des
animateurs expérimentés sera fourni
dans chacune des unités.  Plusieurs
formations de perfectionnement
sont disponibles auprès du District
scout des Laurentides. Les réunions
ont lieu à Prévost. Les jeunes pro-
viennent de Prévost, Saint-
Hippolyte, Sainte-Adèle, Saint-
Sauveur et d'autres villes environ-
nantes. Pour information, contactez
Odette Carrière, présidente, 450
438-6395 www.scoutmontagnard. org

L’Encyclopédie de l'Agora est une
encyclopédie électronique québé-
coise gratuite et disponible en ligne
depuis 1998. Elle fut fondée par les
philosophes québécois Jacques
Dufresne et Hélène Laberge.
L'Agora, recherches et communica-
tions inc., leur entreprise, publie
également le magazine trimestriel
L'Agora, fondé en 1993.
Le site fait également office de
portail web. Outre des articles ency-
clopédiques, il commente aussi l'ac-
tualité. L'encyclopédie se présente
comme la « première encyclopédie
virtuelle évolutive et participative en
langue française », ce que confirme
le journal Libération1.

Jacques
Dufresne
En 1984, il a
fondé L’Agora,
Recherches et
Communications
inc. en collabora-
tion avec Hélène

Laberge. L’Agora a d’abord été
connue par les nombreux colloques
qu’elle a organisés sur les médecines
douces, l’éducation, la judiciarisa-
tion, la mort, etc., pendant une
dizaine d’années.
En septembre 1993, les Dufresne
lancent avec des fonds exclusive-
ment privés une revue d’idées et de
débats: L’Agora. Elle sera publiée à

raison de 10 numéros par année
jusqu’en juin 1996. Elle a changé de
formule depuis, passant de 10 à 4
numéros par année. Ces numéros
sont désormais thématiques comme
le montrent les titres suivants:
Inforoute ou infausseroute (juin
1996) L’école inspirée (septembre
1996) Les racines de l’amour (janvier
1997) Vivre (sur le virage ambula-
toire) (avril- mai 1997); Le Québec
gourmand (été 1997); La musique
bien tempérée (nov.- déc. 1997);
Philia (sur les communautés) (fév.-
mars 1998); Dieu (mai-juin 1998);
5 ans d’Internet (juillet-août 1998),
L’argent durable (octobre-novembre
1998), L’Eau, le sang de la terre
(mars-avril 1999).
L’Agora a publié des dossiers
importants sous forme de cahiers
accompagnant la revue; les thèmes
traités touchent le domaine poli-
tique, Le Rapport du groupe
Réflexion Québec; la santé, La
Réforme du système de soins québécois;
l’administration, Le Pouvoir local,
Métiers et management, etc.

L'Encyclopédie de l'Agora 
L'Encyclopédie de l'Agora, pre-
mière encyclopédie conçue en fonc-
tion d'Internet dès 1998, est une
initiative de Jacques Dufresne et
Hélène Laberge, deux intellectuels
qui jouèrent un rôle de premier plan
dans le débat public québécois des
trente dernières années. Elle est leur
contribution à l'effort des Québé-
cois pour prendre possession de leur
destin et assurer le rayonnement de
leur culture. L'ouvrage qui, au
début du vingtième siècle, tint lieu
d'encyclopédie nationale avait été
produit aux États-Unis par la mai-
son Grolier, à partir de l'original en
langue anglaise, complété par un
vieux fonds littéraire français du
XIXe siècle et saupoudré ensuite

d'articles écrits par nos universi-
taires les plus connus au cours des
années mil neuf cent vingt. Cet
ouvrage s'intitulait: l'Encyclopédie de
la jeunesse et avait pénétré dans un
foyer sur deux. Jeunesse d'un peuple
en effet !
Si l'Encyclopédie de l'Agora a
pour base le Québec, elle a le monde
pour objet. Elle y trouve la majorité
de ses lecteurs, autour de 75%, et
nous espérons qu'elle y trouvera de
nouveaux collaborateurs dans la
même proportion. La fréquentation
de l'ensemble de nos sites est de
40000 pages vues par jour. Lancée il
y a un peu plus d'un an, la Lettre de
l'Agora, héritière de notre magazine
sur papier qui fut publié de 1993 à
2006, compte 4 800 abonnés,
(recrutés sans publicité à partir du
carnet d'adresses de l'Agora). Ce
nombre s'accroît à un rythme
constant.
C'est grâce à la générosité d'un
mécène, à partir de 1998, suivie de
celle du Gouvernement du Québec,
de 2002 à 2004, que nous avons pu
lancer cet ambitieux projet. Nous
devons toutefois remercier d'abord
nos premiers collaborateurs, béné-
voles en majorité, dont la plupart
collaboraient à notre magazine.
Il faut distinguer l'Encyclopédie
de l'Agora du réseau des sites de
l'Agora. Outre l'oeuvre fondée en
1998, ce réseau comprend quatre
encyclopédies spécialisées: sur
l'inaptitude, sur la francophonie, sur
la mort, sur Jean-Jacques Rousseau
(encore embryonnaire, avis aux
amateurs) ainsi que les actes de plu-
sieurs colloques internationaux et, le
plus récent, un grand site bilingue
sur le thème de l'Appartenance.
Pourquoi cette diversification alors
que l'œuvre principale est encore
loin de sa maturité ? La chose s'ex-

plique par les accidents de notre his-
toire: années plutôt fastes de 1998 à
2005, années maigres depuis, où
nous avons tenu en offrant des ser-
vices informatiques, parmi lesquels
il y eut les encyclopédies spécialisées
et les sites de colloques. Cette bifur-
cation fut un mal pour un bien.
Nous aurons ainsi découvert que
l'encyclopédie spécialisée est celle
qui convient le mieux aux sujets
importants, ce qui ne l'empêche pas
d'être bien intégrée à l'ensemble.
Notre artiste programmeur,
Bernard Lebleu, fort de l'expérience
qu'il a acquise dans ce contexte
(création du portail Réseau collégial,
des sites de l'Arche Canada, Villes en
transition, Appartenance-belonging),
a pu relever le défi de la refonte de
l'Encyclopédie de l'Agora, laquelle
pourra désormais accueillir un
grand nombre de collaborateurs
ayant des privilèges variés.
Attention ! Ce n'est pas la formule
Wikipedia, dont les faiblesses, de
plus en plus manifestes, nous ont
toujours paru irrémédiables. Notre
formule, telle que présentée dans
notre Introduction, combine l'au-
tonomie des collaborateurs, une fois
qu'ils ont été agréés, et le respect de
la cohérence de l'oeuvre. 
Le réseau des sites de l'Agora
appartient toujours à L'Agora
recherche et communications Inc.,
dont Hélène Laberge et Jacques
Dufresne sont les seuls actionnaires.
Dorénavant toutefois, un nouvel
organisme à but non lucratif (une
Fondation), la Société des amis de
l'Encyclopédie de l'Agora, une
entité légale indépendante, assu-
mera une part croissante des respon-
sabilités.
Informations tirées du site web
www.agora.qc.ca
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PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 11 avril 2011.
Règlement no 576-2 «Correction du bassin de taxation du règlement 576,
tel qu’amendé, décrétant des travaux de réfection sur la rue du Curé-
Papineau et à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue Richer».
Le règlement 576-2 a reçu l’approbation du ministre des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent
Lessard, le 8 août 2011.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Le règlement 576-2 entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 10e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 août 2011, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :

Premier projet de règlement no 601-15 « Amendement au règle-
ment de zonage no 601, tel qu’amendé (Modification de la zone
C-268, garderie) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage» de façon à
y apporter la modification suivante :

Modifier la réglementation de la zone C-268 afin d’y autoriser les usages de
la classe d’usages « P1 institutionnel », comme classe d’usages autorisée.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 6 septembre
2011 à 18 h 30, à l’Hôtel de Ville de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la
présidence de monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 10e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

Yvan Gladu

Dernièrement j’ai découvert un site exceptionnel sur le
web. Il s’agit de l’Encyclopédie de l’Agora. Je vous trans-
mets quelques informations sur son histoire et son orien-
tation et vous invite à le découvrir par vous-même sur
www.agora.qc.ca

L'Agora    
Une encyclopédie virtuelle évolutive et participative

41e groupe scout Montagnard

Inscriptions pour l’année 2011-2012
Angèle Ross 

Le jeudi, 8 septembre 2011 à 19h00, aura lieu la soirée
d’information et d’inscription, au local scout situé au 788,
rue Shaw, à Prévost.  Nous accueillons les jeunes de 7 à 14
ans, avec ou sans expérience du scoutisme.

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 30 mai 2011.
Règlement no 641 «Règlement décrétant l’acquisition des terrains et la
construction d’infrastructures dans le cadre du projet de construction d’une
nouvelle école primaire et prévoyant un emprunt de 1500000$ nécessaire
à cette fin ».
Le règlement 641 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, le
10 août 2011.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Le règlement 641 entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier


