
- Jean Laurin

On se souviendra que la ville
de Prévost s’est engagée, en
décembre dernier, à louer pro-
gressivement tout l’édifice
jusqu’au 17 janvier 2002, date à
laquelle la ville pourra exercer
son droit d’option d’achat pour
la somme de 280 000 $, soit le
prix de l’évaluation municipale
de cet immeuble voisin de la
Caisse Populaire Ste-Paule.

L’entente a été complétée le
22 décembre 2000 avec les
vendeurs représentés par MM.
Réjean Monette et Jos Blondin.

Le conseil municipal, en
étroite collaboration avec le
directeur général de la ville ont
mis au point une stratégie de
financement qui fera en sorte
que, si la ville se prévaut de son
option d’achat en janvier 2002,
aucun règlement d’emprunt ne
sera nécessaire puisque le prix
d’achat sera acquitté par le
fonds général de la ville, qui

affectera une partie des surplus
des années fiscales, 2000, 2001
et 2002 au paiement de cet
achat.

Quand la bibliothèque s’éten-
dra sur l’ensemble du rez-de-
chaussée, les locaux pro-
cureront 9 fois plus d’espace

que ceux du vieil édifice Shaw
où la bibliothèque est logée au
sous-sol dans des conditions
misérables tant pour le person-
nel que pour les usagers.

Une équipe de planification de
l’aménagement et du démé-
nagement travaille depuis le
mois de décembre à l’élabora-
tion des plans et à l’exécution
des travaux de peinture, de
pose de tapis, d’éclairage et
d’acquisition de tablettes de
rangements des volumes.
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La bibliothèque déménage sur le boulevard Labelle
La nouvelle bibliothèque municipale ouvrira vraisem-
blablement ses portes à la fin du mois de février et
elle occupera progressivement tout l’espace du rez-
de-chaussée du bâtiment voisin de la Caisse popu-
laire situé sur le Boulevard Labelle.

J. L. - Telle est l'hypothèse de
travail retenue dans un rapport
du DGE rendu public peu avant
les Fêtes... Un beau cadeau de
Noël de la part des fonction-
naires !
Or, comme les technocrates

sont toujours sérieux dans leur
démesure concoctée dans leur
tour d'ivoire à Québec, la popu-
lation de Prévost doit se mo-
biliser sans délai pour convain-
cre le gouvernement d'écarter
cette hypothèse de travail de
l'ensemble des scénarios reliés à
la refonte de la carte électorale.
Cette bizarre et suspecte

hypothèse se fonde sur des
normes démographiques et
géographiques visant à main-
tenir entre les différents comtés
du Québec un équilibre du
nombre d'électrices et d'élec-
teurs avec celui de l'ensemble

des comtés. C'est le seul et
unique objectif de la réforme
électorale !
Mais l'enjeu découlant de cette

décision va bien au-delà d'un
simple exercice comptable.
L'ensemble des critères qui
définissent une communauté ne
sont jamais pris en compte dans
le processus décisionnel du per-
sonnel du DGE.
La sociologie, l'histoire, le sen-

timent d'appartenance, les
sciences humaines, politiques et
économiques de même que le
simple bon sens n'interviennent
pas dans la formulation d'une
telle hypothèse de travail.
En conséquence, il est

impérieux de tuer dans l'oeuf
cette unique hypothèse tout
comme il est essentiel de mettre
en place un puissant groupe de
travail qui dénoncera l'ensemble

des effets pervers de cette
hypothèse absurde en faisant
« connaître haut et fort » la posi-
tion de la population de
Prévost.

En pleine croissance démo-
graphique et très urbanisée, la
ville de Prévost pourrait payer
chèrement le prix d'une telle
décision.

Isolée dans le comté de
Bertrand, Prévost perdrait à
jamais son âme politique. Et la
toute première conséquence de
cette décision se traduira par un
désintéressement de l'ensemble
de la population vis-à-vis la
politique provinciale.

On a observé, dans le passé,
que, par dépit, la population de
Victoriaville et d'Arthabaska
avait largement abandonné les
deux traditionnels partis
fédéraux pour élire très majori-
tairement un candidat crédi-
tiste... Tel est le prix politique
que les libéraux fédéraux
avaient payé pour avoir rayé
de la carte électorale le comté
de Drummond-Arthabaska en

inc luan t  Vic to r iav i l l e  e t
Arthabaska dans le comté
fédéral de Lotbinière avec
lequel la population n'avait
aucune affinité, ni politique, ni
économique et ni historique.

Puisque les mêmes causes
produisent toujours les mêmes
effets, l'histoire pourrait bien se
répéter dans les comtés de
Prévost et de Bertrand.

Même la député du comté
de Prévost, Madame Lucie
Papineau, pourrait en payer le
prix puisqu'elle a résidence à
Prévost.

Madame Papineau a claire-
ment fait connaître son opposi-
tion à l'élimination de Prévost
du comté de Prévost.

Mais les technocrates se
foutent éperdument d'un tel
argument en faisant valoir « les
intérêts supérieurs de la nation ».

Il reviendra donc à la popula-
tion d'agir énergiquement pour
sauver le comté de Prévost et
maintenir sa présence au sein
d'un comté aussi stratégique.

Prévost ne ferait plus partie du comté de Prévost
après la réforme de la carte électoral. S'il n'en tient
qu'aux technocrates du Directeur général des élec-
tions du Québec, la ville de Prévost serait retirée du
comté de Prévost pour joindre les rangs du comté de
Bertrand...
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Le nouvelle bibliothèque s’installera dans l’édifice voisin de la Caisse popu-
laire de Prévost sur le boulevard Labelle. On multipliera ainsi par neuf la
superficie du local actuel.
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- Un commentaire de Gilles Pilon

La proposition du maire
Landry et des maires Boyer de
Sainte-Anne des lacs et
Raymond de Piedmont consis-
tait en une structure simple,
modeste et efficace dont l’ac-
tion serait axée sur le concept
de «police communautaire ». 

Le corps de police proposé
compterait six policiers pa-

trouilleurs, un enquêteur, un
chef et deux employés civils.
Le strict minimum pour éviter
les coûts importants qu’im-
pliquent les supersstructures.

Cinq ans plus tard, la Régie
de police de la Rivière du
Nord compte une vingtaine de
policiers permanents, plu-
sieurs officiers, un nombre
indéterminé de policiers sur-

numéraires, une dizaine de
répartiteurs et employés cléri-
caux et commande un budget
de près de 2,4 millions $ par
année.

Avant Noël, nous apprenions
de la bouche du chef de police
par intérim que la Régie avait
décidé de grandir au point
de desservir 13 villes des
Laurentides et d’embaucher
65 employés réguliers.

Qu’est-il advenu de ce corps
de police, efficace, modeste et
simple aux méthodes «commu-
nautaires» que nous avaient
promis les élus municipaux de
l’époque ? La grenouille est-
elle en train de devenir bœuf !
La population a-t-elle été con-
sultée pour mener une telle
opération ? 

Notre corps de police est-il
en mesure de faire la police
dans treize municipalités de la
région ? Les officiers de la
Régie de police sont-ils capa-
bles et suffisamment compé-
tents pour mener un tel corps
de police ? La population de
Prévost veut-elle d’un tel corps
de police ?

Profits !
L’ex-maire de Prévost, décla-

rait qu’on «allait faire des pro-
fits avec la police ». L’actuel
chef soutient que son nouveau
corps de police va permettre
des économies d’échelle et
réduire la facture de la police. 

Tous les arguments de ces
personnes semblent d’abord
être d’ordre économique,
aucun d’entre eux n’intervient
sur la question de la qualité du
service à donner à la popula-
tion et sur le fait qu’il faudrait
demander l’avis de la popula-
tion sur la question.

Problèmes
Depuis le début des opéra-

tions il y a quatre ans, la Régie
de police de la Rivière du
Nord a été dirigée par quatre
chefs. Quatre chefs en quatre
ans pour une jeune organisa-
tion policière c’est beaucoup,
ça créé de l’instabilité, de la
discontinuité dans l’évolution
du service et une certaine
anarchie qui finit par avoir des
conséquences sur les services
rendus à la population.

Trois de ces chefs ont mené
d’autres activités durant leur
mandat. Le premier a trouvé le
temps, durant son mandat de
mettre sur pied une autre régie
de police, qu’il est d’ailleurs
allé diriger peu de temps
après.

Le deuxième était si impliqué
à l’extérieur qu’il a été prêté
par la Régie au Ministère de la
sécurité publique pour exé-
cuter plusieurs mandats.

Le troisième qui devait assu-
rer l’intérim du deuxième, se
promène depuis l’été dans la
région pour solliciter l’adhé-
sion de nouvelles villes à notre
corps de police. Il dirige aussi,
à temps partiel, le corps de
police de Sainte-Adèle depuis
quelques mois. 

Curieux que ces trois chefs
aient eu le temps de créer ou
de diriger d’autres corps de
police pendant qu’ils travail-
laient à Prévost !

Y aurait-il trop de policiers à
la Régie de police de la rivière
du Nord?

Choc des cultures
Plusieurs citoyens ont mani-

festé leur insatisfaction face au
fonctionnement du service de
police. Plusieurs ont voulu

questionner les méthodes
policières et certaines déci-
sions prises dans le cadre de la
gestion des enquêtes, mais à
chaque fois la direction de
la police a refusé d’écouter
renvoyant les plaignants
au Comité de déontologie
policière.

Par ailleurs, certains po-
liciers, surtout les plus jeunes
se plaignent, sous le manteau,
d’être confrontés aux pra-
tiques des « vieux policiers
retraités de la S. Q. » qui leur
imposent une vision du travail
policier qui correspond mal à
la réalité de la police commu-
nautaire. Encore-là, la direc-
tion nie et balaie les pro-
blèmes sous le tapis.

Il est inquiétant de voir la
direction du corps de police se
lancer dans une expansion
régionale alors qu’elle n’a pas
su régler ses problèmes dans
sa propre cour. 

La démarche inquiète encore
plus lorsqu’on entend le chef
de police déclarer qu’il n’a
aucun supérieur hiérarchique.

Nos maires, sans le vouloir et
sans le savoir, auraient-il créé
un monstre que personne ne
peut contrôler, que personne
ne peut raisonner, que person-
ne ne peut rappeler à l’ordre.  

Après quatre ans, il est peut-
être temps de faire un premier
bilan et d’examiner le fonc-
tionnement de notre corps
policier avant de songer à
exporter nos pratiques poli-
cières.

Messieurs les maires, il est
peut-être temps de consulter
la population sur le fonction-
nement de notre police qui
devait être «communautaire».
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La police de la rivière du Nord

Le temps d’une réflexion s’impose
Il y a cinq ans, le maire Roger Landry proposait aux
Prévostois de créer une régie de police intermunici-
pale afin de satisfaire aux conditions de la Loi de
police et de remplacer la Sûreté du Québec qui,
jusqu’alors, faisait régner l’ordre sur le territoire
prévostois.

Invitation
Vous œuvrez dans un organisme à caractère
social qui offre des services à la population
prévotoise ? Vous connaissez un tel orga-
nisme et vous croyez qu’il serait bénéfique
que la population soit mise au courant de
son existence ?

Communiquez avec
l’équipe du Journal pour le
laisser savoir. Nous ten-
terons d’inclure dans cha-
cune de nos parutions le
profil de l’un de ces orga-
nismes. Qui sait, peut-être
que certains de nos conci-
toyens, aux prises avec
des difficultés, souffrent en
silence et dans l’isolement
faute de savoir qu’il existe,
tout près de chez nous, un
organisme où trouver sou-
tien et réconfort.
Dans la même veine,

vous avez des suggestions

ou des idées pour que
votre journal se fasse le
promoteur des valeurs qui
soutendent le contrat
social qui nous unit, qu’il
soit un lieu d’échanges et
de collaborations ? Osez
les mettre à profit pour la
collectivité. Cela pourrait
donner une saveur fort
agréable à votre journal.
Le Journal de
Prévost/Affaires sociales
1272, rue de la Traverse
Courriel :
jdeprevost@yahoo.ca
Tél. : 450 224-2105
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G.P. - Voilà pourquoi, les
Nations-Unies ont décrété que
la première année du troisième
millénaire serait l’année interna-
tionale du bénévolat.
L’ONU a demandé aux gou-

vernements et aux institutions
du monde entier de reconnaître
et de célébrer les contributions
cruciales des bénévoles dans la
société.
L’année internationale des

bénévoles a été lancée le 5
décembre dernier, journée inter-
nationale des bénévoles.
Au Québec, c’est le ministre

André Boisclair, ministre
délégué à la Solidarité sociale,
qui a lancé l’Année interna-
tionale des bénévoles en
annonçant qu’une somme d’un
million de dollars serait versée à
la Fédération des centres d’ac-
tion bénévole pour l’organisa-
tion d’événements soulignant et
encourageant le travail des
bénévoles partout au Québec.
On définit le bénévolat social

comme «l’ensemble des acti-
vités, quelque peu organisées,
qui sont conduites par des indi-
vidus ou des groupes agissant
de leur propre initiative et sans
perspective directe de rému-
nération, en vue d’apporter des
solutions ou une aide destinées
à la résolution de problèmes qui
relèvent de l’action sociale et
sanitaire. Si ces activités sont en
général conduites de manière
autonome, elles peuvent en-

tretenir des liens structurels ou
des rapports de complémentari-
té avec les institutions publiques
ou privées des secteurs social et
sanitaire, voire bénéficier de
leur soutien. »
Au Canada, six millions de

bénévoles fournissent un mil-
liard d’heures de travail par
année sous forme de services ce
qui équivaut à 617 000 tra-
vailleurs à temps plein. Cette
contribution bénévole, si elle
était rémunérée aurait une
valeur de 13 milliards de dollars.

À Prévost
De tout temps à Prévost, l’ap-

port des bénévoles a été signifi-
catif. Cette année, les bénévoles
de la Maison d’accueil de
Prévost célèbrent le 25e anniver-
saire de leur organisme. À la
gare, les quelque 250 membres
et bénévoles du Comité de la
gare entreprennent le troisième
millénaire avec un optimisme
renouvelé. 

Les Prévostois s’impliquent à
fond dans leurs organisations et
ont fait de notre communauté
un modèle pour la région. On a
qu’à penser aux bénévoles qui
ont rénové et animé le Centre
culturel et communautaire de
Prévost, aux membres du défunt
Club optimiste, à ceux qui
maintiennent en vie l’Asso-
ciation des gens d’affaires, aux
responsables des équipes spor-

tives, aux membres des Comités
de parents dans les écoles, à feu
Léon Arcand, l’âme du Co-
mité des loisirs du domaine
Laurentien, ou encore aux per-

sonnes qui animent les activités
du Club de l’âge d’or, à ceux et
celles qui ont fondé la Société
du patrimoine de Prévost pour
comprendre comment leur ac-

tion généreuse a enrichi notre
vie communautaire.

2001 sera l’occasion de
remercier tous ces bénévoles et
de souligner leur travail.

G.P. - Le 30 décembre dernier,
décédait à 62 ans une des
personnalités marquantes de
notre communauté : M. Léon
Arcand, résident de Prévost
depuis des décennies et visage
bien connu dans son quartier, le
Domaine Laurentien.
Depuis plus de vingt ans

M. Arcand s’était fait l’âme
dirigeante du Comité des loisirs
du Domaine Laurentien et s’oc-
cupait particulièrement de la
patinoire et du terrain de tennis.
«On le voyait souvent la nuit

l’hiver en train d’arroser la pati-
noire… L’été, il faisait du porte à
porte pour vendre des cartes
d’abonnement pour le tennis… »
déclarait sa fille Marie-Pier au
Journal de Prévost.
Selon la famille, M. Arcand a

beaucoup souffert au cours de la
dernière année. «On lui a décou-
vert une tumeur maligne au
cerveau il y a dix mois. En 1999,

il a subit des interventions chirur-
gicales en février, en juillet et en
novembre. Il a souffert de maux
de tête insupportables au cours
de la dernière année… » précisait
sa fille.
Léon Arcand nous a quitté pour

un monde où il ne souffre plus,
mais son œuvre demeure. Une
œuvre marquée par la générosité
et le don de soi ainsi que par une
volonté de bâtir pour l’avenir.
La semaine dernière, le maire

de Prévost, M. Claude Char-
bonneau a proposé à la famille
de rebaptiser le Parc des Ormes
du nom de M. Arcand afin que
tous et toutes se rappellent pour
toujours de son apport à la com-
munauté prévostoise.
M. Arcand a été enseignant

avant de devenir président du
Syndicat des enseignants de la
Commission scolaire des
Laurentides.
La famille demande aux per-

sonnes voulant faire des dons de

les faire parvenir à la Fondation
canadienne du cancer. 

Cours de Qi Gong
de la Grue

Le Qi Gong s’apparente à un
auto-massage que l’on
effectuerait avec notre propre
corps plutôt qu’avec nos
mains.

Ainsi, certains mouvements
de torsion ou de compression
agissent sur des organes parti-
culiers, comme le cœur, les
reins ou l’estomac. 

Il s’agit d’exercice de santé
millénaire, une gymnastique
chinoise qui allie des mouve-
ments doux et lents à la respi-
ration.

Le Qi Gong est bénéfique
pour la souplesse de la

colonne vertébrale, la régula-
tion de la pression sanguine et
l’action du système digestif.
Méthode anti-stress par excel-
lence, le Qi Gong apaise le
mental.

Mme Diane Roy, adepte de
longue date du Qi Gong, don-
nera des cours de Qi Gong les
vendredi de 15h30 à 17h00 ou
les samedi de 10h30 à 12h00
du 26 janvier au 30 mars 2 001.

Le coût de l’inscription est de
100$ pour dix cours. On peut
s’inscrire en téléphonant au
224-5214.

Léon Arcand n’est plus
mais son œuvre demeure

Léon Arcand est décédé le 30 décem-
bre dernier d’un cancer au cerveau.
Pendant des décennies, il s’est
dévoué pour sa communauté au
sein du Comité des loisirs du
Domaine Laurentien.

Bel exemple de solidarité

Année internationale des bénévoles :

La qualité de vie à Prévost
passe par l’action bénévole
« La contribution du bénévolat à la création et à
l’amélioration du capital social et économique est
l’un des secrets les mieux gardés du monde actuel…
Le bénévolat demeure largement sous- estimé et sa
qualité de force positive pour le développement
social est globalement ignoré… »
- Sharon Capeling-Alakija, coordonatrice exécutive des
Volontaires des Nations-Unies

L’action bénévole c’est tout geste gratuit qui apporte quelque chose de plus à la communauté. On voit ici des aînés qui
en décembre dernier s’activaient à emballer des cadeaux de Noël pour la fête des enfants de Prévost. Un geste gratuit
qui fut fort apprécié.

G.P. - À l’occasion de Noël, la
maison d’accueil de Prévost a
pu recueillir suffisamment d’ar-
gent et de denrées pour  confec-
tionner et distribuer des paniers
de Noël à 56 familles de Prévost.
Les responsables de la banque
alimentaire de la Maison de
Prévost tiennent à remercier
tous les donateurs et en parti-

culier les élèves de l’école
Champ-Fleuri, le Printemps
gourmet, M. Gérard Crépault
des Habitations Proment (don
de 500 $) et les membres du
Parti prévostois qui ont fait un
don de 500$. 

La Maison d’accueil de Prévost
célèbre cette année son 25e

anniversaire de fondation. Des
milliers de personnes de Prévost
ont pu, au fil des ans, bénéficier
des services dispensés par les
bénévoles de la Maison d’ac-
cueil de Prévost. Le 25e anniver-
saire sera souligné par une série
d’activités au cours de l’année et
par une grande fête qui aura
lieu à l’été.
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G.P. - Le groupe de travail,
mis sur pied par le Conseil
municipal de Prévost et
présidé par le conseiller
municipal Jean-Pierre
Joubert a déjà entrepris ses
travaux et a déterminé de
façon préliminaire deux
axes possibles de dé-
veloppement.

D’abord, le Comité entend
donner suite à un projet
préparé et présenté par
M. Jean-Pierre Lacasse, de
Taxi-Prévost, il y a six ans
afin de mettre sur pied un
service de taxi-bus reliant
Prévost à Saint-Jérôme plu-
sieurs fois par jour.

Le projet comprendrait
plusieurs dizaines d’arrêts
possibles sur le territoire de
Prévost et les départs vers
Saint-Jérôme pourraient
éventuellement se faire à
toutes les heures.

Les usagers devraient se
procurer des laissez-passer
hebdomadaires ou men-
suels et réserveraient leur
place par téléphone. Les
deux opérateurs de taxis de
Prévost seraient mis à con-
tribution pour assurer le
service dont les tarifs restent
à déterminer. Si tout va
bien, le service pourrait être
offert à compter de l’au-
tomne 2001.

Le comité d’implantation
entend mener une enquête
« origine-destination » qui
permettra de déterminer les
besoins. (à ce sujet nous
demandons aux personnes
intéressées de bien vouloir
remplir le questionnaire
que vous trouverez sur cette
page.)

Co-voiturage 
D’autre part, le groupe de

travail entend aussi mettre
sur pied un Centre de coor-
dination du co-voiturage

q u i  p e r m e t t r a  a u x
Prévostois qui se déplacent
sur de plus longues dis-
tances de se rencontrer et
de se coordonner.

Ce service qui opérerait à
partir de la gare de Prévost
permettrait d’établir les con-
tacts entre les personnes
voyageant avec leur vé-
hicule et celles ayant besoin
d’un transport.

L’objectif visé est d’orga-
niser du co-voiturage vers
des destinations tel Laval,
Montréal, vers le train de
banlieue à Blainville ou
ailleurs au Québec.

Ce service deviendra alors
la contribution de la com-
munauté prévostoise à la
solution des problèmes de
transport en commun dans
la région de Montréal.

Le groupe de travail
souhaite s’adjoindre toutes
les personnes intéressées à
travailler à la réalisation de
ces projets de transport col-
lectif. Toutes les personnes
intéressées à s’impliquer
dans le projet sont priées de
communiquer avec M. Jean-
Pierre Joubert à la mairie de
Prévost au 224-2981.

– BIBLIOTHÈQUE SUITE

Même si la nouvelle biblio-
thèque aura une superficie de
plus de 4000 pieds carrés, elle
ne satisfera pas à la norme du
Ministère de la Culture et des
Communications qui prévoit
un pied carré par habitant, soit
environ 9 000 pieds carrés
dans le cas de Prévost, c’est
dire le retard important que ce
dossier a accumulé au cours
des dernières années.
À ce sujet, le maire Claude

Charbonneau a dit que le con-
seil municipal analysera la
progression du nombre
d’abonnés à la bibliothèque,
qui devrait passer de 700 à
environ 1 800 abonnés d’ici
deux ans.
«Nous sommes prêts à satis-

faire aux normes du MCC, a
précisé le maire, mais nous
progresserons au même
rythme que celui des besoins
exprimés par la population ».
D’ailleurs la ville a prévu

l’expansion de la bibliothèque
en faisant l’acquisition, lundi
le 8 janvier 2001, du terrain
adjacent à l’édifice, d’une
superficie égale à celui de la

nouvelle bibliothèque. La ville
a déboursé 40 000 $, soit le
prix de l’évaluation munici-
pale. Les conseillers Florian
Charlebois et Nathalie
Deshaies se sont opposés au
projet, en exigeant que la ville
tienne une consultation pu-
blique de tous les citoyens sur
le projet. Leur motion a été
défaite lors du vote.

Le maire a répondu à cer-
tains détracteurs du choix de
l’emplacement de la nouvelle
bibliothèque en soulignant
que tous les experts s’accor-
dent pour dire que la localisa-
tion est l’élément déterminant
du succès d’une bibliothèque
publique. De plus, l’arrivée
d’une bibliothèque dans le
centre géographique d’une
ville a toujours un effet d’en-
traînement en matière d’acti-
vités économiques. La nou-
velle politique culturelle mu-
nicipale avait retenu le projet
de bibliothèque comme pierre
d’assise du plan d’action en
matière culturelle.

De plus, lors des consulta-
tions publiques tenues par la
ville, plusieurs mémoires pré-

conisaient l’implantation de la
future bibliothèque dans le
secteur de la Caisse Populaire.

Le sort du vieil édifice Shaw

Par ailleurs l’Âge d’Or de
Prévost et la Mèche d’Or se
sont vu offrir la possibilité de
quitter progressivement le vieil
édifice Shaw pour s’installer
dans le Centre Culturel et
Communautaire de Prévost,
dont les responsables ont
apporté toute leur collabora-
tion pour satisfaire aux exi-
gences des activités des deux
organismes, lesquels se sont
déclarés enchantés d’être relo-
calisés dans un édifice possé-
dant une rampe à l’intention
des handicapés.

Les deux organismes es-
pèrent ainsi augmenter le
nombre de leurs membres et
accueillir plus de participants
à leurs activités. Le conseil
municipal a élaboré plusieurs
hypothèses tant qu’au sort
réservé au vieil édifice Shaw,
qui requiert des travaux de
rénovation.

Cependant, la ville entend
demander une révision de l’é-

valuation du terrain et de l’im-
meuble, soit 19 000 $ et
165 000 $ respectivement. « À
notre avis, a dit le maire, le
terrain nous apparaît avoir une
valeur largement supérieure
à 19000$, tandis que l’édifice

est de toute évidence sur-
évalué. »

Si la ville décidait de vendre
l’édifice, la loi prévoit que la
disposition des actifs immo-
biliers d’une ville doit être réa-
lisée par une vente aux
enchères.

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

1. Si le transport collectif était implanté à Prévost et assurait un service
régulier entre diverses destinations, combien de personnes chez vous
utiliseraient éventuellement ce service ?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Veuillez indiquer le secteur qui se trouve le plus près de chez vous :
Lac Renaud  ❐ Terrasse des pins  ❐
Lac Écho  ❐ Place Lesage  ❐
Rue Joseph ❐ Église St-François-Xavier ❐
Bureau de poste ❐ Domaine des patriarches ❐
Résidence Marchand ❐ Rue Lionel ❐
La Maison d’accueil de Prévost  ❐ Domaine Laurentien ❐
Montée Sainte Thérèse ❐ Place Bon air ❐

3. Si votre trajet était entre deux endroits situés dans Prévost, donnez le nom
des secteurs énumérés au point 2 qui sont les plus rapprochés des points
de départ et d’arrivée qui vous conviendraient :

Point de départ : ____________ Point de destination : __________

4. Si votre lieu de destination était à Saint-Jérôme, vous iriez :
Au centre ville  ❐ Au Cegep  ❐
Au Carrefour du Nord  ❐ Dans le parc industriel  ❐
Autre choix ( spécifiez) _________________________________

5. Donnez l’heure à laquelle :
Vous voulez arriver à destination : _______________
Vous voulez quitter cet endroit pour revenir au point de départ :  _____

6. À quelle fréquence utiliseriez-vous le service de transport collectif ?
5 jours par semaine ❐ 2 à 4 jours par semaine ❐
Un jour par semaine ❐ À l’occasion ❐

7. Quels jours de la semaine :
Lundi ❐   Mardi ❐   Mercredi ❐   Jeudi ❐   V endredi ❐
Samedi ❐   Dimanche ❐

8. À quel moment de la journée :
Le jour ❐   Le soir ❐   

9. Durant quelle période de l’année utiliseriez-vous ce service ?
Durant toute l’année ❐   Durant l’été  ❐   
Durant la période scolaire ❐   

10. Identification (facultatif)
Nom: __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : ____________________________

Veuillez faire parvenir ce questionnaire à :
Groupe de travail sur le transport collectif à Prévost
1272, rue de la Traverse
Prévost, J0R 1T0

Dès septembre à Prévost

Un service de taxi-bus et
un centre de co-voiturage
Les Prévostois pourraient, dès septembre, bénéficier
d’un service de taxi-bus assurant le transport entre
Prévost et Saint-Jérôme et d’un Centre de coordina-
tion du co-voiturage qui permettra aux gens
voyageant sur de plus grandes distances de se ren-
contrer et de s’accommoder.

Questionnaire

✁
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- Jean Laurin

« Jamais je n’aurais cru qu’il y
avait autant de décisions à pren-
dre chaque jour par l’adminis-
tration municipale, » a déclaré la
mairesse d’un jour, Madame
Élise Therrien, une résidente du
Domaine Laurentien.
« Souvent, en passant en auto-

mobile tard en soirée, je voyais
des lumières allumées à l’hôtel
de ville. Maintenant je com-
prends très bien pourquoi », a
conclu la mairesse d’un jour.
Mme Élise Therrien a accom-

pagné le maire Claude
Charbonneau toute la journée
du 19 décembre avant de par-
ticiper en soirée à un atelier de
travail portant sur l’élaboration
du budget de la ville de Prévost
pour 2001.
Dès son arrivée à l’hôtel de

ville, elle a été invitée à signer le
livre d’or de la ville de Prévost
pour y laisser un message à l’in-
tention de la postérité.

Elle a ensuite participé à l’ou-
verture de la correspondance en
compagnie du maire et du
directeur général. «C’est impres-
sionnant de constater le nombre
d’intervenants requis pour satis-
faire aux besoins de la popula-
tion », a ajouté Madame
Therrien.
Les rencontres et les réunions

se sont succédées toute la
journée. Même lors du lunch,
les propos avaient trait à des
problèmes municipaux.
Perspicace, l’œil vif et fort

intelligent, la mairesse d’un jour
en a impressionné plus d’un au
cours des discussions en vue de
l’élaboration du budget 2001.
Lorsque l’hypothèse d’une

augmentation de la taxe fon-
cière fut évoquée, la mairesse
d’un jour a rétorqué en frappant
sur la table avec sa main en
décrétant: « Il n’est pas question
d’augmenter la taxe ».

La mairesse d’un jour s’est dite
enchantée de son expérience
tout en souhaitant que tous
puissent vivre une telle expé-
rience. 
Du jour au lendemain,

Madame Therrien est devenue
une « vedette locale » dans son
quartier où plusieurs personnes
lui ont demandé comment elle
avait apprécié sa journée.
Le maire a conclu en souli-

gnant que d’autres citoyennes
seraient invitées à jouer le rôle
de mairesse d’un jour.
La démarche a pour but d’in-

téresser les citoyennes de
Prévost aux affaires de la muni-
cipalité en leur permettant de
découvrir le fonctionnement
quotidien de la mairie. Les per-
sonnes intéressées à vivre l’ex-
périence de mairesse d’un jour
peuvent le faire savoir en com-
muniquant avec le maire Claude
Charbonneau à la mairie de
Prévost.

Madame Élise Therrien :

La mairesse d’un jour a laissé
sa marque à l’hôtel de Ville

Mairesse d’un jour, Mme Élise Therrien a laissé sa marque à l’hôtel de ville de Prévost. En plus de signer le livre d’or de
la ville, elle a pu participer à un atelier de travail sur l’élaboration du budget 2001. Lors des discussions, Mme
Therrien s’est vigoureusement opposée à une augmentation de la taxe foncière.

Ce mois-ci : Les arna-
queurs dans le monde
municipal.
En 1996, Microsoft annonçait
avec fanfare et tout le battage
publicitaire usuel, la sixième
merveille du monde,«MS SQL-
SERVER 6.0 », un nouveau ges-
tionnaire de base de données
qualifié de chef d’œuvre de sta-
bilité, de performance, de pro-
ductivité, etc...

Ci-dessous, un  extrait de l’offre
de service d’un fournisseur de
logiciels de gestion pour les
municipalités,  reprenant les ter-
mes de  Micrososft concernant la
nécessité de la migration des
logiciels de SQL 6.5 à SQL 7.0

– «Depuis  plusieurs mois, une
nouvelle version  du gestionnaire
de base de données  SQL de
Microsoft est disponible. Cette
nouvelle version est un in-
contournable au niveau  techno-
logique parce qu’elle offre une
meilleure stabilité, de meilleures
performances, une meilleure
exploitation du serveur et de
nouveaux outils  qui sont essen-
tiels dans l’évolution des logi-
ciels... dans les prochains jours
nous procéderons à la mise à
jour de votre système, et il vous
en coûtera environ 2500$ pour
notre intervention. » –

Analysons la stratégie de l’ar-
naqueur : 

– «Cette  nouvelle version  est un
incontournable au niveau tech-
nologique »
Microsoft a distribué à six repri-
ses des Service Pack pour cor-
riger les quelques milliers de
bogues que contenait SQL 6.5.
Un Service Pack, c’est une forme
de cadeau de Microsoft pour
remercier ses clients de lui avoir
rendu service en trouvant les
bogues de son logiciel. Après
tous ces Service Pack cadeaux
dûment appliqués à la version
SQL 6.5, il serait raisonnable de
croire que cette version a atteint
le niveau de stabilité et de per-
formance promis au lancement
de SQL 6.

– «Cette nouvelle version offre
de meilleures performances... »
Le consultant a déjà vendu à la
municipalité des équipements à
la fine pointe de la technologie
pour exploiter au mieux SQL
SERVER 6. Avec SQL SERVER 7.0
soyez assurés que les équi-
pements seront vite dépassés.

– «Cette nouvelle version offre
une meilleure exploitation du
serveur... »
C’était déjà l’argument massue
pour vendre SQL 6. Ce gestion-
naire de base de données était
intimement lié au système d’ex-
ploitation Microsoft Windows NT
d’ou une parfaite utilisation des
ressources de la machine.

– «Cette nouvelle version offre
de nouveaux outils qui sont
essentiels dans l’évolution des
logiciels »

Ici l’arnaqueur parle de l’évolu-
tion de son logiciel de gestion
municipale. SQL 7.0 n’offre rien
d’essentiel au développeur de
logiciel. Si tel était le cas, com-
ment l’arnaqueur aurait-il pu
mettre au point son logiciel de
gestion sans ces supposés outils
essentiels qui manquent tant à
SQL 6.5.

Laissons la discussion technique
et tournons nous maintenant du
côté de l’utilisateur et voyons
comment SQL SERVER 7.0 va
l’aider dans son travail de tous
les jours.

– «Cette nouvelle version est un
incontournable au niveau tech-
nologique »
L’arnaqueur précise dans son
offre de service que cette nou-
velle version ne nécessite aucune
formation des utilisateurs. On
peut donc en déduire que SQL
7.0 n’ajoute aucune fonctionna-
lité au logiciel de gestion muni-
cipale, donc l’incontournable est
sans intérêt pour l’utilisateur.

– «Cette nouvelle version offre
de meilleures performances... »
Dans un logiciel de gestion, la
performance dépend avant tout
de la dextérité de l’utilisateur et
le temps réponse de l’ordinateur
a un impact non mesurable,
surtout qu’il n’y a même pas
2 ans nous étions à la fine pointe
de la technologie et de la vitesse.
Donc SQL 7.0 est encore une fois
sans intérêt pour l’utilisateur.

– «Cette nouvelle version offre
une meilleure exploitation du
serveur... »
Cet argument est totalement
bidon pour l’utilisateur.

– «Cette nouvelle version offre
de nouveaux outils qui sont
essentiels dans l’évolution des
logiciels »
Encore une fois un argument
bidon car l’évolution du logiciel
n’est pas du ressort de l’utilisa-
teur. À noter que la municipalité
paie entre 15% et 30% du coût
d’acquisition du logiciel de ges-
tion en frais d’entretien annuel,
ce qui représente environ
20000$ pour une municipalité
de 8000 habitants. À noter
également que tous les utilisa-
teurs de SQL SERVER paient à
Microsoft une licence d’utilisa-
tion annuelle.

En conclusion, passer de SQL 6.5
à SQL 7.0 est une dépense non
justifiée et non justifiable. Si l’ar-
naqueur en voit la nécessité
absolue, qu’il le fasse à ses  frais.
En terminant, je vous  annonce
que l’histoire va se répéter, sur-
veillez la lettre de mise à jour
pour SQL SERVER 2000

Le mois prochain :

Comment les municipa-
lités ont été arnaquées
par le bogue de l’an
2000.

– Conseiller en informatique –
chalou@videotron.ca

Les arnaqueurs du logiciel

Le mois prochain :

G.P. – L’ex-directeur des
loisirs de Prévost devra
revenir en Cour le 13 février
prochain pour répondre à
des accusations de s’être
approprié des sommes
avoisinant les 6 500 $ alors
qu’il était au service de la
ville de Prévost.

L’affaire avait été mise au
jour l’été dernier et celui-ci
avait décidé de démission-

ner de son poste. Ce n’est
qu’à l’automne, durant la
campagne électorale
municipale, que des accu-
sations avaient finalement
été portées par la Régie de
police de la Rivière  du
nord.

Depuis ce temps, Dang
Than Bui a plaidé non
coupable et réclamé un
procès devant juge et jury

même s’il a commencé à
remettre les sommes prises
à la ville de Prévost.

Selon ses dires, il aurait
déjà remboursé plus de
2 000 $ aux contribuables
prévostois et il aurait entre-
pris une thérapie pour
régler ses problèmes de
consommation d’alcool.

Dang Than Bui :

Procès le 13 février ?
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Les beaux jeudis de Jorge Gomez Labraña

- Ginette Burquel

et Pierrette Pepin

Avez-vous déjà lu les invita-
tions publicitaires de Jorge
Gomez Labraña que l’on re-
trouve dans plusieurs endroits
stratégiques de Prévost ?
Comme nous peut-être, vous
êtes-vous laissez impression-
ner par le caractère classique
et sérieux de ces informations.  

Probablement avez-vous
réagi en vous disant que ces
invitations à des concerts-
conférences s’adressaient aux
initiés de la musique classique
et aux grands mélomanes de
notre territoire ! Détrompons-
nous. Nous nous sommes ren-
dues, deux amies,  à la soirée
tenue le 7 décembre dernier
au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost et ayant
comme thème «Schubert et
Schumann, le mouvement
romantique ».

D’abord rajustons nos per-
ceptions. Ces soirées s’adres-
sent à tous ceux et celles qui
veulent « découvrir » la mu-
sique classique et apprendre à
l’écouter « différemment ».
M. Gomez Labraña prend visi-
blement plaisir à nous
enseigner. Il est drôle, sou-
riant, comme un ami qui nous
convie à partager sa passion
et ses connaissances.

La présentation débute par
un beau cours d’histoire sur
l’époque des compositeurs au
programme. Il nous présente
quelques aspects de leur vie
et nous aide à rattacher l’his-
toire à l’émotion que les
auteurs ont mis dans leur
création musicale. Tout au
long de la présentation,
M. Gomez Labraña agrémente
les séquences musicales de
commentaires qui font image.
Il nous montre la structure des
pièces, les accords utilisés, le
caractère des notes… Il nous
fait découvrir comment «écou-
ter » la musique, comment elle
est construite, quel est le lien
entre la musique et l’histoire
et entre les compositeurs au
programme. Lors de notre
présence, les compositeurs
Schubert et Schumann étaient
reliés par le « rythme de la
valse ».

Puisqu’il s’agit de concerts-
conférences, M. Jorge Gomez
Labraña joue beaucoup.
Nous assistons à un concert
donné par un très grand musi-
cien récipiendaire de plu-
sieurs prix prestigieux. Durant
la partie concert, plusieurs

personnes ont les yeux fer-
més, rythmant doucement la
cadence d’un léger mouve-
ment de la tête. On plonge
facilement dans le plaisir d’en-
tendre cette musique. En pas-
sant, la sonorité est excel-
lente.

Nous avons rencontré
M. Jorge Gomez Labraña
après la soirée pour faire con-
naissance avec l’homme der-
rière le musicien. Il est né en
Espagne, à Barcelone en
1942, il a vécu presque toute
sa vie à Cuba où il a été
directeur du département de
piano de l’Institut supérieur
des arts de La Havane. Il est

Canadien depuis 8 ans et
donne entre autres des récitals
et des cours privés de piano.
Pour lui la musique « c’est l’art
du temps, une culture cente-
naire et il faut oser en décou-
vrir toute la richesse. Elle
exprime les idées de la société
de chaque époque.»

Ses concerts-conférences se
tiennent au Centre culturel et
communautaire aux deux
semaines depuis 2 ans. Deux
habituées de ces soirées,
Marie-Reine et Diane, disent
assister aux soirées par amour
de la musique et non par con-
naissance. «Nous venons nous
initier à la musique classique,
de belle façon. Les concerts
sont pour ceux et celles qui
veulent découvrir » disent-
elles. Nous partageons cet
avis.

Les soirées durent 1 h 30 et
se terminent par un léger
goûter. Le prochain concert
de M. Jorge Gomez Labraña
aura lieu le 25 janvier 2001 à
19 h 30 au Centre Culturel et
communautaire de Prévost.
Lorsque vous verrez une pu-
blicité de ces concerts, laissez-
vous tenter et faites vous

M. Jorge Gomez Labraña.

G.P - Mon cher Normand
Lachapelle c’est à ton tour de te
laisser parler d’amour.  Le 31
janvier prochain, Normand
Lachapelle, musicien émérite
qui accompagne des vedettes
comme Gilles Vigneault et
Karen Young, franchira le
cap des 40 ans. Normand
Lachapelle, fils de musicien,
bassiste, guitariste, pianiste et
percussionniste réside à Prévost
depuis une dizaine d’années et
s’implique dans la commu-
nauté. Après avoir joué des cen-
taines de fois les notes de la
fameuse chanson de Vigneault
«C’est à ton tour…», c’est à ton
tour Normand de te laisser par-
ler d’amour. Bon anniversaire !

« Mon cher Normand,
c’est à ton tour… »

Gare de Prévost
Ateliers
métamorphoses

Mise en valeur du patri-
moine féminin avec
Murielle Latulippe con-
seillère en soin de
beauté.

Renouvelez votre style et
protégez votre peau en
découvrant le système révo-
lutionnaire de soins de la
peau Time Wise de Mary
Kay. C’est facile, rapide et
économique. Pour hommes
ou pour femmes. 

Participez et recevez en
cadeau une pause maquil-
lage personnalisée selon
votre style et votre âge.

Ateliers à la Gare
de Prévost les :
Jeudi 18 janvier 
Soins Time Wise

Mercredi 24 janvier
Soins Time Wise

Vendredi 2 février
Spécial Saint-Valentin

Vendredi le 16 février
Maquillage

Pour vous inscrire ou
pour plus d’informations
contactez Murielle
Latulippe au 432-0217 ou
au 224-2105.

G.P - L’amicale La Mèche d’or
de Prévost est un organisme à
but non lucratif pour les person-
nes âgées de trente ans et plus.

Depuis presque deux ans,
l’Amicale regroupe les jeunes et
les moins jeunes afin qu’ils par-
ticipent ensemble à différentes
activités physiques, culturelles
et sociales: pétanque, mini-golf,
bingo, shuffleboard, soupers
communautaires, soirées dan-
santes, sorties en groupe,
séjours-voyages, visites diverses
et bien d’autres.

Le but est de s’amuser, briser
l’isolement, garder une vie
sociale active et se maintenir en
forme physiquement et morale-
ment. À l’Amicale, nous croyons
que le dynamisme des jeunes
peut faire un heureux mélange
avec la quiétude des aînés.

Pour faire partie de ce groupe,
vous n’avez qu’à contacter Lise
Labelle au 224-5129 qui se fera
un plaisir de vous informer sur
les activités à venir.

Connaissez-vous
l’Amicale La mèche
d’or de Prévost ?

G.P. - En décembre dernier, les
villes de Prévost et de
Bellefeuille ont conclu une
entente d’entraide mutuelle en
cas de sinistre. L’entente, d’une
durée de cinq ans, permet à une
municipalité aux prises avec un
incendie majeur de faire appel
aux services des incendies de
l’autre ville sans devoir payer
pour les appareils utilisés. Seuls
les coûts de personnel sont fac-
turés à la ville requérante. Sur la
photo on peut voir les maires de
Bellefeuille et Prévost, Messieurs
Gaston Laviolette et Claude
Charbonneau ainsi que les
directeurs des deux services des
incendies Messieurs Robert
Monette de Prévost et Mario
Saint-Pierre de Bellefeuille.

Entente d’entraide
mutuelle avec Bellefeuille
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Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Une nouvelle entreprise 
Vous voulez démarrer une nou-
velle entreprise. Selon vous, vous
avez un bon de concept et vous
fondez de bons espoirs de réussite.
Cependant, vous ignorez l’ampleur
que l’entreprise va prendre et vous
vous demandez, s’il serait pré-
férable de fonder l’entreprise sans
incorporation et de faire celle-ci
plus tard. Eh bien non !  Pourquoi ?
Pour avoir la chance potentielle
d’épargner beaucoup d’argent. Je
m’explique :
Le congé fiscal de 5 ans au provin-
cial vise les nouvelles sociétés par
actions (une compagnie inc., ltée,
etc.) qui démarreront une nouvelle
entreprise. Ce congé peut repré-
senter des économies pouvant
atteindre jusqu’à 280000,00$ sur
5 ans.
De quoi s’agit-il :
a) L’entreprise n’aura pas à payer

d’impôt sur le revenu pour les
premiers 200000$ par année
pendant 5 ans;

b) L’entreprise n’aura pas à payer
de taxe sur le capital sur un
montant maximum de capital
versé de 3000000$.

c) L’entreprise n’aura pas à payer
de cotisation d’employeur au
fond des services de santé pen-
dant 5 ans.

Tout cela représente une écono-
mie potentielle de 280000,00$.
Bien sûr, rares sont les entreprises
admissibles qui économiseront ce
montant, mais toutes les entre-
prises admissibles qui feront des
profits ou auront des employés
feront des économies subs-
tantielles. 
Pour être admissible, l’entreprise
doit remplir certaines conditions,
en voici quelques-unes (mal-
heureusement, pour des raisons
d’espace cette chronique n’a pas
la prétention d’être exhaustive, ni
précise) :
i) L’entreprise doit être une so-

ciété par action et les diri-
geants doivent remplir les for-
mulaires prescrits;

ii) L’entreprise n’est pas associée
à une autre entreprise;

iii) Vous ne devez pas principale-
ment continuer une entreprise
existante. 

Si vous achetez le restaurant du
coin, même si pour vous il s’agit
d’une nouvelle entreprise, ce n’est
pas le cas pour l’admissibilité au
congé fiscal de 5 ans.  De même, si
vous incorporez l’entreprise non
incorporée que vous avez com-
mencée il y a trois mois, vous
venez de perdre pour toujours
votre admissibilité au congé fiscal
de 5 ans d’une valeur potentielle
de 280000,00$.
Voilà certainement pour les nou-
velles entreprises admissibles une
bonne raison de s’incorporer.
N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise
et de nos conseils.
Paul Germain

• SÉANCES D’INFORMATION INTERNET  – prière de confirmer
ENDROIT JOUR FORMATRICE COÛT
Maison d’accueil de Prévost, 1331 Victor Mercredi de 10h à 12h Nicole Deschamps Gratuit

(exception - 24 janvier) Réservations : 224-5669
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Jeudi de 19h à 21h Nicole Deschamps Gratuit

Réservations : 224-5669
Contenu :
- Introduction à la Navigation sur Internet, au courrier électronique, et base de l’ordinateur.
Note : Les groupes communautaires et associations de Prévost sont invités à former leur groupe. 

• ATELIER ACTIVITÉS LIBRES
ENDROIT JOUR FORMATRICE COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Samedi avant et Mélanie Bellefleur Gratuit

après-midi, 10h à 17h accueil et informations

CONTENU:
- Accueil et informations sur Internet et l’ordinateur 
Note : Impression (.25 noir et blanc, 1,00$ couleur standard), Numérisation (1,00$)
Réservation pour navigation et travail personnel ($5/hre) • Les dons sont les bienvenus

• ATELIERS INITIATION WORD  – Bloc de 2h ou 4h
ENDROIT JOUR FORMATEURS COÛT
Maison d’accueil de Prévost, 1331 Victor, Prévost Mercredi de 13h à 15h Denis Lortie. 30$/4h (2 personnes)

20$/4h (4 personnes,
2 par ordinateur)

Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 19h à 21h Serge Turmel 30$/4h (2 à 3 personnes,
1 par ordinateur)
20$/4h (4 à 6 personnes,
2 par ordinateur)

CONTENU:
Familiarisation au logiciel Word- traitement de texte, introduction, mise en page, exercice, questions et réponses.
Note: sur réservation au 224-5669

• ATELIERS INITIATION ORDINATEUR, WINDOWS –  2h
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mardi de10h à 12h Pat Trubiano 20$ (2 à 3 personnes,

1 par ordinateur)
15 $ (4 à 6 personnes,

CONTENU: 2 par ordinateur).
- Fonctionnment de l’ordinateur sur Windows Millenium, familiarisation à Windows, gestion des fichiers, utilitaires, questions

• À VENIR – COURS SPÉCIALISÉS GRAND GROUPE
QUAND FORMATEURS
Mi-février
2 blocs de 3h : $50. (ex. Windows). 2 fois/sem. Pierre Daignault, Pluri-com 
4 blocs de 3h : $100. (ex. Word). 2 fois/sem. et autres

Réservez dès maintenant. Faites-nous part de vos besoins.
Les ateliers thématiques, tels sur « l’histoire locale, vidéo numérique, ateliers pour jeunes », sont aussi en planification. Nous espérons ouvrir nos ateliers
libres sur semaine. Nos ordinateurs sont branchés (à Internet) sur haute vitesse. Nous récupérons les CD éducatifs, livres traitant d’Internet et d’informa-

tique, logiciels usagés, etc… pour notre futur centre de documentation. Les ordinateurs sont les bienvenus. Un babillard sera affiché.

Le Centre d’accès communautaire
Internet de Prévost évolue rapidement
- Nicole Deschamps

Installé à la gare de Prévost et à
la Maison d’accueil de Prévost, et
mis sur pied il y a à peine 3 mois,
le Centre d’accès Internet de
Prévost (CACIP) a déjà intéressé
plusieurs personnes et groupes,
et a reçu près de 40 personnes
pour ses « séances d’information »
qui se tiennent une fois par
semaine aux deux endroits.

Ces séances d’information vous
expliquent les principes de la
navigation sur Internet, le courrier
électronique, et autres possibilités
de l’ordinateur

Mis sur pied afin de rendre
accessible et démystifier ce nou-
vel outil de communication qu’est
Internet, le CACIP a attiré parti-
culièrement des personnes de 40
ans et plus : des gens à la
recherche de formation d’ap-

point, de loisirs en préparation ou
à l’aube d’une retraite, pour satis-
faire un besoin de communica-
tion et de création ou pour
combler un sentiment d’être «bien
loin » de ces nouveautés…, le
Centre d’Accès Internet est là
pour vous accueillir.

Le Centre développera d’ici les
prochains mois  différentes acti-
vités pour tous les groupes d’âge
et des cours spécialisés de grand
groupe compte tenu des besoins
exprimés. Ses portes ouvriront un
plus grand nombre d’heures sur
semaine dès que possible. La
demande étant présentement plus
forte que l’offre, le Centre est à la
recherche de bénévoles expé-
rimentés et de spécialistes afin de
poursuivre son développement
(ateliers, formation et accueil des
2 points de service). Le comité du

CACIP désire aussi stimuler la
création d’emploi et le déve-

loppement de projets novateurs et
stimulants pour notre collectivité.

Mélanie Bellefleur, Nicole Deschamps, Jean Laurin et Raymond Lanno.

Services offerts à partir du 22 janvier jusqu’à la fin Février 2001

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS, RECRUTEMENT
Nicole Deschamps, chargée de projet, 224-5669, caciprevost@videotron.ca • Gare de Prévost, 1272 de la Traverse, Prévost – 224-2105 • Maison d’accueil de Prévost – 224-2507

À venir :
Photoshop, Conception Site Internet,
Recherche efficace sur Internet, etc.



N.D.L.R. - Ce texte a été lu par le
maire, Claude Chabonneau lors de
l’assemblée d’adoption du budget en
décembre 2000

Dans tous les foyers, le budget
se discute en famille.

Voilà pourquoi nous avons fait
le choix de présenter le nôtre en
se rapprochant plus que symbo-
liquement de vous tous dans la
salle du conseil dans le but que
vous puissiez comprendre et
partager plus intimement les
objectifs qui ont guidé nos
choix, lors de l’élaboration de ce
document qui va guider nos
actions au cours des prochains
12 mois commençant le 1er jan-
vier 2001.

Mais avant de commencer,
laissez-moi vous dire que la
décision du gouvernement de
fixer au 5 novembre la date des
élections municipales à tous les
quatre ans, déclenche une
course infernale, épuisante et
folle de l’administration munici-
pale et des nouveaux élus.

En 45 jours, il nous a fallu
nous familiariser avec des mon-
tagnes de documents et de
chiffres, analyser l’ensemble des
dépenses et des recettes, faire
des choix, mettre un frein à l’en-
dettement à long terme et ratio-
naliser le budget en accord avec
notre vision de l’avenir de
Prévost tout en faisant plus avec
moins.

1. Conséquemment, notre pre-
mier objectif visait à conser-
ver le taux de la taxe foncière
à 88 cents et nous avons
réussi non sans y avoir con-
sacré de longues heures de
travail afin de stabiliser les
revenus et les dépenses après
avoir sabré dans les dépenses
comme nous nous étions
engagés.

2. Notre deuxième objectif :
mettre fin à la croissance
galopante de la dette nette à
long terme, qui aurait dou-
blée à plus de 9 millions, si
nous n’avions pas donné un
coup de barre important.

3. Notre troisième objectif : faire
en sorte d’enclencher quel-
ques projets dont la relocali-
sation de la bibliothèque
municipale qui aura pignon
sur rue en face de l’école Val-
des-Monts et tout juste à
côté de la Caisse Populaire de
Prévost. Dans un premier
temps, la ville sera locataire
et elle pourra exercer son
option d’achat sur l’immeuble
en janvier 2002. Tel que nous
l’avons promis, la population
et les organismes à vocation
culturelle seront consultés en
début d’année.

LES RECETTES

Parlons d’abord des recettes.
Suite à la nouvelle évaluation
foncière réalisée par la MRC, les
taxes foncières rapporteront
8,72% de plus, soit 163755$.

Il n’y a pas de nouvelles
recettes provenant de la Régie
de police.

Le service de la dette générale
grimpe de 27,70 % pour des
motifs que nous avons large-
ment expliqués lors du discours
du budget en novembre. C’est
52545$ de plus à ce poste pour
un total de 242260$.

Les règlements d’emprunts de
secteur passent de 388300$ à
435725$, soit 12,21% de plus.

La tarification pour l’eau, les
égouts et les ordures restent
sensiblement la même, mais la
collecte sélective des déchets,
qui commencera en juillet 2001,
a été ajoutée.

Nous avons perdu 118245$,
soit 48,45% de moins au poste
des compensations de taxes
provenant du gouvernement
provincial.

Les autres recettes provenant
des services rendus ainsi que les
autres recettes locales maintien-
nent un bon rythme de croisière.

Finalement, nous avons réduit
considérablement le montant
que l’ancienne administration
puisait à même les surplus accu-
mulés pour équilibrer le budget.
C’est 43,94% de moins qu’en
2000 et la situation est main-
tenant normalisée.

En conclusion, les recettes de
l’an 2001 sont à peu près les
mêmes que celles de l’an dernier.
Le graphique ci-joint illustre le
pourcentage des recettes affec-
tées à chacun des postes par
rapport aux prévisions de
5161265$.

DÉPENSES

Et maintenant passons aux
dépenses.

L’administration générale a
diminué de 9,61%.

La Sécurité publique est
maintenue au même niveau que
l’an dernier, soit 766230$.

Le Transport routier égale-
ment a été maintenu à environ
1200000$.

L’Hygiène du milieu subit une
hausse de 12,79% en raison de
nouvelles exigences d’Environ-
nement-Québec surtout en ce
qui a trait aux analyses de l’eau
potable du réseau d’aqueduc
municipal. On connaît les événe-
ments malheureux qui sont sur-
venus dans plusieurs municipa-
lités dont l’eau a été contaminée
par la bactérie E-Coli.

L’urbanistme et le zonage sont
maintenus au même niveau.

Les loisirs et la culture passent
de 450060$ à 610555$ parce
que la Ville s’autofinancera à
même le fonds général la relo-
calisation de la bibliothèque et
l’achat éventuel de l’immeuble
en janvier 2002.

Le service de la dette aug-
mente de 14,17 % pour des
raisons déjà expliquées. Il ne sert
à rien de tourner le fer dans la
plaie.

Les transferts de Québec sont
maintenant à zéro.

Encore une fois, le graphique
joint illustre le pourcentage de
répartitions des dépenses par
rapport aux prévisions de
5161265$ ce qui équilibre le
budget.

LES TAUX DE TAXES ET
LES STATISTIQUES

Vous avez en main la feuille
qui vous fournit tout ce que
vous devez savoir sur les taux de
taxes, qui ont tous été main-
tenus au même montant, sauf
celui de la cueillette sélective
qui débutera en juillet prochain.

Maintenant, je vous invite à
poser toutes les questions et
nous ferons le nécessaire pour
clarifier la situation et vous
fournir les renseignements
demandés.

Dans un deuxième temps et
avant l’adoption de ce budget,
j’inviterai les membres du con-
seil municipal à poser leurs
questions.
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Présentation du budget 2001
Recettes 2001

2000 2001
Taxes foncières __________________ 1878065$ 2041820$

Régie de police __________________ 641905$ 641935$

Service dette générale ____________ 189715$ 242260$

Règlements/secteur_______________ 388300$ 435725$

Tarification (eau, égout, ordures) ____ 817345$ 874850$

Compensation de taxes gouv. _______ 244080$ 125835$

Autres services rendus_____________ 35970$ 43970$

Autres recettes locales ____________ 422540$ 479145$

Transferts conditionnels gouv. ______ 12495$ 12495$

Appropriation des surplus __________ 469585$ 263230$

Total __________________________ 5100000$ 5161265$

Dépenses 2001
2000 2001

Administration générale ___________ 978945$ 889295$

Sécurité publique ________________ 768580$ 766230$

Transport routier _________________ 1230420$ 1252710$

Hygiène du milieu________________ 623925$ 703715$

Logement social _________________ 6000$ 6000$

Urbanisme et zonage _____________ 142640$ 144875$

Loisirs et culture _________________ 450060$ 610555$

Service de la dette _______________ 671720$ 766885$

Transfert de Québec ______________ 210210$ 0$

Immobilisations__________________ 17500$ 21000$

Total __________________________ 5100000$ 5161265$

Répartition des dépenses 2001

Transport routier
24.27%

Sécurité publique
14.85%

Administration générale
17.23%

Immobilisations
0.41%

Service de la dette
14.86%

Loisirs et culture
11.83%

Urbanisme et zonage
2.81%

Logement social
0.12%

Hygiène du milieu
13.63%

Appropriation des surplus
5.10%

Taxes foncières
39.56%

Service dette générale
4.69%

Répartition des recettes 2001

Tarification (eau, égout, ordures)
16.95% Régie de police

12.44%
Règlements/secteur

8.44%

Autres recettes locales
9.28%

Autres services rendus
0.85%

Compensation de taxes gouv.
2.44%

Transferts conditionnels gouv.
0.24%



L’obligation par la loi
Vous n’êtes pas sans savoir que la
Ville de Prévost est régie par des
lois provinciales et une des ces lois
est la Loi sur la fiscalité municipale
du Québec. Notons qu’à tous les
trois (3) ans (rôle triennal), cette
loi oblige toute administration
municipale à confectionner un rôle
d’évaluation juste et équitable
pour l’ensemble de ses con-
tribuables.

Nouveau rôle d’évaluation
Tel que requis par la loi, l’évalua-
teur municipal, M. Pierre Godin
e.a., a déposé un nouveau rôle tri-
ennal d’évaluation pour les années
2001-2002-2003, et cela est basé
sur la valeur marchande de votre
propriété au 1er juillet 1999.

Dès réception de votre
compte, questions que l’on
doit se poser
En recevant votre certificat d’éva-
luation et votre compte de taxes,
la principale question à se poser
afin de déterminer si la valeur uni-
formisée apparaissant sur votre
compte de taxes est justifiée, est :
Objectivement, si en date du 1er

juillet 1999, date de référence
légale, votre immeuble avait été
vendu sur un marché libre,  auriez-
vous obtenu le montant inscrit
dans la case «valeur uniformisée» ?
Si votre réponse est «OUI» : la
valeur uniformisée inscrite sur
votre compte de taxes est donc le
reflet de la valeur marchande de
votre immeuble en date du 1er
juillet 1999 tel que prescrit par la
Loi.
Si votre réponse est «NON», nous
vous suggérons de prendre contact
avec le service d’évaluation de la
MRC de La Rivière-du-Nord,
responsable de la confection du
rôle d’évaluation pour la Ville de
Prévost.  Vous pouvez le rejoindre
au 436-9321 de 8h 30 à 12h et de
13h à 16h, du lundi au vendredi.
Un représentant prendra connais-
sance de votre dossier et tentera
de répondre à vos questions afin
de vous éclairer et ainsi justifier la
valeur marchande de votre pro-
priété. Pour tout dossier litigieux,
nous vous suggérons de prendre
rendez-vous afin de consulter les
documents et de demander une
nouvelle visite de votre propriété.
L’adresse de la MRC est le 236, rue
du Palais à Saint-Jérôme.

Que pouvez-vous faire lorsque vous n’êtes
pas satisfait d’une inscription au rôle d’é-
valuation municipale ?

Vous devez déposer une demande
de révision à la MRC de La Rivière-
du-Nord avant le 1er mai 2001.
Nous vous rappelons que vous
pouvez communiquer avec l’éva-
luateur municipal pour toute
information relative à l’évaluation
municipale. Vous pouvez égale-
ment consulter le site internet à
l’adresse suivante : mrcriviere-
dunord.qc.ca.

ANALYSE FONCIÈRE DES
VALEURS 2000 VS 2001
L’évaluateur a procédé à l’équili-
bration du rôle d’évaluation.  Le
but visé étant de s’assurer des
variations de l’état de votre pro-
priété et des conditions du marché
immobilier environnant votre
secteur, ceci fait en sorte que les
valeurs des propriétés subissent
des variations durant les 3 ans du
rôle.

De plus, l’offre et la demande de
propriété sur notre marché, la ten-
dance économique de la région ou
les coûts de construction sont
parmi quelques éléments qui
influencent la valeur des
immeubles.

L’évaluateur a tenu compte de
plusieurs indicateurs dont la pro-
portion médiane qui a pour but de
mesurer le niveau du rôle par rap-
port à la valeur réelle des
immeubles.

Nous pouvons, ainsi, dire qu’en
1998 et 1999 la proportion média-
ne était de 101%, en 2000, elle
était de 105% et en 2001 elle est
de 100%.

Pour l’ensemble des catégories
imposables, il a été observé que le
rôle triennal 1998-2000 a subi
une hausse de 4,71% pour l’im-
meuble dont 3,22% pour les ter-
rains et 5,14%.pour les bâtiments.

VARIATION DU RÔLE
D’ÉVALUATION

Sur l’ensemble des valeurs
déposées c’est-à-dire terrains
vacants, maisons, commerces, ce
qui représente plus de 4000 fiches
d’évaluation, nous constatons les
faits suivants :

17,5% ne subiront aucune hausse
et aucune baisse

10,3% subiront une baisse de la
valeur foncière variant de 100$ à
20000$

72,2% subiront une hausse répar-
tis selon les pourcentages sui-
vants :

14% . . . . . . de 100$ à 2000$

14,5% . . . . . de 2100$ à 4000$

16.5% . . . . . de 4100$ à 6000$

9,2% . . . . . . de 6100$ à 8000$

6.7% . . . . . . de 8100$ à 10000$

7,7% . . . . . . de 10100$ à 15000$

3.6% . . . . . . de 15000$ et plus

L’évaluateur établit une classe de
bâtiment correspondant à un
niveau économique.  Ces classes
sont les suivantes : Excellent, Bon,
Standard, Passable, Mauvais.  Ces
classes donnent une description
quantitative et qualitative des
matières utilisées dans la cons-
truction résidentielle.

L’évaluateur compare également
les ventes des immeubles dans le
secteur ou l’unité de voisinage et
les prix de vente du bâtiment
indexé versus le coût neuf dépré-
cié.
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NOUVEAU RÔLE POUR 2001
Un nouveau rôle d’évaluation pour plus d’équité

entre tous les contribuables

Budget 2001

TAUX DE TAXES
2000 2001

TAXATION*
Foncière générale___________________________________________ 0.6091 / 100$ éval. 0.6132
Dette générale _____________________________________________ 0.0618 / 100$ éval. 0.0731
Service de police ___________________________________________ 0.2091 / 100$ éval. 0.1937

Total ____________________________________________________ 0,8800 / 100$ éval. 0,8800 
* Voir tableau de répartition

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE
Eau PSL __________________________________________________ 130.00$ 130.00$
Eau Domaine Laurentien _____________________________________ 95.00$ 95.00$
Eau Lac Écho ______________________________________________ 165.00$ 165.00$
Égout ____________________________________________________ 38.00$ 38.00$
Usine d’épuration___________________________________________ 38.00$ 38.00$
Enlèvement des ordures______________________________________ 59.00$ 60.00$
Cueillette sélective (6 mois)___________________________________ 0.00$ 14.50$
Assainissement_____________________________________________0.0648 / 100$ éval. 0.0610

TARIFICATION GÉNÉRALE
Quotes-parts régionales _____________________________________ 51.00$ 51.00$
et gouvernementales
Reconfection rôle d’évaluation ________________________________ 6.00$ 6.00$
Licence chiens _____________________________________________ 15.00$ 15.00$
- pour personnes de 60 ans et + _______________________________ 10.00$ 10.00$

STATISTIQUES
2000 2001

Valeurs imposables _____________________________________ 306,983,300$ 331,407,700$
Valeurs non imposables _________________________________ 12,785,800$ 17,587,400$
Nombre de résidence ___________________________________ 2,983 3,048
Nombre de terrains vagues_______________________________ 1,044 1,046
Nombres de commerces _________________________________ 232 239
Taux d’intérêt _________________________________________ 9.9% 12.0%
Population ___________________________________________ 8,480 8,480

1. Bibliothèque municipale.

2. Aménagement de la réserve de sable.

3. Mise en place de la cueillette sélective en juil-
let 2001.

4. Politique d’aide à la famille (activités sportives)
et aux organismes communautaires.

5. Amélioration du réseau routier.

6. Restructuration des services administratifs.

7. Réduction des mandats pour honoraires profes-
sionnels.

8. Projets de pavage pour différents secteurs.

9. Mise en place d’un programme d’accès à l’infor-
mation pour les citoyens et structure consulta-
tive permanente (comités et commissions).

10.Favoriser une revitalisation commerciale (achat
local et nouveaux commerces).

11.Réorganisation policière régionale – politique
des équipements supralocaux.

LES FAITS SAILLANTS POUR 2001
Votre conseil municipal veut mettre l’accent sur les dossiers suivants :

Le conseil municipal a prévu des projets d’immobilisations qui devront être réalisés ou débutés d’ici le
31 décembre 2001. Certains de ces projets ont nécessité des subventions gouvernementales et d’autres
seront réalisés à même des règlements de secteur ou assumés par l’ensemble de la Municipalité.  

Tous ces projets seront déposés au conseil municipal pour discussion dans les mois à venir.

• Bornes sèches Lac Renaud ________________________________________________________________ 25 000 $

• Aménagement dépôt d’abrasif _____________________________________________________________ 140 000 $

• Réfection aqueduc rue Louis-Morin _________________________________________________________
Morin et ptie Mtée Ste-Thérèse ____________________________________________________________ 226 000 $

*un montant de 226 000 $ est prévu pour 2002

• Modifications – accès route 117____________________________________________________________ 65 000 $

• Aménagement d’une bibliothèque __________________________________________________________ 100 000 $

• Aménagement de parcs et terrains de jeux ___________________________________________________ 35 000 $

• Équipements touristiques _________________________________________________________________ 20 000 $

Pour un total de ______________________________________________________________________ 611 000 $

PROGRAMME DE DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS POUR 2001
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PROGRAMMATION 2001 SERVICE DES LOISIRS

INSCRIPTION AUX COURS • Du 22 au 25 janvier 2001 entre 8h 30 et 16h 30 à l’hôtel de Ville de Prévost, 2870, Boul. du Curé-Labelle – Tél. : 224-8888 poste : 230

ACTIVITÉ - ÂGE JOUR HEURES DURÉE ENDROIT COÛTS DÉBUT NBRE. DE PARTICIPANTS

GYMNASTIQUE - 4 à 6 ans Dimanche 9 h à 10 h 10 semaines École Val-des-Monts 75$ 28 janvier 2001 Minimum: 8 participants
95$ pour non-résidants

GYMNASTIQUE - 7 à 9 ans Dimanche 10 h 15 à 11 h 30 10 semaines École Val-des-Monts 75$ 28 janvier 2001 Minimum: 8 participants
95$ pour les non-résidants

GYMNASTIQUE - 10 à 12 ans Dimanche 11 h 45 à 13 h 10 semaines École Val-des-Monts 75$ 28 janvier 2001 Minimum: 8 participants
95$ pour les non-résidants

BADMINTON -  Ados et adultes Lundi 19 h à 21h 15 semaines École Val-des-Monts 40$ (1X)  60$(2X) 23 janvier 2001 Maximum: 16 participants
Jeudi 20 h à 22 h Familial : 60$ (1X) 90$ (2X)

HOCKEY À PIED - 13 à 16 ans Vendredi 19h à 21h 5 semaines Patinoire Val-des-Monts Gratuit - Chandail fourni 25 janvier 2001 Maximun : 20 participants

KIN BALL - 7 À 9 ans (2e et 3e année) Jeudi 18 h à 19 h 12 semaines École Val-des-Monts 65$ 1 février 2001 Maximum: 24 participants
80$ pour les non-résidants

KIN-BALL - 10 à 12 ans (4e, 5e,6e année) Jeudi 19 h à 20 h 12 semaines École Val-des-Monts 65$ 1 février 2001 Maximum: 24 participants
80$ pour les non-résidants

KIN-BALL - Ados et Adultes Mercredi 20 h à  21 h 30 12 semaines École Val-des-Monts 65$ 24 janvier 2001 Maximum: 24 participants

DANSE EXERCICE 1 (Work out) Lundi et mercredi 19 h à 20 h 12 semaines Pavillon des Ormes 50$/1 cours par semaine 22 janvier 2001 Maximum: 19 personnes
- Adultes / Adolescents (Domaine Laurentien) 90$ /2 cours par semaine
Inf. : Martine Drapeau (224-5430) 15$ de + pour les non-résidants

DANSE EXERCICE 2 (Work out) Lundi et mercredi 20 h à 21 h 30 12 semaines Pavillon des Ormes 65$/1 cours par semaine 22 janvier 2001 Maximum: 19 personnes
- Adultes / Adolescents (Domaine Laurentien) 120$/2 cours par semaine
Inf. : Martine Drapeau (224-5430) 15$ de + pour les non-résidants

DANSE EXERCICE (Work out) Lundi 9 h30 h à 11 h 12 semaines Pavillon des Ormes 60$ 22 janvier 2001 Maximum: 19 personnes
- Bel âge (50 ans et plus) (Domaine Laurentien) 15$ de + pour les non-résidants
Inf. : Martine Drapeau (224-5430)

DANSE CRÉATIVE - 3 à 4 ans Dimanche 10 h à 11 h 12 semaines Pavillon-des-Ormes 55$ 28 janvier 2001 Maximum: 12 personnes
- 4-5 ans 11 h à 12 h (Domaine Laurentien) 15$ de + pour les non-résidants

Inf. : Martine Drapeau (224-5430)

SOCCER INTÉRIEUR - 6 à 8 ans Mardi 18 h à 19 h 12 semaines École Val-des-Monts 60$ 24 janvier 2001 Maximum: 18 personnes
75$ pour les non-résidants

SOCCER INTÉRIEUR - 9 à 12 ans Mardi 19 h à 20 h 12 semaines École Val-des-Monts 60$ 24 janvier 2001 Maximum: 18 personnes
75$ pour les non-résidants

SOCCER INTÉRIEUR - 13 à 17 ans Mardi 20 h à 21h 15 12 semaines École Val-des-Monts 60$ 24 janvier 2001 Maximum: 18 personnes
75$ pour les non-résidants

RCR - Ados et adultes 19 h à 21 h _____ Édifice Shaw 40$ 20 et 21 février 2001 Minimum: 8 participants
(Réanimation cardio respiratoire) 50$ pour les non-résidants

COURS DE PREMIERS SOINS 8 h 30 à 16 h 30 _____ Édifice Shaw 50$ 10 février 2001 Maximum: 14 personnes
- Ados et adultes 65$ pour les non-résidants

ATELIERS CRÉATIFS - 3 à 5 ans Mardi et jeudi 8h45 à 10h45 12 semaines Édifice Shaw 65$/1 fois semaine 23 janvier 2001
90$/2 fois semaine
80$/1 fois semaine, non-résidant
140$/2 fois semaine, non-résidant

COURS DE KARATÉ Mercredi 15 semaines École Val-des-Monts 60$ 17 janvier 2001 Maximum: 50 personnes
Débutant . . . . . . . . . . . . . . 18 h à 19 h 
Avancé. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 h à 20 h 
Inf. : Lorenzo D’Anna (563-3935)

SCIENCE EN FOLIE -  6 à 12 ans Mercredi 19 h à 20 h 10 semaines Édifice Shaw 70$ 24 janvier 2001 Maximum: 20 inscriptions
85$ pour les non-résidants

INITIATION - adulte Mercredi 13 h à 15 h 10 semaines Édifice Shaw 125$ (matériel inclus) 24 janvier 2001 Minimum: 5 participants

DESSIN ET PEINTURE 19 h à 21 h Maximum: 8 participants

PEINTURE ACRYLIQUE - Adulte Vendredi 13 h à 15 h 10 semaines Édifice Shaw 125$ (matériel inclus) 26 janvier 2001 Minimum: 5 participants
Pré-requis : Cours 1 ou notion de dessin 19 h à 21 h Maximum: 8 participants

ATELIERS DE - 6 à 12 ans Samedi 6 à 8 ans :  9 h à 10 h 15 Édifice Shaw 60$ Minimum: 10 participants

MARIONNETTES 9 à 12 ans : 10 h 30 à 11 h 45 75$ pour les non-résidants 20 janvier 2001 Maximum: 16 participants

& MASQUES
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La Saison de Soccer 2001 déjà à nos portes

- Serge Fournier

À l’exception de nos incon-
ditionnels du ballon rond qui
jouent présentement dans la
ligue d’hiver de Blainville, la
saison 2001 débutera en salle
à partir du mois de mars et
devrait normalement se dé-
placer à l’extérieur à la mi-
mai. 

Les inscriptions auront
lieu le 17 février 2001 de 9h
à 12 h à l’Édifice Shaw, et
ce, pour toutes les caté-
gories d’âge garçons et
filles, né(e)s en 1996 et
avant.

Comme il y a de plus en plus
de jeunes adeptes de ce sport,
l’implication des bénévoles
adolescents et adultes est
indispensable si nous ne
voulons pas être obligés de
limiter les inscriptions.

Il est important de s’inscrire
à cette date, car nous devons
débuter la planification de
l’achat des équipements, faire
l’enregistrement des joueurs
et la formation des équipes en
plus de s’assurer que le per-
sonnel bénévole soit en place.

Basé sur les chiffres des
dernières années, nous esti-
mons que près de 225 adeptes
s’inscriront pour la saison
2001. 

Cette année, les catégories
U11 et plus qui jouent le soc-
cer à 11 joueurs pourront
(nous l’espérons) disputer
leurs joutes locales à Prévost
sur le terrain situé près de
l’école Champ-Fleuri, au lieu
du terrain de l’Académie
Lafontaine ou autres muni-
cipalités qui nous permet-
taient d’utiliser leur terrain
quand il était disponible.

Pour ce qui est du terrain
situé au parc de la Rivière-du-
Nord, qui est conçu pour le
soccer à 7 et le mini soccer, il
sera aussi utilisé pour permet-
tre les pratiques et les joutes
locales de certaines équipes
de catégories U10 et moins,
lorsque le terrain Champ-
Fleuri sera déjà occupé.

Dans un prochain numéro,
je parlerai des règlements et
les principales différences
entre le soccer à 11 joueurs, 7
joueurs et le mini soccer.

G.P. - Dans un premier temps,
on s’y perd avec la tarification
alors qu’on retrouve des tarifs à
la journée, des tarifs incluant
l’utilisation d’un autre parc
linéaire, des tarifs comprenant
le stationnement et à certains
endroit des tarifs offrant des
primes.

Par ailleurs, la direction du
Parc linéaire aurait décidé d’in-
terdire aux usagers de circuler à
pied sur la piste, même si celle-
ci a plus de 16 pieds de large à
plusieurs endroits.

Selon la directrice Brigitte
Foisy, les marcheurs nuisent
aux skieurs et pourraient même
constituer un danger.

Toutefois, le règlement invo-
qué par la direction du parc dif-
fère d’une MRC à l’autre, si bien
qu’on ne sait plus qui a le droit
et qui n’a pas le droit de
marcher sur le parc. On dit
même que les patrouilleurs
invoqueraient un règlement qui
n’est même pas en vigueur dans
la MRC Rivière du Nord.

Finalement, il semble que
« quelqu’un » ait pris la décision

de rebaptiser le Parc linéaire du
P’tit train du Nord du nom de
« Parc régional des Pays-d’en-
haut » ce qui augmente encore la
confusion.

En effet, jusqu’au  kilomètre 14
à Prévost, le parc s’appelle tou-
jours le « Parc linéaire du P’tit
train du nord ». Toutefois au
kilomètre 21, dans la belle
municipalité de Piedmont,
«quelqu’un » a fait installer d’im-
menses affiches annonçant
« Parc régional des Pays-d’en-
haut ».

Plusieurs se demandent s’ils se
sont égarés ou si la passe qu’ils
viennent d’acheter au gros prix
est encore valide.

G.P. -Ainsi parlent Neil et
Catharine McKenty deux au-
teurs qui viennent de publier
Skiing Legends and The
Laurentian Lodge club, un
ouvrage de plus 140 pages qui
raconte en mots et en images
l’histoire du ski dans les
Laurentides et de la vie au
Laurentian Lodge club de
Shawbridge.

Durant ses jeunes années, Neil
McKenty a fréquenté ce haut
lieu des sports d’hiver qu’était le
Laurentian Lodge club de
Shawbridge, maintenant le Club
house du Club de golf de
Shawbridge.
Il faut savoir qu’il y a soixante

ans, Shawbridge était un haut
lieu des sports d’hiver au
Québec. Les «hautes» montagnes
qui bordent la vallée de Prévost
étaient celles qui offraient les
plus belles pentes skiables.
Les trains du Canadien paci-

fique et du Canadien national
amenaient les voyageurs de
Montréal pour profiter de nos
belles pentes.

Alex Foster avait eu l’idée de
construire le premier remonte-
pente mécanique en Amérique
du Nord. Il n’en fallait pas plus
pour que Prévost devienne la
«Mecque» du ski au Nord de
Montréal.
Pendant des décennies,

jusqu’à ce que se développent
les pistes du Mont Tremblant,
les cotes de Shawbridge ont sa-
tisfait les élans sportifs des
Montréalais.

Certains avaient des chalets
dans le vieux Prévost, d’autres
habitaient en pension et plu-
sieurs se retrouvaient au
Laurentian Lodge club.

Des personnalités importantes
et légendaires y séjournèrent et
profitèrent des beaux hivers de
la première moitié du vingtième
siècle. On pense notamment
au légendaire Herman « Jack
Rabbit » Johannsen qui traça plu-
sieurs pistes de ski et qui popu-
larisa le ski de fond dans les
Laurentides. 

C’est pour raconter cette belle
histoire que plusieurs ont oublié

que Neil et Catharine ont écrit
ce livre.

Fruit de 25 ans de souvenirs,
de deux années de recherches
et de plus de 300 pages d’entre-
vues, l’ouvrage écrit en anglais
et abondamment illustré rap-
pelle de bons souvenirs aux
plus âgés et en apprendra beau-
coup aux plus jeunes. 

Vendu au prix de 20 $, l’ou-
vrage est disponible à la gare de
Prévost, 1272, rue de La
Traverse.

Confusion sur le Parc linéaire
Depuis le début de l’hi-
ver, plusieurs usagers se
plaignent de la confusion
qui règne sur le Parc
linéaire du P’tit train du
Nord.

Au kilomètre 14, le parc porte le nom de « Parc linéaire du P’tit train du
Nord ».

Lors du lancement du livre « Skiing legends and The Laurentian lodge Club »
les auteurs Catharine et Neil McKenty; le skieur Phil Shaw, arrière petit-fils
du fondateur de Shawbridge; Peggy Austin Johannsen, fille du célèbre Jack
Rabbit et Gilles Pilon, président du Comité de la gare se sont réunis à la gare
de Prévost pour se rappeler le bon vieux temps des trains de ski.

Au Kilomètre 21 à Piedmont, le parc
linéaire change de nom pour s’ap-
peler le « Parc régional des Pays-
d’en-haut. Beaucoup de confusion
pour les visiteurs et les usagers.

« Skiing Legends and The Laurentian
lodge Club » des auteurs Neil et
Catharine McKenty raconte en mots
et en images l’histoire du ski à
Prévost durant la première moitié
du vingtième siècle.

L’histoire du ski à Prévost racontée
par Neil et Catharine McKenty
«Non seulement nous faisons tous partie de l’his-
toire, mais nous faisons partie de l’histoire des
autres… Nous ne sommes pas isolés… »

Photo prise à l’intérieur d’un «Ski train» du Canadien Pacifique à la belle
époque. On dit que ça sentait la cire pour les skis, les oranges et le cigare. La
bonne humeur et la camaraderie étaient de mise.
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Patinoires extérieurs Avis de recherche

Lieu
École Cap-jeunesse

600, 36e Avenue, St-Antoine

Horaire
Mercredi : 20h à 21h 00
Vendredi : 9h à 20h 30
Samedi : 5h à 16h 30
Dimanche : 15h à 16h 30

Coût
Enfant : 2$
Adulte : 3$

Cet hiver, cinq patinoires seront entretenues
aux endroits suivants :

Domaine Laurentien : 296, rue des Genévriers
Parc Val-des-Monts : 1238, rue Principale
Lac Renaud : 1848, Chemin David

Service offerts :
Patinoires éclairées • Pavillon chauffé et toilettes

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h 30
Le samedi et dimanche de 10h à 20h 30*

Aucun service offert :
Patinoire Place Lesage
Patinoire école Val-des-Monts (non éclairée)

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

Bain libre

familial
Au cours de la saison hivernale,

le Service des loisirs de Prévost
organisera des rencontres de hoc-
key à pied (bottine) animées sur les
différentes patinoires de la Ville.
Ces rencontres hebdomadaires
seront offertes gratuitement pour
les jeunes de la Ville de Prévost. 

Surveillez les prochaines éditions
du journal et la programmation
d’hiver 2001 afin de connaître les
procédures d’inscription ainsi que
l’horaire des parties. Des rencon-
tres entre adultes pourront égale-
ment être organisées.

Pour toutes questions
ou pour vous inscrire contactez

le coordonnateur des loisirs
M. Christian Schryburt,
au 224-8888 poste 230

Hockey à pied (bottine)

- Lucile D. Leduc

Poivre et Sel, Les Belles
Années, Le Bel Âge, L’Âge
d’or... ces titres sont bien fami-
liers aux retraités et aux aînés.
Vous avez deviné que cette

chronique vous parlera des
aînés... de Prévost. De faire
partie des aînés est déjà diffi-
cile, d’en parler est encore plus
difficile.
Lorsqu’arrive la cinquantaine

et que la carrière achève, le
mot « retraite » se fait entendre;
le compte à rebours com-
mence. La famille, les col-
lègues de travail, les amis
questionnent et le ou la
retraitée sent battre son cœur.
C’est un mélange de joie et
d’appréhension : peur de soli-
tude, peur d’être dévalorisé,
peur de vieillir. Une nouvelle
étape doit être envisagée donc
planifiée.
Quelques-uns entreprennent

une deuxième carrière, s’im-
pliquent dans des associations,
des conseils d’administration,
du bénévolat. D’autres se lan-
cent des défis ou, comme
loisirs, suivent des cours. Ce
qui amène des musiciens, des
peintres, des horticulteurs, des
bricoleurs, des internautes en
herbe. Et voilà, on ressort l’a-
genda.
Pour d’autres qui se bercent

de liberté totale, qui appré-
cient les couchers tardifs, les
grasses matinées, les voyages,
un coup d’œil se tourne main-
tenant vers des associations de
collègues ou différents orga-
nismes.. Et l’on entend parler
de l’Âge d’or.
En 1989, Mme Jeannine

Paquette devient la présidente

du club de l’Âge d’or de
Prévost. Elle en fait une corpo-
ration sans but lucratif; c’est un
organisme accrédité avec une
chartre provinciale.
Le comité exécutif com-

prend : Jeannine Paquette à la
présidence, Jeanne Banks au
poste de secrétaire, Pierre
Laflamme comme trésorier,
Lucile D. Leduc à la vice-
présidence et trois autres
directrices, Aline Beauchamp,
Rita Gagnon et Francine
Taillefer.
Ces personnes assument un

travail colossal afin d’offrir des
activités aux personnes vieillis-
santes soient 454 membres. Le
jeu de Scrabble, le jeu de palet
américain (Shuffleboard), le
bingo, les soupers communau-
taires, l’aquaforme, les
soupers-danse, les voyages, la
pétanque, le mini-golf et le
théâtre amateur.
Cet organisme, si modeste

soit-il, en est un riche de
chaleur humaine. Des aînés
qui accueillent, qui favorisent
les échanges amicaux, qui
fabriquent des petits bonheurs,
des loisirs sains, contribuent au
bien-être de notre population.

Le mois prochain, nous par-
lerons de notre départ de
l’Édifice Shaw.

Mme Jeannine Paquette, prési-
dente du club de l’Âge d’or de
Prévost.

Le 26 janvier prochain, le
Centre de Consultation
juridique (CCJ) et les 50
cabinets d’avocats affiliés
au Québec vous invitent à
obtenir une consultation
gratuite avec un avocat de
votre région.

- Me Benoît Guérin

Depuis plusieurs années, l’ac-
cessibilité à la justice a été un
sujet de discussion pour plu-
sieurs tant à cause des coûts
impliqués que des délais requis.

Outre les assurances frais
juridiques qui se développement
tranquillement au Québec et les
divers services gouvernementaux
dont l’aide juridique, d’autres ini-
tiatives ont vu le jour.

Depuis maintenant 8 ans, le
Centre de consultation juridique
(CCJ) émet la «Carte d’accès à la
justice » au coût de 37 $ par
année. Cette carte donne droit à
son détenteur à un nombre illim-
ité de consultations juridiques
téléphoniques dans des do-
maines de droit différents.

Les cas qui le nécessitent sont
référés aux 50 cabinets d’avocats
affiliés en province dont celui de
Me Benoît Guérin pour la ré-
gion de Saint-Jérôme et des
Laurentides.

Afin de mieux faire connaître
ses services, pour son 8e anniver-
saire, le Centre de consultation
juridique et ses 50 cabinets affil-
iés vous invitent à profiter de
consultations gratuites de 30
minutes avec un avocat pour la

Journée provinciale d’accessibi-
lité à la justice du 26 janvier 2001.
Ce pourrait être pour plusieurs

d’entre vous un premier contact
avec un avocat, l’occasion de
trouver réponse à vos questions
d’ordre juridique ou d’obtenir
l’avis d’un avocat sur un
problème particulier qui vous
préoccupe.

N’hésitez pas en prenant
rendez-vous pour profiter de
cette consultation gratuite au
1-888-533-7648 (1-888-LE
DROIT). Notez bien que le
nombre de rendez-vous est
limité.

Pour plus d’informations on
peut contacter Me Benoît
Guérin à Saint-Jérôme au
(450) 560-9889 ou sans frais
au1-877-560-9889.

Accessibilité à la justice

Consultations gratuites
avec un avocat

Le groupe choral
Musikus Vivace ! au
Festival Montréal en
lumière
- Yvan Gladu

Dans le cadre du festival
Montréal en lumière, le
groupe choral Musikus
Vivace ! du Centre culturel
et communautaire de
Prévost a été invité à se
joindre au Théâtre de la
Dame de Cœur pour la
présentation de la pièce La
cité bleue, conte pour
marionnettes géantes et
chœur, samedi le 17 février
au Complexe Desjardins.

On se souviendra que la
première de la présentation
de ce conte réunissant
marionnettes géantes et

chœur avait lieu à la
Cathédrale de Saint-Jérôme
en février 1998. Le groupe
choral Musikus Vivace !
avait été la première
chorale au Québec à s’as-
socier au Théâtre de la
Dame de Cœur pour cette
version de la pièce donnée
avec chœur.

Le fait que l’on fasse
appel à nouveau à Musikus
Vivace ! pour présenter le
conte dans un événement
aussi prestigieux que ce
festival démontre bien le
niveau de qualité atteint
par ce groupe qui fait hon-
neur à notre ville.

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Informations : demandez Lise Labelle au (450) 224-5129

Activités du

JEUDI
Jeux libres dès
13h, suivis d’un
souper commu-
nautaire et d’un
bingo qui
débute à 19h

Où :
Édifice Shaw
747, rue de
la Station

Soirée dansante – C’est un départ
Bar sur place - Musique - Danse - Souper - Prix de présence

Voyage
Auberge La Calèche de Sainte-Agathe

Spectacle « Hommage Sweet People »

20 et 21 février 2001
2 jours / 1 nuit • Coût : à partir de 70$

Samedi, 27 janvier 2001
25$ pour le couple membre, 13$ pour le mem-

bre seul et 15$ par personne non membre

Où : Au Pied de la Colline, 999, rue Edmond
à Prévost (Direction ch. du lac Écho)

- anciennement cabane Blondin -

Vous pourriez
gagner gros !



- Yvan Gladu

Les amateurs de musique clas-
sique ou de jazz seront servis à
souhait, que ce soit par la série
exceptionnelle des concerts-
conférences de Jorge Gomez
Labraña qui ravit depuis l’an
dernier plus d’une centaine de
mélomanes qui y ont appris à
apprécier davantage certains
aspects des airs et des musiciens
les plus célèbres ou bien par la
nouvelle série portant sur le
jazz.

Histoire du jazz
et tendances du jazz actuel
Le CCCP est heureux d’annon-

cer la présentation d’une série
de mini-concerts qui ravira tous
les amateurs de jazz et ceux qui
souhaitent mieux connaître
cette musique qui occupe une
place importante dans le
panorama musical d’aujour-
d’hui.
Cette série s’intitule «Histoire

du jazz et tendances du jazz
actuel ».
Elle s’échelonnera sur quatre

représentations; les deux pre-
mières allant de la naissance du
jazz (Dixieland) jusqu’au jazz
moderne; les deux autres illus-
trant les tendances actuelles du
jazz (latin, rock, funk, ballade,
techno, etc.), le tout constituant
une véritable anthologie des
pièces qui ont marqué l’histoire
de ce style musical.
Pour nous guider dans ce

voyage au cœur du jazz, quatre
musiciens bien connus de la
région avec à leur tête Raoul Cyr

au trombone et à la trompette,
secondé de Michel Dubeau à la
clarinette et au saxophone,
Camille Landry au piano et
Jean-François Barbeau à la bat-
terie.

À propos de Raoul Cyr
Raoul Cyr œuvre comme

musicien professionnel depuis
plus de vingt ans. Originaire de
Saint-Jérôme et demeurant
maintenant à Prévost, il a fait ses
études en trombone au Con-
servatoire de musique du
Québec à Montréal de 1973 à
1979.
Il a travaillé ensuite comme

moniteur d’orchestre à l’or-
chestre symphonique du
Conservatoire. Par la suite, il a
occupé successivement les
postes de 2e et 1er trombone à
l’Orchestre symphonique de
Trois-Rivières entre 1980 et
1990.
Parallèlement à ces activités, il

a travaillé avec des ensembles

de musique de chambre, des
formations de jazz et des
groupes brésiliens avec lesquels
il a donné plus de 450 specta-
cles dont 7 participations au
Festival international de jazz de
Montréal.
Sa musique l’a conduit au

Maroc, aux Bahamas, aux festi-
vals de folklore de Toronto et
Winnipeg ainsi que dans de
nombreuses villes dans toutes
les régions du Québec.
En plus d’enseigner la

musique à la Commission sco-
laire de la Rive-Nord, Raoul Cyr
travaille présentement avec dif-
férents ensembles classiques et
jazz.

Une invitation à
un voyage au cœur du jazz
- Jeudi, 15 février à 19h 30 : De

la naissance (Dixieland) au
jazz moderne, 1ère partie

- Jeudi, 15 mars à 19h 30 : De la
naissance (Dixieland) au jazz
moderne, 2e partie

- Jeudi, 12 avril à 19h 30 :
Tendances actuelles, 1ère

partie
- Jeudi, 10  mai à 19h 30 :

Tendances actuelles, 2e partie
Des abonnements sont

disponibles pour cette série au
436-3037.

Les concerts
de janvier et février
La qualité sera également au

rendez-vous avec le concert du
Trio de l’Isle qui réunit autour
de la pianiste Guylaine
Flamand, Julie Triquet et Alain
Aubut, violoniste et violoncel-
liste membres de l’orchestre de
chambre I Musici de Montréal
qui étaient de la Célébration
Bach du mois d’octobre dernier
à Prévost et que nous retrou-
verons avec plaisir, cette fois
comme membres de ce trio

qui nous inter-
prétera des œu-
vres de Haydn,
Chostakovitch et
Ravel le samedi 27
janvier à 20 h. 
Finalement de

doux plaisirs atten-
dent ceux qui vien-
dront débuter la
journée du di-
manche 18 février
à 10h, aux sons de
la harpe, « Harpes
et brioches » ayant
pour thème
Rythme et roman-
ce mettra en
vedettes Robin
Grenon et Gisèle
Guibord, virtuoses
de cet instrument ,
ils interpréteront
sur des harpes
paraguayenne et
celtique de nom-
breux airs connus
ainsi que plusieurs
de leurs composi-
tions.

C’est un rendez-vous que
votre Centre culturel et commu-

nautaire vous lance à vous et à
vos amis. Informez-vous au
436-3037.
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Club de l ’Âge d ’Or de Prévost

31 janvier 2001

– Magie sur glace
Au théâtre des Nouveautés ; spectacle,
repas et transport en autocar de luxe.
Départ de l’église à 16h 45 et du
Centre culturel à 17h.
Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

10 février 2001

– Souper-danse de la St-Valentin
À l’école Val-des-Monts; repas servi à la
table à 18h, danse, nouvelle animation.
Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

22 février 2001

– Casino de Montréal
Membre et non-membre. Départ de
l’église à 14h 45 et du Centre culturel
à 15h.
Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

Guylaine Flamand, Julie Triquet et Alain Aubut du Trio de l’Isle.

Gisèle Guibord et Robin Grenon.

Raoul Cyr au trombone et Michel
Dubeau à la clarinette et au saxo-
phone.

Lundi – Scrabble
Édifice Shaw dès 13 h 
Pour information : 224-2462
Georgette Gagnon

Mardi – Shuffelboard
Édifice Shaw à 13h
Pour information : 432-7224
Marcel Robert

Les 1er et 3e mercre-
dis de chaque mois :
– Bingo
Édifice Shaw à 13h
30, suivi d’un souper
gratuit pour les mem-
bres et des jeux.
Pour information : 224-4191
Jeanne-Aline Banks

Pour commencer ce nouveau siècle et millénaire sur
un bon pied, pourquoi ne pas devenir des habitués
des spectacles et concerts du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost ?
Le CCCP reprend bientôt ses activités et vous invite à
découvrir, si ce n’est déjà fait, la qualité, la diversité
et l’originalité des spectacles qui y sont présentés.

Hiver 2001
Saison éclectique au Centre culturel !

Le Centre culturel
et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost - Information: (450) 436-3037

Programmation janvier - février 2001
Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

FRÉDÉRIC CHOPIN
Jeudi 25 janvier 2001 à 19h 30

Figure de proue du mouvement
romantique et un des musiciens préférés

de notre virtuose.
15$ à l’entrée (12$ membres)

TRIO DE L’ISLE
Samedi 27 janvier 2001 à 20h

Un trio constitué de musiciens parmi
les meilleurs de leur profession qui s’est pro-

duit en octobre dernier au Gésu.
15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

FRANZ LISZT
Jeudi 8 février 2001 à 19h30

Venez découvrir Liszt,
grand virtuose et compositeur.

15$ à l’entrée (12$ membres)

HISTOIRE DU JAZZ
Jeudi 15 février 2001 à 19h 30
De la naissance (Dixieland) au jazz moderne
1 ère partie avec l’ensemble de Jazz Raoul Cyr.
15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

HARPES ET BRIOCHES
Dimanche 18 janvier 2001 à 10h

Rythme et romance avec le duo de harpes
Gisèle Guibord et Robin Grenon

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

LES RUSSES
Jeudi 24 février 2001 à 19h30
Moussorsky, Scriabine, Prokofiev, etc. Venez

partager avec M. Labraña sa connaissance de
la culture musicale russe.

15$ à l’entrée (12$ membres)

Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña
Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

Devenez bénévole
Un coup de main fait toute la différence

Maison d’Accueil
de Prévost

1331, rue Victor à Prévost

Durant la période de pointe des déclarations
de revenus, vous pouvez aider des personnes

qui ne peuvent pas remplir elles-mêmes
leurs déclarations de revenus.

Donnez un coup de main en vous joignant à
l’équipe des bénévoles formée conjointe-

ment par REVENU CANADA et le MINISTÈRE
DU REVENU DU QUÉBEC. Vous apprendrez à
remplir des déclarations de revenus simples,

mais surtout, vous rendrez service à bien
des personnes de votre région.

Pour vous joindre à l’équipe des bénévoles,
communiquez avec nous sans tarder :

(514) 956-7062
1 800 318-7220

Formation pour les bénévoles
19 et 20 février 2001
Pour plus de renseignements
Denise Pinard  224-2507



G.P. - Il y a une cinquantaine d’années, il
neigeait tout comme aujourd’hui mais les
méthodes pour déneiger étaient bien dif-
férentes.
À preuve ces deux photos, la première

prise vers la fin des années 1940 devant la
gare de Prévost alors que cinq vigoureux
jeunes hommes s’affairaient à pelleter la
surlargeur servant de gare de triage des
marchandises.
Comme on peut le constater, les jeunes

hommes, armés de simples pelles, se
relayaient pour lancer la neige sur des
bancs d’une hauteur d’environ quatre
pieds de haut. 
À la fin de la journée, la cour était

déneigée et la neige tassée.
C’était l’époque du travail d’équipe,

l’époque de « l’huile de bras » l’époque où
l’air était pur. Dans la tranquilité du village

on pouvait entendre le
« han » des pelleteurs
en plein effort.

Aujourd’hui
De nos jours les

machines ont rem-
placé les hommes

dans presque toutes les opérations. La
semaine dernière un énorme tracteur
chargeur et d’immenses camions
déneigeaient les trottoirs du vieux
Shawbridge. Le conseiller municipal du
quartier, M. Sylvain Paradis, réalisait ainsi
une promesse faite à ses électeurs durant
la dernière campagne électorale. 
La bruyante opération a dérangé bien du

monde mais n’a pris que quelques heures. 
On n’arrête pas le progrès, mais on peut

s’ennuyer du bon vieux temps.

Invitation aux lecteurs
Vous avez de vieilles photos ? Vous

avez des souvenirs à partager ? Vous
avez des secrets à révéler sur l’his-
toire de notre vie communautaire ?
Faites-le nous savoir. 

Communiquer avec le Journal de
Prévost en téléphonant à la Gare de
Prévost (224-2105) ou venez nous
rendre visite à la gare il nous fera
plaisir de vous écouter et de publier
vos histoires et vos images.      
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La campagne de vaccination contre la grippe a
débutée en octobre, cette année ! Avec l’été qu’on a eu
vous n’êtes sûrement pas surpris ! Le CLSC Arthur-Buies
offre à la clientèle de son territoire qui est visée par le
programme de prévention contre la grippe, des cliniques
spéciales de vaccination au 430, rue Labelle à Saint-
Jérôme. Dans un souci de mieux desservir sa clientèle, le
CLSC offrira aux usagers plusieurs journées de vaccina-
tion. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
CLSC Arthur-Buies au (450) 431-2221 la semaine, entre
8 h et 20h 30 et la fin de semaine entre 8h 30 et 16h 30.

2 vaccins sont disponibles
Vaccin antigrippal (influenza)
Les personnes de 60 ans et plus peuvent recevoir le vac-
cin antigrippal gratuitement et les personnes présentant
des risques élevés de complications liées à la grippe, telles
que :
• adultes et enfants souffrant de maladies cardiaques ou

pulmonaires chroniques (dont la dysplasie broncho-
pulmonaire, la mucoviscidose et l’asthme) suffisam-
ment sévères pour nécessiter un suivi médical régulier
ou des soins hospitaliers;

• résidents de centres d’accueil ou d’établissements de
soins prolongés, quel que soit leur âge;

• personnes de 60 ans et plus;
• adultes et enfants présentant des états chroniques :

diabète et autres maladies métaboliques, cancer,
déficit immunitaire, immunosuppression, néphropa-
thie, anémie, hémoglobinopathie;

• enfants et adolescents (6 mois à 18 ans) recevant un
traitement prolongé d’acide acétylsalicylique et suscep-
tibles de développer un syndrome de Reye après une
infection grippale;

• personnes infectées par le VIH, symptomatiques ou
non;

• membres du personnel soignant et autres employés
ayant des contacts soutenus avec les sujets ci-haut
mentionnés;

• contacts familiaux des malades chroniques.

Vaccin antipneumococcique (pneumovax)
• Les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles souf-

frant de maladies chroniques (diabète, maladies car-
diaques, etc.) peuvent recevoir gratuitement le vaccin
antipneumococcique.

Des vaccins disponibles au CLSC

Si vous ne faites pas partie des personnes ciblées,
vous pouvez vous faire vacciner en déboursant des
frais de :
10$ pour le vaccin antigrippal
15$ pour le vaccin antipneumococcique.

Noter bien la date et l’heure de votre rendez-vous
afin d’y être présent. Le CLSC ne vous rappellera pas
afin de confirmer votre rendez-vous. Si vous ne pou-
vez vous y rendre, s’il vous plaît, veuillez aviser la per-
sonne responsable au CLSC.

N. B. : Vous n’avez pas besoin d’une ordonnance pour
recevoir le service de vaccination.

Information aux citoyensInformation aux citoyens

On se prépare pour l’hiver.  Nous
profitons de l’occasion pour vous
rappeler l’importance d’avoir une
adresse visible et ce, du chemin
public.

Nous avons un règlement muni-
cipal (R910.97) qui prévoit que tout
bâtiment principal doit être identi-
fié par un numéro civique con-
forme. Les numéros
civiques doivent être
installés de façon à être lus
clairement de la rue, de la

route ou du chemin.
Malheureusement, il nous arrive
fréquemment d’être appelés pour
une urgence et d’avoir de la diffi-
culté à trouver l’adresse.

C’est pourquoi nous comptons sur
votre collaboration pour que votre
adresse soit bien visible.

Ayez toujours à l’esprit qu’une
adresse visible est une réponse
rapide des policiers et que cela
pourrait un jour ou l’autre vous
sauver la vie.

Merci de votre
collaboration !

UNE ADRESSE

VISIBLE

Votre service de police

Toujours la même neige,
mais les méthodes de déneigement changent !

La semaine dernière, un énorme tracteur-chargeur et d’immenses camions déneigeaient les trot-
toirs du vieux Shawbridge. Autre temps, autre façon de faire les choses !

Vers la fin des années 1940, des hommes vigoureux maniaient la pelle pour déneiger la gare de
triage de la gare de Prévost. En équipe, ils remontaient la neige jusqu’à 20 pieds de haut.
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Clinique d’impôtHoraire 2001*

Maison d’Accueil
de Prévost

1331, rue Victor à Prévost

Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus?
Consultez l’un des bénévoles for-
més par l’Agence des douanes et
du revenu Canada (ADRC) et le
ministère du revenu du Québec.

Un service d’aide est offert gratuite-
ment aux personnes qui ont besoin

d’assistance, mais qui ne peuvent pas
avoir recours à des services

professionnels

Endroit :  La Maison d’accueil de
Prévost

Date :  14 mars 2001
4 et 18 avril 2001

S.V.P. prenez rendez-vous au 224-2507

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous qu’à la bibliothèque de Prévost on compte plus de 10000 livres ?
Qu’on y échange entre 900 et 1000 livres régulièrement?
Que le Centre Régional des Services aux Bibliothèques Publiques des
Laurentides vous donne accès à plus de 350000 livres ?
Que vous n’avez qu’à commander le ou les livres, CD Rom de votre choix?
En plus d’avoir accès à Internet pour seulement 1$ la 1/2 heure.

Vous avez des questions ou encore des commentaires,
vous n’avez qu’à communiquer avec la responsable

de la bibliothèque, Madame Louise Périard.

Bibliothèque municipale de Prévost
Édifice Shaw, 747, rue de la Station  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

- Serge Bouillé

Un peu d’histoire
C’est le 14 février 1973 que feu

Jean-Fernand Blondin (bien
connu à Prévost) accueillit le
premier groupe de quatorze
employés et usagers du
Programme Portage. C’est en sa
compagnie qu’ils visitèrent l’an-
cienne résidence de la famille
Bowen aux abords du Lac Écho
et entreprirent de redonner vie
à ce site presqu’à l’abandon. 
Frais débarqués de trois mois

de formation dans une commu-
nauté thérapeutique de l’état de
New-York, ils allaient établir les
fondations de ce qui est aujour-
d’hui l’un des chefs de file mon-
dial en matière de traitement de
la toxicomanie. Depuis ce jour
mémorable, le groupe a décu-
plé. On retrouve donc aujour-
d’hui plus de 140 personnes en
traitement dans les trois services
qui cohabitent au lac Écho.

Les services aujourd’hui
La grande maison d’origine

abrite aujourd’hui le programe
pour adolescents où l’on retrou-
ve en traitement 40 garçons et
filles de partout au Québec,
dont plusieurs des Laurentides.
Les cinq petits cottages cons-
truits à l’époque pour accueillir
les enfants de la famille, abri-
tent, quant à eux, les usagers du
programme Mères-Enfants. C’est
ainsi que ces femmes peuvent
avoir accès au traitement sans
avoir à se départir de la garde
de leurs enfants et que ceux-ci
jouissent de l’encadrement
d’une équipe de professionnels
qui les accompagnent dans leur
développement. Le pavillon
central, pour sa part, bâtiment le
plus imposant du site, sert aux
activités du programme pour

adultes. S’y trouvent donc envi-
ron 90 hommes et femmes de
toute origine qui s’entraident
mutuellement à retrouver la di-
gnité et la liberté perdues à un
mode de vie illusoire et à la
dépendance aux drogues.
Vous aurez sans doute aussi

remarqué, en passant sur le
Chemin du Lac Écho, cet édifice
blanc au toît rouge, arborant le
sigle de L’Académie Portage. Il
s’agit comme son nom l’indique,
de l’école qui accueille les
usagers des Programmes en
activité au Lac Écho, sous la
supervision de la Commission
Scolaire de St-Jérome.

Son rayonnement
Au fil de ces 28 années, pour

des milliers de personnes, ce
petit coin de Prévost aura été
une terre salvatrice où ils se
sont retrouvés et d’où ils ont
repris leur envol pour aller
réaliser leurs aspirations. Le suc-
cès de l’entreprise fut tel que ce
site est maintenant considéré
comme le chef-lieu, la maison
mère, pour de nombreux toxi-

comanes en traitement à
Montréal, Beaconsfield,
Québec, Saint-Damien de
Buckland, Elora en Ontario,
Cassidy Lake au Nouveau-
Brunswick et pour de nom-
breux autres encore, en Italie,
au Portugal, aux Phillipines, aux
Bermudes et dans plusieurs
pénitenciers au Canada.

Journée «Porte ouverte »
L’accueil des gens de Prévost

et la cohabitation qui s’en est
suivi pendant près de trois
décennies, sont dignes de men-
tion. Presque jamais le syn-
drôme du « pas dans ma cour »
malheureusement trop répandu
dans notre société, n’est venu
ternir les relations courtoises et
sincères qui se sont dévelop-
pées entre Portage et de nom-
breux acteurs de la scène

Prévotoise et Laurentienne. Le
soutien de la population et des
institutions ont grandement
contribué aux succès de
Portage.
Malheureusement, tout indi-

que que les problèmes qui sont
traités à Portage ne sont pas en
voie de disparaître mais
qu’heureusement, la relation qui
existe entre la communaué et
l’organisme est vouée elle à un
avenir prometteur. C’est donc
avec un immense plaisir qu’à
l’occasion de ce 28e anniver-
saire, la direction du Centre
d’accueil Le Programme
Portage invite la population de
Prévost à une journée porte
ouverte. À cette occasion, les
usagers et le personnel de
Portage vous proposent une vi-
site guidée du site. La descrip-
tion des services offerts et l’op-

portunité de discuter avec les
membre de la communauté de
Portage sauront sans doute dis-
siper ce qui peut rester de mys-
térieux au sujet des activités de
Portage. Tous les citoyens et
citoyennes de Prévost sont les
bienvenus.

Cette porte ouverte se tien-
dra le dimanche 18 février
2001 de 10h à 16h*. Vous êtes
priés de vous inscrire à la liste
des visiteurs en communicant
par téléphone avec la réception
de Portage. (450) 224-2944.
Composez le 0 au début
du message d’accueil. Laissez
votre nom et le nombre de per-
sonne que vous comptez
accompagner.
* Des tours guidés quitteront la
réception du pavillon central à
toutes les heures entre 10 h
et 16h.

Portage fête ses 28 ans

La population de Prévost est invitée à la journée
«Porte ouverte»

Le Centre Portage est situé sur le bord du lac Écho, le pavillon central abrite les adultes.

Plaque de bronze ornant l’entrée,
don de M. Eddy Heeath.

Calendrier des conférences 2000 – 2001
Mercredi 31 janvier : Arbres et arbustes à fleur

Daniel Fortin
Chroniqueur et auteur Côté Jardins

Où: À l’école Val-des-Monts - Heure: 19h 15
872, rue de l’école à Prévost.

Introduction à l’horticulture ornementale
La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost organise un cours
d’introduction à l’horticulture ornementale pour les personnes qui
désirent acquérir des connaissances de base ou qui désire parfaire leurs
connaissances en cette matière. Le cours sera présenté par Daniel
Fortin attaché au Centre de la Nature de Laval.

Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost
Case postale 11, Prévost (Québec)  J0R 1T0

Vous pouvez rejoindre la présidente, Céline Bolduc au 224-7033
ou Michel Boucher au 224-4459

Vous désirez devenir membre
COTISATION : Étudiant Adulte Âge d’Or
Individuelle 10 $ 12 $ 10 $
Couple 18 $ 15 $
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28 années de respect mutuel et d’entraide
Saviez-vous que pendant toutes ces années, il y a eu plus de personnes
en traitement à Portage qu’il n’y a de résidants aujourd’hui à Prévost ?

Ce sont des milliers de toxicomanes devenus
autant d’agents de changement dans leur milieu respectif.

Tant de vies changées et d’espoir retrouvé
et tout ça, c’est un peu grâce à vous !

Parce que vous êtes capables de l’accueil et de la tolérance qui leur
permet de croire qu’il y a encore une place pour eux parmi nous.

Le 18 février 2001,
venez célébrer avec nous...

Voir article en page 15


