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En mettant leurs poubelles au
« régime» et en acceptant de met-
tre dans le bac bleu toutes les
matières recyclables, ils font
maintenant partie de la solution
plutôt que du problème.
Déjà, l’arrivée des bacs bleus

suscite beaucoup d’intérêt et de
questions. 

Si j’ai trop de matières recy-
clables puis-je mettre plus qu’un
bac au chemin ? Y aura-t-il plus

d’une collecte par mois ? Est-ce
grave si la pluie «mouille » les
journaux à récupérer ? Où vont
les matières recyclables que
nous mettons à la collecte sélec-
tive ? Qui va profiter de la valeur
de ces produits ? Pourquoi a-t-on
attendu dix ans pour adhérer à
la collecte sélective ?

Bref, les gens de Prévost vien-
nent de manifester leur âme de

recycleurs et de protecteurs de la
santé de notre environnement. 
Pour l’instant la ville ne dis-

tribue qu’un seul bac par foyer.
Un bac supplémentaire sera
disponible sur demande. On
peut mettre des matières recy-
clables à la rue dans d’autres
contenants pourvu qu’ils soient
identifiables. Les matières recy-
clables sont acheminées au
Centre de tri C-Fer à Lachute. 
Comme les gens de Prévost ne

font jamais rien à moitié on peut
déjà être certain que ce nouveau
projet sera un succès sur toute la
ligne et permettra de léguer à
nos descendants un environ-
nement sain et moins pollué.

La semaine dernière, les Prévostois, grands et petits,
hommes et femmes sont entrés dans l’histoire et con-
tribuent maintenant à part entière au sauvetage et à
la préservation de la planète en participant au grand
projet de collecte sélective des déchets domestiques
mis sur pied par l’administration municipale.

En utilisant leur bac bleu

Les Prévostois font maintenant
partie de la solution

On affiche nos couleurs à
Prévost

Bruno et Gabriel sont entrés dans l’histoire cette semaine en mettant à la
rue leur bac bleu en vue de la collecte sélective. 

À la Saint-Jean, Johatam, affichait ses
couleurs comme plus de 1 200 prévos-
tois. À lire en page 24.

Un journal interactif...
La présente édition du

Journal de Prévost est en
quelque sorte interactive.
Dans un premier temps nous
publions le programme sou-
venir du Symposium de pein-
ture que vous devrez plier et
découper pour en faire un
cahier spécial. Il s’agit-là
d’une première dans les jour-
naux communautaires.
Dans un deuxième temps, à

l’occasion du 25e anniversaire
de la Maison de Prévost nous
publions en pages 7 et 8 le
dépliant publicitaire de cet
organisme. Il vous suffira de
le découper et de le plier en
trois sections. S’il ne vous est
pas utile donnez-le à
quelqu’un qui pourrait avoir
besoin des services de la
Maison de Prévost.
Bon découpage, bonne

lecture.
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Une trousse d’échantillonnage
pour analyser l’eau des robinets
est maintenant disponible pour
les propriétaires de puits
individuels ou de petits ré-
seaux utilisés par moins de
21 propriétaires.

Cette trousse est offerte dans le
cadre du Programme d’échantil-
lonnage de l’eau potable lancé
récemment par le ministère de
l’Environnement du Québec.

C’est à un coût réduit que ce
programme fournit l’occasion
aux propriétaires de puits de
procéder à la vérification de la
qualité de leur eau de consom-
mation.

Les tests visent à déceler la
présence des paramètres les plus
susceptibles de présenter des
risques à court terme pour la
santé, soit la bactérie E. coli et les
nitrates-nitrites.

Comment procéder

Le ministère expédiera gratuite-
ment aux personnes qui en fe-
ront la demande une trousse qui
comprend deux bouteilles
d’analyse stérilisée. Un dépliant
explicatif accompagne la trousse
pour expliquer la procédure à
suivre pour effectuer les prélève-
ments d’eau. Ensuite, ces échan-
tillons sont transmis à l’un ou
l’autre des laboratoires accrédités
et participant à ce programme.

Le suivi

Les propriétaires seront infor-
més des résultats par téléphone
si les analyses indiquent un
dépassement de la norme
établie. Sinon, le laboratoire
transmettra les résultats par la
poste dans les deux semaines
suivant l’analyse.

Les coûts

Le coût de cette analyse est de
28,76 $ taxes incluses. Mais il fau-
dra ajouter les frais d’expédition
pour l’envoi des échantillons.
Pour sa part, le ministère
déboursera 10 $ pour les frais
reliés à ce nouveau programme.
Le ministère a injecté la somme
de un million de dollars dans
cette campagne de sensibilisation
des propriétaires de puits.

Comment se procurer la
trousse

Les propriétaires qui désirent se
procurer une trousse doivent le
faire avant le 31 août 2001 auprès
du ministère de l’Environnement,
soit en composant le 1-866-281-
TEST (8378), du lundi au vendre-
di de 8h 30 à 20h ou encore en
se branchant par Internet sur le
site : http://www.menv.gouv.qc.ca

Son mandat comporte les respon-
sabilités d’entretenir et de voir au
bon fonctionnement de l’ensemble
des stations de pompage d’eau
potable de la Ville de Prévost in-
cluant également l'usine d'épuration.

En outre, Monsieur Villeneuve
assurera la sécurité de l’eau en effec-
tuant des tests en accord avec les
nouvelles normes et critère de qua-
lité du ministère de l’Environnement.
Cela signifie la prise de 24 tests
d’analyse d’eau  par mois contraire-
ment aux huit tests actuels.

M. Daniel Villeneuve possède une
solide expérience dans le domaine
puisque c’est lui, qui assumait la

responsabilité de s’assurer de l’entre-
tien et du bon fonctionnement des
trois  réseaux d’eau de Prévost. De
plus, il procédait également à la prise
d’échantillons selon l’ancienne
procédure. Il a également suivi un
cours à Vaudreuil au sujet de la pro-
blématique des eaux usées et des
dernières techniques dans ce
domaine. De plus, en raison de sa
nomination à ce poste, M. Villeneuve
devra obligatoirement suivre une
nouvelle session de formation visant
à acquérir des connaissances au sujet
des nouvelles normes de tests des
eaux potables.

Le nouveau technicien en hygiène
du milieu assumait, depuis plusieurs
années, le bon fonctionnement des
trois réseaux, soit ceux du PSL, du
Lac Écho et du Domaine Laurentien.

Il est à l’emploi de la Ville de
Prévost depuis 12 ans.

Pour éviter les risques de contamination de l’eau
Les propriétaires de puits peuvent se
procurer une trousse pour analyser
l’eau de leur robinet

Prévost aura en permanence un
technicien en hygiène du milieu
M. Daniel Villeneuve vient d’être nommé par le con-
seil municipal  de Prévost au poste de technicien en
hygiène du milieu, lors de la réunion du conseil
municipal, lundi le 9 juillet.

Monsieur Daniel Villeneuve

Récemment, le chef du Bloc Québécois, M. Gilles Duceppe était
de passage dans la circonscription de Laurentides pour appuyer
la campagne de financement de la députée Monique Guay. 
M. Duceppe a pu rencontrer les personnes qui font la vie
économique et sociale dans les Laurentides. On le voit ici en
compagnie de Mesdames Nicole Deschamps et Monique Guay,
deux résidantes de Prévost.

Gilles Duceppe de passage dans la circonscription

Environ 10% de la population du
Québec, surtout celle résidant au sud
de la province, est allergique au
pollen de cette plante que les scien-
tifiques appellent Ambrosia
Artemisiifolia (petite herbe à poux)
et Ambrosia Trifida (la grande herbe
à poux).

Il s’agit de plantes annuelles dont
la taille varie de 60 à 90 cm.

À chaque année, elles renaissent
pour venir hanter plus de 600 000
Québécois plus sensibles aux pro-
duits allergènes.

L’herbe à poux est tenace et
colonise les terres en friche, les bor-
dures de chemin et les terrains mal
entretenus.

De la mi-juillet jusqu’à la fin août,
la fleur de l’Ambrosia dissémine dans
l’air son pollen, c’est à ce moment
qu’il faut agir pour s’éviter des
désagréments.

La meilleure et la plus sûre façon
de contrer les effets du pollen de
l’herbe à poux est de l’éradiquer.

Pour l’éradiquer, il suffit de l’ar-
racher, de la couper ou de la tuer à la
vapeur et de se débarrasser des
plants morts.

Dans certaines circonscriptions de
la Gaspésie des campagnes systéma-
tiques d’éradication de l’herbe à
poux ont permis d’assainir l'air
ambiant.

Pour obtenir un environnement
plus sain, chacun devrait s’assurer en
juillet et août que son propre envi-
ronnement est libre de cette plante. 

Si chacun fait le ménage devant sa
maison, la ville sera propre.

On estime que les coûts sociaux
reliés à l’herbe à poux (soins de
santé, absence au travail et incon-
fort) s’élèvent à près de 50 millions$
par année au Québec.

Au cours des
deux dernières
années, la ville
de Prévost a
dépensé plus
de 10 000 $
pour venir à
bout de cette
plante.

Attention personnes allergiques : le temps de
l’herbe à poux est revenu
Comme à tous les ans à la mi-juillet revient le temps des
allergies avec l’émergence du pollen de l’herbe à poux.
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Dès que la charte aura été sanc-
tionnée par le gouvernement du
Québec, la Corporation sera
entièrement administrée par sept
membres du futur conseil d’ad-
ministration.

Dès sa création, la Corporation
a pris en charge le dossier qu’elle
pilotera jusqu’au début des
travaux de construction au prin-
temps 2002.

Le financement du projet
La participation de la Ville de

Prévost à ce programme impli-
quant également la Société
d’habitation du Québec et le
milieu prend deux formes :
a) La Ville de Prévost cède le vieil
édifice Shaw à la Corporation ;
b) Le milieu investit la somme de
5000$ via le fonds général de la
ville en guise de budget de
démarrage de ce projet de l’ordre
de 875000$.

Une fois construit et loué, le
projet rapportera des taxes d’en-
viron 6500$ à la ville et il s’auto-
financera grâce aux loyers
perçus.

Un projet structurant
C’est dans le cadre du pro-

gramme accès-Logis  que la Ville
de Prévost souhaite ainsi susciter
un changement significatif dans
le but de favoriser la revitalisa-
tion du Vieux-Shawbridge et
contribuer à combler une baisse
de logements locatifs, qui seront
offerts à la population de Prévost
et dont certains appartements
seront accessibles aux mesures
de supplément au loyer
découlant du Programme Accès-
Logis.

Le maire M. Claude
Charbonneau a déclaré : «Prévost
connaît une baisse des logements

locatifs au moment même où la
ville prend une expansion sans
précédent. Cet effort significatif
vise à innover pour trouver des
pistes de solutions dont tous les
secteurs de la ville pourraient
bénéficier . »

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux
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SPÉCIAL

250$
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Musiciens
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17h30 à 20h30Service

de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais
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C’est donc dire que le conseil
municipal analysera prochaine-
ment les avantages et les désa-
vantages de cette offre de service
qualifiée d’entente clefs en main.
La Sûreté du Québec fait valoir

que la tarification sera toujours
connue en début d’année sans
ajout en cours de route. Il n’y
aura aucun coût additionnel pour
la négociation des conventions
collectives, les poursuites civiles,
les causes en déontologie poli-
cière, les frais d’enquêtes pour
les allégations d’infractions crim-
inelles commises par un policier,
la présence et la liaison avec les
tribunaux et le règlement de grief
y incluant l’arbitrage.

Intégration des policiers de
la Régie à la SQ
Sauf dans le cas du personnel

déjà à la retraite de la Sûreté du
Québec, toutes les policières et
tous les policiers ainsi que les
cadres de l’actuel service de
police seraient intégrés à la
Sûreté du Québec qui, pour sa

part, s’engage à offrir un service
de Niveau 1 selon les nouvelles
normes du ministère de la
Sécurité Publique.
Les tâches et responsabilités

demeurent les mêmes, sauf que
le  service de Niveau 1 comprend
non seulement l’hélicoptère, les
véhicules tout terrain, la pa-
trouille nautique, les motoneiges,
le service de maître-chien, les
plongeurs, un poste de
Commandement Mobile et le
véhicule de protection (sauve-
tage).
Les seuls coûts additionnels

sont ceux que représentera la
facture pour une recherche en
forêt si la situation commande la
présence d’un grand nombre de
policiers.

La Régie Intermunicipale de
Police de la Rivière-du-Nord?
Selon les renseignements

obtenus par le Journal de
Prévost, il est plausible que Saint-
Hippolyte accepte l’offre de la

Sûreté du Québec au coût de
1 073 186 $ par année établi en
fonction des 6008 âmes de cette
ville et de l’évaluation foncière.
Déjà, Saint-Hippolyte avait une
entente de services avec la Régie
de Police Intermunicipale de la
Rivière-du-Nord dont le coût est
sensiblement le même.
Par ailleurs, Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs devront aussi faire
leur nid puisque l’offre de la
Sûreté du Québec au taux de 18
cents représente annuellement
385 977 $ pour Piedmont et
417 028 $ pour Sainte-Anne-des-
Lacs. Pour ces deux municipa-
lités, l’offre de la Sûreté du
Québec pourrait bien représenter
une augmentation du coût des
services qu’elles avaient obtenus
à bon compte, lors de la signa-
ture de l’entente avec la Régie
Intermunicipale de Police de la
Rivière-du-Nord.

Un retour sur le passé
Plusieurs personnes, parmi la

population de Prévost se sont

souvenus des grandes discus-
sions qui ont eu lieu, il y a envi-
ron dix ans, puisque la popula-
tion ne voyait pas pourquoi il
était nécessaire de payer pour les
services de la Sûreté du Québec
en soutenant que la population
en absorbe déjà les coûts via les
impôts et les taxes.

Finalement, le gouvernement
avait imposé aux municipalités
de moins de 5000 âmes l’obliga-
tion de créer un service de police
municipal.
Après une décennie, c’est main-

tenant la Sûreté du Québec, qui
offre ses services.

Des questions en suspend
La grille d’analyse de la Ville de

Prévost devra apporter des
réponses à plusieurs questions,
dont celle de l’achat du poste de
police par la Sûreté du Québec.
Présentement, c’est la population
de Prévost qui, dans une propor-
tion de 58%, paie le coût de cons-
truction et de financement de
cette bâtisse neuve. Si Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs quittent
la Régie de Police, elles devront
acquitter leurs dûs suite à l’im-
mobilisation d’une somme de
plus d’un million de dollars dans
la construction du poste de
police et des achats
d’équipement.

La Sûreté du Québec présente une offre de service
de 883357$ à Prévost

Un projet d’Accès-Logis de 875000$

Création de la corporation
d’habitation du Vieux-Shawbridge

En fonction de sa population de 8295 âmes et de son évaluation foncière, la Ville
de Prévost aura à exercer un choix depuis le dépôt de l’offre de service de la
Sûreté du Québec.Au tarif maximum de 0,30 cents, la Sûreté du Québec propose
une entente d’une durée de dix ans dont l’échelle des coûts s’appuiera toujours
sur les ratios : nombre de foyers et évaluation.

Trois administrateurs formant un comité provisoire
ont signé, vendredi le 6 juillet, l’ensemble des docu-
ments administratifs requis pour permettre l’émis-
sion d’une charte créant la Corporation d’habitation
du Vieux-Shawbridge. Les administrateurs provi-
soires sont le maire Claude Charbonneau et les con-
seillers Sylvain Paradis et Jean-Pierre Joubert.

Durant le week-end de la Fête du Canada, les pompiers de Prévost ont
été forts occupés par les vents violents qui ont déraciné plusieurs arbres.
Le secteur du Lac Renaud a été particulièrement touché par les éléments
déchainés.
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Avis de recherche

Nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés(es)
de lecture, de livres et

de littérature
Vous avez quelques
heures de libre...

Pour information :
Christian Schryburt

(450) 224-8888 poste 230
Louise Périard

(450) 224-5231 poste bibliothèque

Avoir son hamac :

C’est un peu comme partir
en vacances

Le hamac, c’est la douceur du
temps, le confort paisible, la non-
chalance, c’est le temps qui ne
s’écoule plus, c’est l’instant
devenu éternité, c’est la dolce
vita.

Cette année de nombreux
Prévostois ont décidé de passer
leurs vacances confortablement

installés dans leur cour à profiter
de l’environnement. Pourquoi ne
pas le faire en se prélassant dans
un authentique hamac tissé par
des mayas.

À Prévost, au Faubourg de la
station, Sylvain Rolland, un
expert en matière de hamacs
offre aux amateurs toute son

expertise pour le choix et l’instal-
lation convenable d’un hamac. 

Voici ce qu’il nous disait récem-
ment : «On trouve des hamacs en
jute, en coton et en nylon. Le jute
est le matériau traditionnel des
mayas. Il est moins confortable
mais il résiste bien aux intem-
péries. Le coton est confortable
mais résiste moins bien à la pluie
et au soleil. Le nylon est assez
confortable et résistant. On peut
laisser le hamac suspendu tout
l’été à l’extérieur sans problème.

Il y a des hamacs sièges et des
hamacs lits. Dans les hamacs lits,
il y a des hamacs simples, dou-
bles et même triples. Ils peuvent
supporter des charges allant
jusqu’à 550 livres. 

Le hamac lit devrait être installé
presque à l'horizontale entre
deux socles très solides : des
arbres, des poteaux solidement
fixés dans le sol ou deux mon-
tants de murs très solides. 

La distance entre les deux
points d’attache devrait idéale-
ment être de quatorze pieds. Il
devrait être installé à une hauteur
qui permet d’avoir les pieds au
sol lorsqu'on est assis.

On fixe solidement le hamac
avec des crochets d’au moins 3/8

de pouce de diamètre.

Plus le tissage du hamac est
serré, plus il est confortable et
plus il est de qualité. 

Dans la péninsule du Yucatan,
plus de 80% des gens couchent
dans des hamacs. On y installe
même les enfants, il vaut mieux
alors mettre un drap sous le
corps du bébé. » 

À son magasin, Décor latin à
Prévost, M. Rolland offre une
gamme complète de hamacs
dont les prix vont de 60$ jusqu’à
438$.

Il vous prodiguera tous les con-
seils nécessaires pour vous assu-
rer un bon repos dans votre
hamac.

Le hamac, est le symbole par excellence des vacances.
Qu’est-ce qui représente mieux les vacances que
l’image d’une personne sirotant un pina colada à
l’ombre d'un palmier sur le bord de la mer?

Des dix roues sur le parc linéaire...
Il y a quelques semaines, deux camions poids lourd ont cir-

culé pendant plusieurs jours sur le parc linéaire du P’tit train
du nord. Ces camions évacuaient le surplus de terre provenant
des talus du terrain de soccer pour l’amener près de l’emplace-
ment où sera aménagé le débarcadère de l’école Champ
Fleuri. La piste a été lourdement endommagée, mais la ville
de Prévost a fait savoir que les réparations nécessaires seront
exécutées. 

Les hamacs les plus confortables sont ceux dont le tissage est serré. Dans la péninsule du Yucatan plus de 80 % de la
population couche dans des hamacs.

De plus en plus populaires: les hamacs sièges. De quoi trouver le confort total.
Pour installer un tel hamac, il suffit de disposer d’un espace de quatre pieds
sur quatre pieds.
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Symposium de peinture de la gare de
Prévost :

Déjà 51 peintres
inscrits, une
grande
manifestation
culturelle

1- Restez calme et évaluez la situa-
tion.
2- Ne criez pas et ne faites pas de
mouvements brusques.
3- Parlez-lui doucement.
4- Laissez-lui toujours un corridor
de fuite. Ne le coincez pas. Laissez-
lui suffisamment d’espace pour qu’il
fasse demi-tour.
5- Ne vous enfuyez pas en courant
sauf si vous pouvez rapidement
gagner un endroit sûr. La course
peut encourager l’ours à vous suivre
et à vous prendre pour une proie.

N’oubliez pas qu’il est un excellent
coureur et un excellent nageur.
6- Évitez de le regarder dans les
yeux car il peut percevoir ce geste
comme une menace.
7- Reculez lentement tout en le gar-
dant à l’œil pour connaître sa posi-
tion.
8- S’il avance, jetez des objets
devant vous pour le distraire.
9- Monter dans un arbre peut être
une solution car la plupart des ours
adultes n’y grimpent pas spontané-
ment,sauf pour se nourrir à l’au-
tomne.

10- Il est recommandé de ne pas
faire le mort avec l’ours noir. Restez
plutôt attentif à la situation et soyez
prêt à lui faire face en cas d’attaque.
11- Si l’ours attaque, défendez-vous
avec tout ce qui vous tombe sous la
main : roches, bâton, rame, hache,
etc. Haussez la voix, criez et
gesticulez car vous devez l’impres-
sionner.

Besoin de renseignements ?
www.fapaq.gouv.qc.ca

Accueil et renseignements :
1-800-561-1616

Québec et les environs :
(418) 521-3830

Les Directions et les
bureaux locaux de la pro-
tection de la faune de
chaque région : consultez les
pages bleues de l’annuaire
téléphonique sous la rubrique
Société de la faune et des parcs du
Québec ou une brochure de la
société

En cas d’urgence, SOS braconnage :
1-800-463-2191

Québec, société de la faune et des
parcs du Québec

Que faire si vous rencontrez un ours noir ?

Mme Lise Voyer, vice-prési-
dente du Comité de la gare de
Prévost et responsable de l'or-
ganisation du Symposium de
peinture était fière lundi dernier
d’annoncer à la presse régionale
le grand succès que connaît
encore une fois cette manifesta-
tion culturelle d’envergure qu’est
le symposium de peinture.

« Que de chemin parcouru
depuis la tenue du premier sym-
posium en 1998 alors qu’une

trentaine de peintres nous
avaient fait l’honneur de venir
peindre les beaux tableaux de
notre communauté… » disait
Mme Voyer.

« Durant la semaine du
Symposium, ces cinquante pein-
tres vont découvrir et peindre les
plus beaux sites de notre com-
munauté et nous feront prendre
conscience encore une fois des
richesses de notre environ-
nement… » ajoutait Mme Voyer

en précisant que nos visiteurs
pourront aussi goûter à
l'hospitalité des gens de Prévost.

Tout est prêt pour les recevoir,
la gare a pris les couleurs du
Symposium, on finalise le
recrutement des bénévoles et M.
Jean-Pierre Durand est à mettre
la dernière main aux préparatifs.

Cette année, le Symposium de
peinture a reçu l’appui de nom-
breux commerçants, de la ville
de Prévost et des deux députées
Monique Guay et Lucie

P a p i n e a u ,
deux «Pré-
vostoises en
or ».

En félicitant
les organisa-
teurs du
Sympopsium,
le maire de
P r é v o s t
C l a u d e
Charbonneau
a tenu à réitér-
er l'appui de la
ville à cette
grande mani-
festation cul-
turelle et a dit
vouloir en faire
un événement
d ’ e nve rgu r e
internationale. 

M a d a m e
M o n i q u e

Guay, députée fédérale de la cir-
conscription de Laurentides, a
pour sa part fait savoir que le
Symposium de peinture de la
gare de Prévost pourrait effec-
tivement devenir un événement
d’envergure internationale puis-
qu’il est possible de le jumeler
avec d'autres symposiums de
peinture qui se tiennent dans les
pays francophones du monde. 

Voilà une idée qui a semblé

plaire aux organisateurs qui sont
toujours prêts à relever les plus
grands défis.

Le symposium de peinture se
tiendra à la gare de Prévost du 30
juillet au 5 août et de nom-
breuses activités sont prévues.
Les organisateurs souhaitent que
la population de Prévost et des
environs vienne participer aux
activités et rencontrer les peintres
en action.

Mme Marcelle Robitaille, peintre habitant le
Lac Renaud, était la récipiendaire du prix du
public l’an dernier. L’Aquarelliste de renom
donne des cours de peinture à la gare.

Le maire de Prévost, M. claude Charbonneau
voudrait bien que le Symposium de peinture
de la gare de Prévost  devienne un événement
d’envergure international..

Plus de 51 peintres se sont donnés rendez-vous
au Symposium de peinture de la gare de Prévost  du
30 juillet au 5 août prochain afin de peindre « Les
couleurs de Prévost ».

Beaucoup de femmes au Symposium de peinture de la gare de Prévost! On reconnaît sur la photo: Lise voyer,
Jocelyne Langlois, Ginette Burquel, Monique Guay, Lise Montpetit, Marcel Morin, Claude Charbonneau, Susan
Nimbley et Jeanne Desfossés. Ils et elles ont tous et toutes une passion commune: la peinture.

Lise Voyer, responsable de l’organisation, en compagnie de Mme Monique
Guay, députée de Laurentides qui a invité les organisateurs à jumeler l;eur
symposium avec ceux d’autres symposiums dans les pays francophones. 
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« Ils étaient vingt et cent... ils étaient des milliers... »

Les bénévoles de la maison...

BACS ROULANTS
recommandés par les municipalités

119 $

GARANTIE

BAC
ROULANT

SCHAEFFER

JUSQU’AU
1ER AOÛT
INCLUSIVEMENT

Pourquoi louer à 60$/année ou
acheter à 200$/année

Voici ce que nous vous offrons :

360
litres

À vous tous et toutes Merci pour votre implication
Père Jean Louis Hogue

(décédé), Lynda Huot,Yolande
Thériault, Sœur Denise Malo
(décédée), Jo-Anne Martel, Judith
St-Cyr, toute la famille Turcotte,
Claude Charbonneau, Lucille
Froment, Roger Pagé, Isabelle
Pirro, Thérèse Panneton, Rita
Portelance, Suzanne Lajeunesse,
Micheline Morin, Monique
Lafond, Aline Tourville, Doris
Donckerwolcke, Arline Audet,
Déane Dussault, René Genest,
Marguerite Gagnon, Aline
Beauchamps, Jeannine Genest,
Pauline M. Charron, Sylvie
Lafleur, Armande Sauvé, Carmen
Lacharité, Natacha Huberdeau,
Michel Sauvé, Denise Laplante,
Pierre Constantineau, Patricia
Bélanger, Diane Degagné,
Christine Goulet, Johanne
Dussault, Aline Raymond,
Jacqueline Daoust, Francine

Desmeules, Raymonde Daoust,
Madeleine Richer, Réal
Desmeules, Jaqueline Laperrière,
Micheline Dumas, Raymond
Campagna, Jacqueline Dumas,
Francine Robert, Nicole
Campagna, Jeannette Bigras,
Geneviève Castonguay, Rita
Matte, Gloriane Morest, André
Beaudry, Alice Steven, Elisabeth
Cormier, Reine-Aimé Léonard,
Denise Pinard, Ghislaine Bordua,
Thérèse Paquette, Monette
Derouin, Hedvika Brglez, Rachel
Pitre, Onil Lacharité, Ghislaine
Marchand, Ghislaine Vanier,
Francine Samson, Gabrielle
Nadeau, Agathe Shapados,
Lucille Ville, Lise Foisy, Caroline
Bélanger, Yvette Beaudoin,
Jacques Doyle, Dominique
Boivin, Huguette St-Vincent,
Daniel Girard, Gertrude
Tremblay, Marie Paule St-

Vincent, David Therrien, Marie
Morrissette, Patrice Savard,
Lucien Labrecque, Lucille
Hurtubise, Gilles Pilon, Marcel
Pelletier, Sylvie Gagnon, Thérèse
Caron, Mariette Richer, Paul
Germain, Rollande Brière,
Micheline Dumas, Gaétane
Morest, Suzanne Major,
Jacqueline Laflamme, Colette
Thériault, Jeanne Mance Lagacé,
Ginette Astalos, Colette Pelletier,
Noella Desjardins, Francine
Durocher, Lise Perron, Claude
Gauthier, Raymond Lanno,
Manon Saillant, Andrée Destler,
Micheline Lajoie, Laurier
Fournelle

et toutes les personnes que
nous aurions oublier de mention-
nées qui de près ou de loin ont
participer à nos activités.

Comme disait le poête: « Ils
étaient vingt et cent... ils étaient
des milliers...»

Au cours des 25 dernières
années des centaines de per-
sonnes ont travaillé bénévole-
ment pour faire de la Maison
d’accueil de Prévost un grand
succès.

Depuis la famille de Jean et
Denise Turcotte, qui offrait gra-
tuitement sa maison et sa table
aux personnes dans le besoin
jusqu’à nos jours un grand
chemin a été parcouru.

Un chemin qui n’aurait pu
être parcouru sans l’apport de
toutes ces personnes.

Pensons au Père Jean-Louis
Hogue, jésuite, qui a animé la
maison pendant plusieurs
années. 

Pensons aussi à M. et Mme
Genest qui ont porté le poids
de la maison sur leur épaules
pendant presque une décennie.
Pensons à Soeur Denise Malo, à
Monique, à Rita Portelance, à
M. Roger Pagé, à Carmen
Lacharité et à Marguerite et à
bien d’autres.

La maison de Prévost essaie
de se souvenir de toutes ces
personnes et vous propose
quelques noms. vous les con-
naissez sûrement.

Les membres du C A de 1993: Pauline Charron, Soeur Denise, Monique
Laffont, Rita Portelance, Père Hogue, Roger Pagé, Carmen Lacharité et
Marguerite Gagnon.

M. René Genest et son épouse qui ont supporté la Maison de Prévost durant les
années 1980

Campagne de financement de la Maison de Prévost
Vous voulez participer à notre campagne de financement 2001-2002.

Nous sommes un organisme accrédité pour émettre des reçu de charité.
Compléter le coupon ci-dessous.     

NOM: …………………...................................................           Prénom: ....………………….............................................

ADRESSE :…………………………………………………………….................................................................................................

VILLE : ………………………….....................................   CODE POSTALE : .....................…………………

MONTANT :  ………………………........
REÇU : OUI____   NON____
Faire le chèque à La Maison d’Accueil de Prévost                              Merci de votre encouragement. !

✁

Récupération P.M.

LIVRÉ CHEZ VOUS!

1 888-992-1499 (sans frais)
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Jean et Denise Turcotte et
leurs enfants décidaient d’ou-
vrir leur maison et d’accueillir
les gens de leur milieu et
ainsi créer ce qui allait
devenir la Maison d’accueil
de Prévost.

Après avoir tenté sans suc-
cès d’ouvrir une œuvre
d’église, la famille Turcotte
décidait, avec l’appui de Mgr
Bernard Hubert, de consacrer
le rez-de-chaussée de sa mai-
son située 1331  de la rue
Victor à cette maison d’ac-
cueil et de s’installer à l’étage.

Les besoins étaient grands à
Prévost et dès les premières
années plus, de 5 000 person-
nes visitaient à chaque année
la maison.

Grâce à la générosité de
commanditaires et à diverses
activités de financement, on
réussissait à construire un
annexe à la maison.

Durant cette période, Jean
et Denise Turcotte et leurs
enfants animaient l’endroit.
Ils allaient jusqu’à accueillir à
leur table des femmes et des
enfants dans le besoin que
leur référaient pour quelques
jours, les services policiers,
les services sociaux et autres
intervenants sociaux. 
Au début des années 1980,

l’œuvre avait pris tellement
d’ampleur qu’on a
du procéder à l’in-
corporation de la
Maison d’accueil de
Prévost et demander
des subventions
fédérales pour
engager des inter-
venants. 
En 1983, épuisée la

famille Turcotte
cédait sa place à
d’autres bénévoles
qui ont poursuivi
leur œuvre.

Depuis 1976, la Maison
d’accueil, en toute modestie,
en toute discrétion et en toute
générosité a accueilli des mil-
liers de Prévostois et de
Prévostoises en difficulté
pour les aider, les réconforter
et le cas échéant les référer
aux bons endroits.

Depuis une dizaine d’an-
nées, sous la gouverne de
Mme Rita Portelance, la

Maison d’accueil de Prévost
opère un comptoir alimen-
taire et un comptoir d’en-
traide, elle loue des salles de
réunions, effectue des trans-
ports santé, loue des cos-
tumes, effectue des prélève-
ments sanguins et offre une
panoplie d’activités et des
cours d’artisanat.

SUITE –PAGE 8

Une porte

ouverte sur

notre monde

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Nous sommes ouverts :

Vous trouverez
à la Maison de Prévost :

Du lundi au vendredi
BUREAU

8h à 12h
et
13h à 16h

COMPTOIR D’ENTRAIDE

9h à 12h
et
13h à 16h

Samedi
9h à 12h

• Comptoir alimentaire

• Comptoir
d’entraide

• Prélèvements
sanguins

• Location de
costumes

• Location
de salles

• Service de
photocopies

• Service de
télécopieur

• Transport santé

• Activités et artisanat

Nos partenaires
Printemps Gourmet
Centraide
R.R.S.S.S.
des Laurentides
Emploi Québec

avons des 
solutions.

avez des
besoins?

Vous

Nous

Bénévolat, solidarité et entraide constituent
assurément les fondements de l’action

communautaire de la Maison d’accueil de Prévost
au cours des  25 dernières années.

Bravo et merci à la Maison de
Prévost et à tous ses bénévoles.

Monique Guay
Députée de Laurentides

La maison d’accueil de Prévost :

25 ans d’amour, de solidarité et de charité
Il y a 25 ans commençait à Prévost
une belle histoire d’amour, de soli-
darité et de charité.

✁
✁
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1331, rue Victor à Prévost (Qc) J0R 1T0
(450) 224-2507

L’historique

Fondée en 1976, la Maison de
Prévost, endroit de prières et de
partage a parcouru un long chemin
pour devenir aujourd’hui un centre
d’entraide très actif au sein de la
communauté.

Organisme sans but lucratif, la
Maison de Prévost est autonome et
est régie par une corporation.
Les bénévoles qui s’y activent
répondent à toutes les nécessités
dont la communauté a besoin.

À la Maison de Prévost, vous
trouverez sous le même toit : accueil,
partage, écoute et entraide.
Ces services sont disponibles pour
les familles, les personnes du
troisième âge et les gens seuls.

Que vous soyez en difficulté
ou non, la Maison de Prévost

vous ouvre ses portes !

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

• Ce service est disponible les jeudis
sur rendez-vous.

LOCATION DE COSTUMES

• Nous possédons des costumes
pour toutes occasions. Il est
essentiel de prendre rendez-vous.

ENTRAIDE ET RÉCUPÉRATION

• Ne jetez pas vos meubles, tissus,
vêtements, jouets, etc. Nous
récupérons le tout et cela nous
permet de mieux répondre aux
demandes

N’oubliez pas que chaque don
est transformé en action !.

COMPTOIR ALIMENTAIRE

• Nous offrons l’aide alimentaire à toutes les
personnes en difficulté. Vous devez vous inscrire
pour bénéficier de ce service.

LES DENRÉES NON-PÉRISSABLES
SONT ACCEPTÉES
EN TOUT TEMPS.

Le bénévolat

demeure le

premier souffle

de la Maison.

Vous voulez

donner pour

votre région,

communiquez

avec nous

Les services

PRÉVOST-DANS-LES-LAURENTIDES

Le conseil municipal reconnaît
l’importance de l’action

communautaire de
la Maison de Prévost.

Bravo aux bénévoles
à l’occasion

du 25e anniversaire

naturellement...

Qui n’a pas eu
recours un jour aux
services de la
Maison de Prévost
que ce soit pour se
faire dépanner,
pour des prélève-
ments sanguins,
pour obtenir des
informations, des
conseils ou tout
simplement pour
rencontrer des
gens.
Cet été au mois

d’août, la Maison
d’accueil célèbrera
ses 25 ans. Le
samedi 18 août, la
rue Victor sera fer-
mée à la circulation
et on festoiera, on
dansera, on bénira
à nouveau la Maison et on pour-
ra la visiter.
La Maison de Prévost recueille

tous les dons que ce soit des
meubles, des tissus, des vête-
ments ou des jouets. Chaque don

est transformé en action pour
améliorer la qualité de vie des
personnes appauvries de
Prévost.  À l’occasion du 25e

anniversaire, la Maison de
Prévost compte lancer une
grande campagne de souscrip-

tion pour lui permettre de pour-
suivre son action humanitaire et
communautaire.
Toute la population est invitée

à venir célébrer la fête de la soli-
darité et de la charité humaine.

La maison d’accueil de Prévost :

25 ans d’amour, de solidarité et de charité

Mesdames Denise Pinard et Rita Portelance, respectivement directrice et présidente du
Conseil d’administration de la Maison de Prévost. Depuis plusieurs années, elles animent
la maison et en assurent la pérennité.

✁
✁



Les artistes seront d’abord con-
viés à reproduire sur toile leur
vision de la gare de Prévost  tout
en participant à des activités de
libre création.  Nous vous invi-
tons donc, les bénévoles de la
gare et les employés,  à venir
encourager les artistes qui s’ex-

priment dans le domaine de la
créativité et de l’imagination.
Le 31 juillet 2001, dans le cadre

du Symposium de peinture, les
plus petits sont invités à venir
confectionner une grande
murale avec de la gouache et
leur créativité. Des personnes

ressources seront de la partie
afin de bien diriger leur esprit
créatif dans le cadre du  thème
du Symposium: « Les couleurs
de Prévost ».

Le Symposium de peinture
se déroule du 30 juillet au 5
août 2001 à la gare de
Prévost.
L’admission est gratuite. Pour

plus d’information téléphonez à
la gare de Prévost au 224-2105
Venez en grand nombre !

Symposium de peinture

«Les couleurs de Prévost»

La gare de Prévost accueille pour une quatrième
année consécutive, au-delà de 50 artistes-peintres
participant au Symposium de peinture ayant comme
thème cette année : « Les couleurs de Prévost ».

Une trentaine d’artistes en
costume des époques de 1930 à
nos jours ont posé tout l’après-
midi devant notre bâtiment cen-

tenaire afin de produire le
cliché qui servira d’affiche pour
annoncer leur spectacle à tra-
vers l’Amérique du Nord. Selon

la productrice, le bâtiment de la
gare de Prévost est tellement
beau qu’il convenait parfaite-
ment à ce genre de photo. Il
faut dire que la notre gare a
connu toutes ces époques et
qu’elle leur a survécu. Merci
aux bénévoles qui l’ont sauvée,
rénovée et qui maintenant la
maintiennent ouverte au public.

En juin dernier, les chanteurs et danseurs de la
troupe Danse-Sing, qui ont l’habitude de présenter
leur spectacle dans les casinos d’Amérique du
Nord, sont venus faire du « shooting » à la gare de
Prévost.

Par Marie-Pier Vaudry

«Profitons de l’été pour
participer aux activités de la
gare de Prévost !»
Cet été, plusieurs activités se

tiendront à la gare de Prévost et
ce, à compter du 22 juillet 2001.
Pour plus d’informations sur les
activités présentées ci-dessous,
veuillez contacter Marie-Pier
Vaudry, responsable de l’anima-
tion à la gare de Prévost, au 224-
2105.

22 juillet 2001 :
Venez déjeuner à la gare !
Jeanne, les bénévoles et les

employés vous invitent à venir
savourer un délicieux déjeuner
comprenant: des œufs brouillés,
des crêpes, des galettes de sar-
rasin, des toasts, du café, des
fèves au lard et des fruits. Le coût
de l’admission est 5 $ par person-
ne. Le déjeuner se tiendra de
9h 30 à 12h, le dimanche
22 juillet.

12 août 2001 :
Cours de dégustation de
vins et de fromages
Avec la collaboration de la

Fromagerie du marché à Saint-
Jérôme, des experts viendront
vous initier sur les secrets de l’or-
ganisation d’une dégustation de
vins et fromages et sur les dif-

férentes variétés de fromages et
de vins. Ils vous expliqueront
également  comment organiser
avec succès une dégustation de
vins et fromages. On s’inscrit à
l’activité à la gare de Prévost du
30 juillet au 11 août. Une belle
occasion de déguster des vins et
fromages de grande qualité le 12
août 2001. L’activité se déroulera
en deux blocs, le premier de 11h
à 12h et le deuxième de 14h à
15h. Coût d’inscription : 15$.

20 août 2001 :
Atelier d’écriture
Anne-Marie La Rocque, journa-

liste et écrivaine, tiendra un ate-
lier pour développer votre créa-
tivité par l’écriture. L’atelier est
aussi une excellente occasion
pour développer  son imaginaire
et se donner des outils pour
écrire avec beaucoup plus de
facilité. Mme La Rocque vous
fera  redécouvrir le pouvoir des
mots  par des jeux d’écriture et
non pas par de la grammaire.
On s’inscrit  avant le 19 août
2001.
Plusieurs autres activités vous

attendent, téléphoner à la gare
de Prévost pour en savoir plus.

Les profits réalisés lors de
cette journée seront utilisés
pour améliorer la ventilation du
local informatique de
l’école.

En cas de pluie, l’activité de
financement sera reportée au
lendemain, dimanche 19 août.

Venez faire un tour à la gare,

et participez du même coup à

cette levée de fonds en

savourant du maïs frais du jour !

L’École Val-des-Monts, en collaboration avec la gare
de Prévost vous convie à son épluchette de blé
d’inde qui aura lieu le samedi 18 août prochain, de
10 h à 19 h à la gare de Prévost.

Épluchette de blé d’inde
à la gare au profit de
l’École Val-des-Monts

Le samedi
18 août de
10h à 19h

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Le mensuel Ski-se-dit de Val-David a
remporté le titre convoité du meilleur
Média communautaire de l’année
décerné par l’Association des médias
écrits communautaires du Québec,
lors du congrès de l’AMECQ tenu à
Mirabel en avril dernier, La publica-
tion est dirigée par Catherine
Baïacoianu, ex-coordonnatrice de la
gare de Prévost.

En outre, le journal Le Sentier de
Saint-Hippolyte a recueilli plusieurs
prix. Félicitations à notre journal
voisin et à Catherine !

Notre grand frère Ski-se-dit a 29 ans !
Le dernier né, le Journal de Prévost,
félicite cordialement son aîné, mais
en lui signifiant la ferme intention de
l’équipe du Journal de Prévost de
rafler bien des prix, lors du prochain
congrès de l’AMECQ en 2002.

Toute l’équipe du Journal de Prévost.

Que Ski-se-dit se le
tienne pour dit !
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La grande saga de la gare de Prévost (deuxième partie):

La grande traversée du désert

Mise au point
Dans le premier article, nous

avons écrit : « Un mois après le
référendum, le maire Landry
annonça son intention de ne pas
solliciter un nouveau mandat ».
En toute justice à l’égard de

Monsieur Roger Landry, il n’y
avait pas de relation de cause à
effet dans cette décision. Au
cours d’une conversation télé-
phonique, Monsieur Landry a
clarifié la situation en disant qu’il
avait accepté de briguer les suf-
frages à la mairie pour la durée
d’un mandat et qu’il avait fait
savoir sa ferme décision. Le
résultat du référendum n’est par
conséquent pas relié à sa déci-
sion de quitter la politique
municipale. Dont acte !

Quand on veut la mort de son
chien, on dit qu’il a la rage
Dans ce deuxième reportage,

nous exposerons des faits, dont
certains sont connus et d’autres
inédits, dévoilant les  dessous
pas toujours glorieux de la
bataille politique et des jeux de
coulisse, qui ont été autant d’en-
traves placées sur le chemin du
Comité des bénévoles de la Gare
pour paralyser leur action et ten-
ter ainsi de faire avorter le projet.

La célèbre rencontre du
mois de septembre 1996
Environ un mois après le

référendum gagné par le Comité
des bénévoles de la Gare,
Messieurs Gilles Pilon et Gilles
Bourgoin ont été convoqués à
une réunion à l’hôtel de ville de
Prévost dont le but visait à
rétablir l’harmonie entre les inter-
venants. Ont assisté à cette réu-
nion, M. Gaston Laviolette, préfet
de la MRC, qui agissait à titre de
modérateur-conciliateur, Nathalie
Gauthier, de Cadieux Cycle &
Sports de Saint-Jérôme, M. Réjean
Boivin, représentant le député de
la circonscription de Prévost, M.
Daniel Paillé, M. Roger Landry,
maire de Prévost, Marc Aubin
associé dans le projet élaboré
avec Cadieux Cycle & Sport,
Monsieur Normand Beaulieu et
Monsieur Alain Monette, tous
deux conseillers municipaux.
D’entrée de jeu, M. Laviolette a

indiqué que la réunion visait à
trouver une solution permettant
aux deux parties d’en arriver à
une entente propre à recréer
l’harmonie.
On proposa alors aux représen-

tants du Comité de la Gare d’oc-
cuper le second étage de la gare,
tandis que le rez-de-chaussée
permettrait la réalisation du pro-

jet consistant en un restaurant et
une entreprise de location et de
réparation de vélos.
Le Comité de la gare de Prévost

manifesta clairement son désac-
cord avec cette solution. « Mais, il
faut trouver un terrain d’entente,
souligna le préfet de la MRC. » Le
comité de la gare répliqua en di-
sant que ce projet avait été sanc-
tionné par les résultats du
référendum et qu’il ne voyait  pas
pourquoi la gare devrait négocier
une entente.
La réunion tourna carrément au

vinaigre quand les représentants
de la gare énoncèrent leur posi-
tion fondée sur les résultats du
référendum tenu au sujet du
changement de zonage. La
démarche avorta, mais les deux
clans n’avaient pas fait un pas
favorisant l’harmonie; au con-
traire, la suite des événements en
fait foi.

Le maire Cyr promet sa col-
laboration
Le 6 mars 1997, la Gare émet un

communiqué1 informant que les
membres du Comité de la gare
ont donné leur accord de
principe au projet de protocole
d’entente soumis par la munici-
palité pour rénover et gérer un
bâtiment vieux de 98 ans.
Le maire M. Gilles Cyr, qui par-

ticipait à l’assemblée générale en
compagnie des conseillers
municipaux Gaétan Bordeleau et
Claude Charbonneau, a tenu à
assurer les participants de la
bonne foi de son administration
et s’est dit prêt à négocier avec
les représentants de la gare les
aménagements désirés. « N’ayez
pas d’inquiétudes, nous ne nous
enfargerons pas dans les fleurs
du tapis. Ce qui est important,
c’est que le projet puisse se met-
tre en branle.. », a déclaré
Monsieur Cyr, qui a annoncé en
outre qu’il avait obtenu l’assu-
rance de la Corporation de
développement économique et
de la Municipalité régionale de
comté de la Rivière-du-Nord que
des subventions pouvant aller
jusqu’à 40% du coût des travaux
seront disponibles pour
entreprendre les travaux de réno-
vation.
Les personnes présentes ont

aussi tenu à souligner l’évidente
ouverture d’esprit dont le maire,
Monsieur Gilles Cyr, a fait preuve
depuis son élection en novembre
1996.
Malheureusement, la suite des

événements ne se déroula pas en
accord avec la vision du projet
du Maire, Monsieur Gilles Cyr. Ni

la MRC, ni Prévost ne dégagea
quelque subvention que ce soit
et, contrairement à l’affirmation
de Monsieur Cyr, Prévost « s’en-
fargera à plusieurs reprises dans
les fleurs du tapis... »

Prévost demande que les
travaux de rénovation cessent
Le 15 juillet 1997, la ville signifia

au fournisseur des matériaux de
Saint-Sauveur qui voulait se pré-
valoir d’une hypothèque légale
pour garantir le paiement de ses
factures, que Prévost s’objectait à
cette démarche légale et qu’elle
ordonnait au fournisseur de
« cesser toute fourniture de
matériaux destiné au 1272, rue
de la Traverse. »

La Gare clarifia la situation rapi-
dement non seulement en raison
de la décision malhabile du four-
nisseur de réclamer une forme
légale de garantie de paiement
sans en informer au préalable le

Comité de la gare, mais en
soulignant également que le doc-
ument indiquant que les étapes
du projet de rénovation avaient
été soumises à la municipalité,
qui avait donné son accord.
« Puisqu’il s’agissait d’un immeu-
ble propriété de la ville, a dit M.
Gilles Pilon, nous ne voyions pas
la pertinence d’aller demander
que la ville s’émette à elle-même
un permis de construction pour
des plans et devis qu’elle avait
déjà approuvés. »

Même la plomberie y passe!
Le 10 septembre 1997, le con-

seil municipal adopte une résolu-
tion stipulant que le conseil
municipal donnera son approba-
tion par écrit au projet d’ouver-
ture des salles de bain aussitôt
que le Comité de la gare
déposera un certificat, attestation
ou déclaration de conformité
émis et signé par monsieur
Marcel Laurin, ing.

Le comité de la gare donna
suite à la requête de la ville et le
problème fut ainsi résolu. On
notera que le nouveau conseil
présidé par le maire, Monsieur
Gilles Cyr, n’a pas investi un seul
dollar dans le cadre des rénova-
tions de la gare, donc le comité
ne bénéficiait d’aucune subven-
tion de la part de Prévost.

Succès du premier sympo-
sium de peinture tenu à la
gare
En juillet 1998, la gare organise

son premier symposium de pein-
ture, qui remporte un grand suc-
cès.

Le 10 août suivant, par une
proposition du conseiller Claude
Charbonneau, appuyée par le
conseiller Gaétan Bordeleau et
adoptée à l’unanimité, « le conseil
municipal adresse ses félicita-
tions à Madame Lise Voyer et au
Comité de la gare de Prévost,
pour l’organisation du premier
symposium de peinture qui s’est
tenu à la Gare de Prévost et qui a
remporté un grand succès ».

Le Comité de la gare s’est alors
réjoui estimant que cette résolu-
tion constituait un premier pas
vers la réconciliation entre le
Comité de la gare et Prévost.

La « procédurite technocra-
tique » commence...
Le 13 janvier 1999, la ville écrit

à M. Gilles Pilon, président du
comité de la gare, « qu’il est
prévu à l’article 8.2 (de l’entente
signée le 13 mars 1997) la possi-
bilité d’un renouvellement après
l’expiration du délai de deux
ans. »

Le directeur général poursuit sa
lettre en écrivant : « dans la
mesure où la municipalité doit
respecter divers engagements
prévus notamment aux articles 6
et 8.2, il sera nécessaire qu’un
représentant désigné par la
municipalité puisse effectuer une
visite des lieux dans les
prochains jours. Au surplus, il
sera nécessaire d’obtenir diverses
informations...notamment aux
fins de confirmer les couvertures
d’assurance et l’assumation des
coûts qui reviennent à la munici-
palité. »

Journalisme
d'enquête
Jean LaurinJean Laurin

Dans le premier dossier publié le 17 juin, la narra-
tion des faits a permis de constater la détermination,
la ténacité et la confiance des bénévoles du Comité de
la gare qui, en dépit des embûches, ont réussi par
leurs efforts soutenus à réaliser leur rêve de sauver,
rénover le bâtiment de la gare, d’en faire un lieu de
rencontre, un attrait touristique et de faire en sorte
que la Gare permette à plusieurs dizaines d’organ-
ismes sans but lucratif d’y tenir leurs réunions.
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« En conséquence, conclut le
directeur général, auriez-vous
l’obligeance de nous transmettre
copie des derniers états finan-
ciers du Comité en ce qui a trait à
la gare ainsi qu’une copie du
dernier renouvellement de l’im-
matriculation de votre organisme
auprès de l’Inspecteur général
des institutions financières. »
Puisque la municipalité n’avait

versé aucune subvention au
Comité de la gare, le président M.
Gilles Pilon répliqua que l’assem-
blée générale du Comité de la
gare se tiendrait en mai et
qu’après l’adoption desdits états
financiers, ceux-ci seraient trans-
mis à la ville. 
Cependant, le président remit à

la ville l’incorporation réclamée
dont les objets étaient les sui-
vants : Créer un comité pour la
sauvegarde et la promotion de la
Gare de Prévost et des terrains
adjacents. Attribuer à la Gare une
fonction locale et régionale, cul-
turelle et de services publics,
dont l’établissement d’un Centre
d’interprétation de l’Histoire et de
l’Environnement, d’accueil et
d’information. Amasser de l’ar-
gent ou autres biens par voie de
souscriptions publiques ou de
toute autre manière. Acquérir par
achat, location ou autrement,
posséder et exploiter les biens
meubles et immeubles néces-
saires aux fins ci-dessus, et
fournir à ses membres et à leurs
invité(e)s, les services de toute
nature, en relation avec les buts
de la corporation.

Les « avocasseries » débutent !
Le 8 avril 1999, Me Jean-Pierre

St-Amour de la firme d’avocats
Deveau, Lavoie & Associés écrit
au président de la gare, Monsieur
Gilles Pilon, au sujet du renou-

vellement du protocole d’entente
relativement à la gare de Prévost.
« ....Nous vous informons par la

présente que nous avons reçu
instruction de vous accorder
jusqu’au 23 avril 1999 comme
délai final pour produire les do-
cuments demandés, écrit Me
Saint-Amour. « À défaut d’avoir
communiqué au soussigné ou au
directeur général de la munici-
palité de Prévost, monsieur Réal
Martin, les documents demandés
dans cette lettre du 3 mars 1999,
vous êtes formellement avisé que
la municipalité mettra fin au pro-
tocole d’entente existant et pren-
dra alors toutes les mesures
nécessaires pour être remise en
possession de la gare et l’offrir à
une autre personne ou organ-
isme sans but lucratif qu’elle
jugerait approprié, conclut Me
Saint-Amour. Et dire que le maire
Cyr avait promis que Prévost ne
« s’enfargerait pas dans les fleurs
du tapis... »

Le président du comité de la
gare promit de donner suite à la
demande de production des do-
cuments réclamés, mais en
soulignant qu’en vertu d’une
clause de renouvellement auto-
matique, le protocole d’entente
avec la municipalité de Prévost
avait été reconduit pour une nou-
velle période de deux ans !

Une subvention de 30000$
à la gare de Prévost irrite le
maire Gilles Cyr
Le 20 avril 1998, le maire,

Monsieur Gilles Cyr, écrit au
ministre des Affaires Municipales,
Monsieur Rémi Trudel, pour
manifester son mécontentement
suite à l’octroi par son ministère
et celui de la Culture et des com-
munications d’une subvention de

30000$ au Comité de la gare de
Prévost pour poursuivre les
travaux de rénovation.
Plutôt que de se réjouir de cet

apport d’argent neuf pour pour-
suivre la rénovation de la gare, le
maire Cyr écrit : « Nous sommes
surpris d’apprendre après coup
que le gouvernement du Québec
octroie une subvention pour
rénover un bâtiment appartenant
à la municipalité de Prévost sans
en avoir discuté au préalable
avec les principaux intéressés. »

La députée de Prévost donne
son appui à la gare de Prévost
Le maire Cyr avait également

« sensibilisé » Madame Lucie
Papineau, députée de la circon-
scription de Prévost, à la problé-
matique de la gare de Prévost.
Voici la lettre adressée par
Madame Lucie Papineau au
maire de Prévost le 6 avril 1998 :

Le maire cherche un moyen de
placer la gare dans l’embarras
À la suite de sa demande d’avis

juridique à la firme Deveau,
Lavoie & Associés, le maire,
Monsieur Gilles Cyr, a reçu le
5 mai 1999, le document réclamé
signé par Me Jean-Pierre Saint-
Amour : « ...Nous vous confirmons
qu’un organisme à but non
lucratif régi par la troisième par-
tie de la Loi sur les compagnies
du Québec n’est pas tenu de faire
procéder à la vérification de ses
états financiers en vertu de cette
loi,
Pourtant, nos recherches en vue

de la rédaction de ces deux
reportages d’enquête, nous ont
amené à conclure qu’aucun
organisme sans but lucratif
SUBVENTIONNÉ par la ville n’a
présenté des états financiers véri-
fiés. Nous avons plutôt constaté
que les rares organismes qui
remettaient des états financiers le
faisaient sommairement sur une
seule feuille écrite à la main. 
Nous avons souvenir d’une réu-

nion du conseil de ville au cours
de laquelle le président du
comité de la gare avait été inter-
pellé par le conseiller Florian
Charlebois au sujet des états fi-
nanciers. Monsieur Gilles Pilon
avait alors demandé au président
du Regroupement récréo-touris-
tique de Prévost également
présent dans la salle de délibéra-
tions, Monsieur Pierre Gingras,
quand il allait présenter les états
financiers de son organisme. Et
Monsieur Gingras de répondre :
«..Çà, ce n’est pas de tes C...d’af-
faires ! ». Vraiment, cette fois là, il
n’y avait plus aucune fleur sur le
tapis...Deux poids, deux mesures
conclurent un ensemble de
citoyennes et de citoyens.

La lueur au bout de la grande
traversée  du désert de la gare
L’élection d’un nouveau conseil

municipal et de Monsieur Claude
Charbonneau à la mairie n’a pas
été sans réjouir tous les membres
du Comité de la Gare. Bénévole
de la première heure, le nouveau
maire connaissait parfaitement

bien le dossier de la rénovation
de la gare de Prévost puisque lui-
même avait participé très active-
ment aux différents travaux de
rénovation.
À plusieurs reprises, au cours

de quatre années du mandat de
l’équipe Gilles Cyr, Monsieur
Charbonneau était intervenu
pour demander que le Comité de
la gare reçoive un traitement
identique à celui octroyé à tous
les organismes sans but lucratif,
subventionnés par la ville.

L’harmonisation des relations
du comité de la gare avec la
ville de Prévost
Dès la réunion du conseil

municipal tenue le 13 novembre
2000, la Ville de Prévost a accep-
té, sur une proposition de
Monsieur Sylvain Paradis appuyé
par Monsieur Charles Parisot et
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ, la
décision suivante :
Considérant que le conseil
municipal désire corriger une
injustice qui a trop longtemps
duré;
Considérant que le comité de la
Gare est le seul comité non sub-
ventionné par la Ville;
Considérant que le trésorier certi-
fie les fonds disponibles pour
effectuer la dépense,
Il est résolu que le conseil

municipal accorde une subven-
tion représentant 2/12e du mon-
tant accordé aux autres organis-
mes (3 400 $) pour les frais de
conciergerie annuels, soit un
montant de 567$ et que le con-
seil municipal accorde une sub-
vention représentant 2/12e de la
subvention accordée au Comité
des loisirs et culture du Domaine
Laurentien (3500$) pour le sup-
port aux activités de la Gare, soit
un montant de 583,33$. ADOPTÉ
À L’UNANIMITÉ !

Acceptation finale des
travaux de rénovation
À la réunion du 28 novembre

2000, le conseil municipal a
accepté la proposition suivante
présentée par Monsieur Jean-
Pierre Joubert appuyé par
Monsieur Sylvain Paradis et qui
se lit comme suit 
Considérant que le 13 mars

1997, un protocole d’entente a
été signé entre la Ville de Prévost
et le « Comité de la gare de
Prévost Inc. » pour la rénovation
de la gare de Prévost;
Considérant que les travaux de
rénovation de la gare de Prévost
ont été dûment complétés, con-
formément avec le protocole
d’entente;

Considérant la lettre de la Régie
du bâtiment du Québec, datée
du 10 septembre 1997, attestant
la conformité des travaux de
plomberie réalisés dans la gare
de Prévost;

Considérant l’insistance de
Monsieur Claude Bérubé, citoyen
de Prévost, dans sa lettre au mi-
nistère des Affaires municipales,
en date du 10 mai 1999, mettant
en doute l’administration du
« Comité de la gare de Prévost
Inc. »;

Considérant les lettres du mi-
nistre des Affaires municipales en
date du 27 avril 1999 et du
9 décembre 1999, à l’effet que le
dossier de rénovations de la gare
de Prévost était définitivement
clos et cela en réponse à
Monsieur Claude Bérubé;

Considérant que le Conseil
régional de développement des
Laurentides attend le rapport de
la Ville de Prévost confirmant
l’exécution des travaux effectués
à la gare de Prévost pour verser
le solde des argents prévus à la
subvention (NDLR : 2 739 $ )

En conséquence, il est résolu
que le conseil municipal accepte
définitivement les travaux de
rénovation de la gare de Prévost
et remercie l’ensemble des
bénévoles du « Comité de la gare
de Prévost Inc. » pour le temps et
l’énergie consacrés à la restaura-
tion de ce joyau patrimonial.

À la demande du conseiller
Florian Charlebois, le maire
Claude Charbonneau a appelé le
vote sur la proposition. 

Ont voté contre la proposition :
Monsieur Florian Charlebois et
Madame la conseillère Nathalie
Deshaies. 

La vieille gare aura 103 ans
À la veille de son 103e anniver-

saire, la gare de Prévost aura fait
autant de « train » sur les rails que
sa rénovation aura fait de « train »
sur la place publique de Prévost.

La grande saga de la Gare de
Prévost fait maintenant partie
intégrante de la petite et de la
grande histoire de Prévost dans
les Laurentides.

Mais le rôle qu’elle sera appelée
à jouer au cours de la prochaine
décennie sera encore plus déter-
minant, actif et novateur main-
tenant que la Ville de Prévost et
le Comité de la gare de Prévost
Inc. sont au même diapason. 

Déjà, les lectrices et les lecteurs
constateront à la lecture du
cahier spécial publié dans la
présente édition et portant sur le
4e Symposium de peinture, qui se
tiendra du 30 juillet au 4 août que
cet événement attirera plus de
50 artistes et que la ville a la
ferme intention de faire en sorte
que le symposium prenne une
envergure internationale.

Finalement, la célébration de la
Fête Nationale du Québec s’est
tenue cette année à la gare de
Prévost et elle a remporté un
franc succès d’estime populaire.

Et bientôt l’annonce bleue de la
piste du Parc linéaire sera
présente avant la sortie 55 de
l’autoroute 15, signe que les
choses ont bien changé depuis la
fin de la traversée du désert.

1. Source : Communiqué de
presse émis par le Comité de la
gare de Prévost le 6 mars 1997.

La grande saga de la gare de Prévost (deuxième partie)



Les pêcheurs qui le désiraient pouvaient faire cuire leur poisson sur place
pour le déguster immédiatement. Les employés du Parc des coulées en ont
profité pour faire découvrir des recettes natures aux visiteurs. Tous se sont
régalés.

La pêche c’est bon pour les grands et les petits. Quand un frère et une soeur
unissent leurs efforts, les poissons n’ont pas de chance !
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Organisée par la ville de
Prévost qui a mis à contribution
le Service des incendies, le per-
sonnel du Parc des coulées et le
Service des loisirs, l’activité a
connu un franc succès alors que
parents et enfants sont venus
taquiner les quelque mille truites
qui avaient été ensemencées
dans le lac Saint-François ou
déposées dans un bassin pour
en faciliter la pêche.
Plusieurs ont pu capturer des

truites dans le lac alors que la
plupart ont prélevé leurs prises
dans le bassin.
Sur place, les employés muni-

cipaux éviscéraient les prises et
les faisaient cuire sur la braise,
dans l’huile ou encore les fai-
saient fumer sur le feu de bois.
Les participants ont donc pu

goûter au poisson à la façon
«grande nature».
Le maire Claude Charbonneau

et les conseillers municipaux
Jean-Pierre Joubert et Sylvain
Paradis ont participé à la fête.
Étant donné l’immense succès
enregistré par l’événement,
M. Charbonneau a annoncé qu’il
verrait à répéter l’expérience l’an
prochain.

Plus de 650 Prévostois
ont participé à la fête de
la pêche qui se tenait les
5 et 6 juillet dernier au
Lac Saint-François; plu-
sieurs truites arc-en-ciel
ont été capturées et
dégustées sur place.

Fête de la pêche :

Plus de 650 Prévostois
taquinent la truite au Lac
Saint-François
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Ce fut le rallye le plus difficile
pour l'équipe cette année. Les
conditions favorables des
épreuves du vendredi soir (boue,
pluie) ont mené l'équipe à
inscrire d'excellents temps. Mais
les conditions ont rapidement
changé le samedi et le parcours
était des plus rapide. L'équipe de
service a été mise à rude
épreuve, tentant de pallier les
problèmes de pneus de la petite
Subaru Justy : une crevaison et un
déjantement en trois spéciales !
Stéphane a dû rouler pendant
plusieurs kilomètres pour termi-
ner l'épreuve et pouvoir changer
la roue temporairement pour
pouvoir se rendre à l'aire de ser-
vice. Une fois de plus l'entraide
était au rendez-vous entre notre
équipe de service et celle des
frères Érickson, démontrant ainsi
l'esprit de franche camaraderie
qui flotte dans les airs durant les
rallyes. 
«Nous sommes particulièrement

heureux d'avoir réussi une fois
de plus à terminer ce rallye.  Ce
rallye, le plus difficile du cham-
pionnat au niveau mécanique et
endurance des compétiteurs,

comportait de nombreux pièges
et les pilotes devaient travailler
intensément pour garder la
voiture sur la route et éviter d'en-
dommager la mécanique de  la
voiture ». À preuve, seulement 23
équipages ont terminé le rallye
sur les 47 inscrits au départ.
Un record d'assistance a de

nouveau été battu ! Des centaines
de spectateurs étaient présents  le
long des routes. Certains mordus
de rallyes s’étaient installés sous
la tente pendant toute la fin de
semaine sur le bord des routes
pour être certains de ne rien
manquer au rallye ! L'enthou-
siasme  qu'a suscité cet événe-
ment sur les résidants des villes
touchées par le rallye était palpa-
ble à tous les kilomètres qu'a par-
courus l'équipe. Les réseaux RDS
et TSN étaient de la partie et dif-
fuseront le rallye dans les
prochaines semaines.

Nous profitons de l'occasion
pour remercier notre nouveau
technicien de service, Carl Girard
qui a fait un travail remarquable
tout au long de la fin de semaine.
Remercions également Johanne

Carrière pour le camion de ser-
vice et pour ses encouragements
et son soutien pendant le rallye.
Nous terminons en remerciant
nos précieux collaborateurs :
Subaru Saint-Jérôme (Atelier),
L'Étape Graphique (Web),
Desrosiers Chevrolet Oldsmobile
(carosserie), Bulseye (Séri-

graphie), CDM informatique, nos
amis et notre famille pour leur
chaleureux soutien! 

À noter
Prochain événement : Défi

Sainte-Agathe, 7 et 8 septembre
prochain
La Ville de Prévost soutiendra

l'équipe de rallyes Justy'n Time

qui est fière de prendre part au
rallye de sa région pour la pre-
mière fois. C'est un rendez-vous !

Renseignements :
Stéphane McNeil et Annie
Duranceau
1214 boul. Lac St-François
Prévost (Qc) J0R 1T0
Tél. : 450-569-9346

Prévost, le 8 juillet 2001. Stéphane McNeil et Annie
Duranceau : l'équipe de rallye Justy'n Time termine 2e

de sa catégorie au terme de l'édition 2001 du rallye
National et Régional de la Baie des Chaleurs en
Gaspésie.

Photo – Pierre Dauphinais de l'Étape graphique

Il faut croire que la formule
mise au point par le coordona-
teur des loisirs, M. Christian
Schryburt et son équipe, a rem-
porté un franc succès tant auprès
des parents que de la jeunesse de
Prévost.

Un tableau qui parle par
lui-même

C’est sur un thème spécifique à
chaque semaine que se déroule le
camp de jour suscitant ainsi l’in-
térêt des jeunes bien encadrés par
une équipe de moniteurs s’acquit-
tant avec brio de leurs respon-
sabilités et mandats respectifs.

Voici le tableau du nombre
d’inscriptions pour chacune des
huit semaines du camp de jour :

Politique d’aide à la famille
Le conseil municipal qui s’est

engagé à élaborer et à mettre en
œuvre une politique d’aide fami-
liale pour défrayer les coûts de la
participation des jeunes aux
activités de nature sportive et cul-
turelle, individuelle ou en
groupe, surveillera attentivement
une première tentative autour de

laquelle pourrait s’articuler cette
politique qui sera dévoilée au
début de l’automne.

Le deuxième tableau indique le
nombre de jeunes d’une même
famille bénéficiant de cet élé-
ment de la future politique d’aide
à la famille. On notera que
60 familles ont inscrit un ou
plusieurs enfants pour les huit

semaines du camp de jour et que
la dernière semaine est gratuite.

Les parents prévostois visés par
cette politique d’aide à la famille
ont ainsi réalisé une économie de
7 600 $; ces investissements con-
sentis par la Ville de Prévost ont
cependant un effet direct sur la
vie sociale de la jeunesse et ont
également des conséquences en
matière de délinquance juvénile.

Le maire Claude Charbonneau a assisté au spectacle de lancement des camps de jour en présence des 150 jeunes.
L’équipe de monitrices et moniteurs ont remporté un vif succès.

La popularité du programme de camp de jour élaboré
par le service des loisirs est telle que le rapport
préliminaire des inscriptions indique une augmenta-
tion de 125% par rapport à l’année 2000.

Vif succès du camp de jour du service des
loisirs de Prévost

Rallye de la Baie des Chaleurs

Justy’n Time remporte la deuxième position
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« Il serait sage de recouvrir le
tablier du pont d’une nouvelle
couche d’asphalte, a-t-il dit, à la
condition que les ingénieurs du
Ministère des Transport du
Québec puissent garantir que la
structure peut supporter le poids
de cette nouvelle charge. »; il

estime que cette mesure pro-
longerait la vie utile du pont et
permettrait des économies en
réparations.
Les trois photographies ci-con-

tre illustrent parfaitement non
seulement la pièce de métal com-
plètement tordue, rouillée et fis-
surée qu’il était urgent de rem-
placer, mais également la
méthode de travail de l’entre-
preneur.
Dans un premier temps, le

béton armé a été retiré, puis la

pièce défectueuse a été enlevée;
dans un deuxième temps, l’entre-
prise a étayé la structure en fer
du pont afin d’installer la pièce
de remplacement. Finalement,
une nouvelle couche de béton a
été coulée avant une couche de
finition en asphalte réalisée par
la firme Foucault de Prévost.
L’ensemble des travaux réalisés

par la firme de Construction
Jomiguy a coûté environ 10000 $
et ce en accord avec la soumis-
sion retenue par la Ville de
Prévost.

Claude Morin
La finalité des arts martiaux ne
change pas. Seuls le style et les
techniques varient et des dif-
férences dans la façon de faire exis-
tent même à l’intérieur d’un même
style, d’une association à l’autre,
d’un maître à l’autre, pourrions-
nous dire.

On n’a qu’à penser au karaté qui se
pratique avec ou sans arme, avec
« full contact » ou « sans contact »,
prônant la compétition avec exalta-
tion du meilleur par opposition à
celui plus modeste visant princi-
palement l’évolution personnelle de
l’individu à un rythme qui lui est
propre.

«Un art martial doit, avant tout,
apprendre à voir clair en soi-même,
à se connaître dans l’épreuve, à
rester sincère et humble, nous dit
Roland Habersetzer, dans  « Guide
du karaté, l’art du combat à mains
nues » paru chez Marabout. Il n’y a
pas d’autre « secret » pour réaliser
l’union du corps et de l’esprit,
source d’efficacité en toutes
choses. »

Nouvelle affiliation
Dans cet ordre d’idée, l’affiliation
récente de l’association Karaté
Traditionnel des Laurentides à
l’Association Karaté Shotokan (AKS)
s’avère, pour notre région, un pas en
avant des plus stimulants.
Récemment formée, cette toute
nouvelle association réunit déjà,
dans une même pensée démocra-
tique et un même esprit, plus de
trois mille membres et une trentaine
d’Associations et dojos où est
enseigné le karaté Shotokan dans la
plus pure tradition établie par
Gichin Funakoshi.

Placée sous la haute supervision de
Tetsuhito Asai, 9e Dan, chef-
instructeur de la Japanese Karate
Shotokan du Japon et président de
l’IJKA (International JKA), avec
comme chef-instructeur Yutaka

Katsumata, 6e Dan, ex chef-instruc-
teur de la FQK,  l’AKS mettra, nous
dit-on, l’accent de son enseigne-
ment sur l’épanouissement de
l’Individu, sur l’approche corps-
esprit plutôt que sur la compétition
nationale et internationale, sans
toutefois l’exclure.

Cette nouvelle va sûrement en ras-
surer plus d’un dont Marc
Bellavance, une ceinture noire qui
eut jadis son propre dojo et qui me
disait : « Aujourd’hui, l’accent est
malheureusement beaucoup trop
mis sur la performance. Ce sont les
trophées, les médailles, les ceintures,
la compétition, une occidentalisa-
tion, quoi. On se glorifie de s’être
classé « premier », premier face à
qui, à soi-même ou aux autres ?… Je
n’approuve pas cette tendance à ne
faire monter sur le podium que les
meilleur(e)s alors que l’esprit
Funakoshi permet à toutes et à tous,
éventuellement, d’exceller. »

Une Voie difficile
Issue de la pensée Zen, la finalité des
arts martiaux met la barre très
haute pour le commun des mortels.

« Rares, nous dit R. Habersetzer, sont
ceux qui se sont véritablement
« réalisés » par la pratique d’un art
martial et qui sont devenus des
modèles d’équilibre, de force et de
paix intérieure… qui en sont sortis
grandis et plus denses spirituelle-
ment… qui ont véritablement
changé leur manière de voir le
monde qui les entoure, suite à un
bouleversement intérieur profond. »

Ceci dit, le karatéka sincère et per-
sévérant dans cet art qui le fait pro-
gresser vers un but aussi élevé, ne
peut que s’améliorer et devenir pour
l’ensemble un meilleur élève, un
meilleur professeur, un meilleur
parent, et pour la société un
meilleur citoyen.

Le karaté, un art qui évolue (4)

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

Il est encore solide malgré son âge

Les travaux de
réfection du
pont Shaw sont
terminés
L’entreprise de construction Jomiguy Inc. de Saint-Liguori a complété la rénova-
tion de l’extrémité ouest du célèbre pont Shaw en moins d’une semaine.
Spécialiste dans ce genre de travaux, le contremaître de l’entreprise a déclaré que
la structure du pont était encore fort solide. Cependant, il a noté que le béton
armé présentait de multiples fissures, qui augmentent la vibration du tablier du
pont en accélérant ainsi le processus de dégradation.

Photos Journal de Prévost)

Voici la pièce d’acier qui semble être le résultat d’une explosion; or, ce sont les
passages répétitifs des véhicules et plus particulièrement des camions lourds.
Prévost installera un gabarit.

D’abord, le mardi 17 juillet à 19h30
se tiendra à la gare de Prévost une
réunion des membres afin de voir
ensemble comment l’association
peut rendre de meilleurs services à
ses membres et à la population de
Prévost. 

On en profitera pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux
arrivants à Prévost et pour leur
souligner qu’ils peuvent trouver dans
la municipalité la plupart des services
et des produits dont ils ont besoin. 

Puis, le mercredi 22 août prochain,
les membres de l’AGAP et les tra-
vailleurs autonomes sont invités à
participer à une dégustation de
saucisses et de bières belges. La
dégustation se tiendra au Restaurant
Le Raphaël, 3053 Curé Labelle, à
compter de 17 heures. Le coût de
l’admission est de 12,50 $ pour les
non-membres alors que c’est gratuit
pour les membres de l’AGAP.

Une autre réunion des membres est
prévue pour le 29 août à 19h30 à la
gare de Prévost afin de discuter des
projets pour la rentrée.

Finalement, le 19 septembre, se
tiendra au Club de golf de
Shawbridge le tournoi de golf annuel
de l’Association des gens d’affaires.
Le forfait souper, golf et voiturette est
offert à 70 $ par personne alors que
pour participer au souper seulement
le coût est de 35 $ (les taxes sont
incluses).

On peut obtenir plus de renseigne-
ments en s’adressant au Président de
l’AGAP, M. Élie Laroche, tel : 224-
5353. Pour la dégustation de bières
et de saucisses belges on s’adresse
au restaurant Le Raphaël au 224-4870
et pour le tournoi de golf on peut
rejoindre André Martel au 224-4773
ou Chantal Patry au 224-9530.

Association des gens d’affaires de Prévost :
Quatre rendez-vous cet été
Les membres de l’Association des gens d’affaires de
Prévost ont rendez-vous quatre fois cet été pour par-
ler de leurs projets et socialiser.



Le Journal de Prévost — 15 juillet  2001 15

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 juillet 2001

3029, boul Labelle à Prévost • Faubourg de la Station  •  224-2964

Rabais

15% à 25% sur

une sélection de hamacs

15%

meubles et foyers

intérieurs

Hamac
Maya

224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

Normand Brisson
Naturothérapie

et Relation d’Entre-Être

Un véhicule flambe
sur la Route 15

Petites annonces
Local à louer à Prévost
1800 pi. carrés
toit cathédrale, 2e étage
paget: 450-431-8181

1047, rue de la Station, Prévost

450 224-8346 450 436-2777

1531, Mtée Sauvage à Prévost
Tél.: 450 224-4773

Télec.: 450 224-4773

Un véhicule Suburban a été
complètement ravagé par le feu,
dimanche le 24 juin, vers 7h, en
face du McDonald de la Porte du
Nord sur l’autoroute 15.

Selon des conducteurs d’auto-
mobiles qui suivaient le
Suburban, des flammes couraient
sous le véhicule, provoquées,
semble-t-il, par de l’essence qui
s’échappait de la conduite

d’essence ou du réservoir du
véhicule.

Lorsque le conducteur a stoppé
son véhicule, le feu a rapidement
enveloppé toute la carcasse.

Mandés sur les lieux, les pom-
piers de Prévost ont rapidement
maîtrisé les flammes, mais le
véhicule était déjà une perte
totale.

• Dans le cadre d’un pro-
gramme d’aide à l’amélioration
de l’aménagement des
terrains commerciaux, le con-
seil a convenu d’accorder un
budget de 5000$ pour des
interventions spécifiques  au-
torisées par le conseil
pour améliorer les façades prio-
ritairement sur la route 117.

• Le conseil fera parvenir au mi-
nistre des Affaires municipales
une demande à l’effet que le
nom de la ville de «Prévost»
soit modifié en «Prévost-dans-
les-Laurentides» afin de mieux
situer géographiquement la
ville.

• En ce qui concerne la ver-
sion préliminaire du Plan di-
recteur des espaces verts, le
conseil a adopté une résolu-
tion afin de faire part de ses
observations à la MRC et les
municipalités membres de cet-
te dernière. Les demandes
sont définies en 23 points à
la résolution. De plus, le con-
seil a demandé qu’une table
régionale soit tenue avec la
présence d’un représen-
tant parville, et que la MRC a
ttende le rapport de ce grou-
pede travail avant l’adoption
dela version finale et que les
terrains concernés soient iden-
tifiés sur le territoire.

• Le conseil a résolu d’ac-
corder des dons et subven-
tions aux organismes de
Prévost suivants : l’Académie
musicale de Prévost  (500$),
le Club de loisirs du lac Écho
(500$), le Club de l’âge d’or
(500$) et le 41e Groupe Scout
(600$).

• Le conseil a autorisé une dé-
pense maximum de 20000$
pour la rénovation et l’amélio-
ration du parc-école de l’école

Val-des-Monts, travaux à
être faits avant la rentrée sco-
laire.

• Le conseil a autorisé une dé-
pense de 5000$ pour l’amé-
nagement du parc Christopher,
soit l’aménagement d’un sen-
tier, remplissage, et installation
de balançoires, etc.,  pour les
0-5 ans.

• Le conseil a autorisé une dé-
pense de 4000$ pour l’amé-
nagement d’un parc de planche
à roulettes à l’intérieur de la
patinoire située au Pavillon
Val-des-Monts. Ce projet, in-
cluant son emplacement, sera
fait à titre expérimental pour
l’année 2001 et réévalué au
cours de l’année 2002.

L’activité «Fête de la Pêche»
qui s’est déroulée les 7 et 8 juil-
let derniers a attiré plus de 650
personnes et a permis à plus de
100 jeunes de recevoir une for-
mation de base. Le conseil désire
remercier le Camping du Lac
Saint-François qui a offert gra-
cieusement son site, la Fonda-
tion de la Faune et la Société
de la faune et des parcs du
Québec pour leurs subven-
tions ainsi que le coordonna-
teur du service des loisirs,
Christian Schryburt et tous les
membres du personnel pour
l’excellence de leur travail.

• Le conseil a adjugé le con-
trat de pose de conduits / Dé
barcadère école du Champ-
Fleuri à l’entrepreneur Entre-
prise Actuel inc. au coût de
44717$, taxes incluses et a
adjugé le contrat pavage et
fondation / Débardacère école
du Champ-Fleuri à l’entre-
preneur Asphalte Desjardins

inc. au coût de 76508$, taxes
incluses. Les travaux de-
vront être complétés pour le
15 août prochain.

• Le conseil a adjugé le con-
trat de coupe de gazon et en-
tretien des espaces verts
années 2001 (à compter du
10 juillet) et 2002, soit une
période de 1 an et demi, à l’en-
trepreneur Les espaces verts
Pilon au coût de 36 280 $,
taxes incluses. 

• Un avis de motion a été don-
né à l’effet qu’un projet de
règlement ayant pour ob-
jet d’abroger le règlement
471 relativement au rem-
blayage de fossés et à l’entre-
tien des canalisations de fos-
sés sera déposé à une séance
subséquente.

• Un avis de motion a été don-
né à l’effet qu’un projet de rè-
glement ayant pour objet
d’amender le règlement de
tarification numéro 480 tel
qu’amendé, de façon à in-
clure une tarification pour les
honoraires judiciaires et ex-
trajudiciaires.

• Afin de prévoir une protec-
tion incendie supplémentaire,
le conseil a accepté de con-
clure une entente entre la
Ville de Prévost et la Municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs.

• Une résolution a été adop-
tée afin que la Ville de Prévost
demande au gouverne-
ment du Canada de permet-
tre au Québec de se sous-
traire à l’application de la Loi
C-7 sur le système de jus-
tice pénale pour adolescents
et les dispositions des autres

lois modifiées par celle-ci, au
quel cas la Loi sur les
jeunes contrevenants, telle
qu’en vigueur au moment de
l’adoption dudit décret, con-
tinue de s’appliquer à cette
province.

• Suite à une audition le 26 juin
dernier avec le commis-
saire-enquêteur relativement
au réseau d’aqueduc privé de
la Ferme Z. Dagenais, le con-
seil ne souhaite pas l’abandon
du réseau d’aqueduc privé et
a fait part à la Commission
de ses recommandations.

• Concernant le dossier de la rue
des Frangins, le conseil a man-
daté la firme d’ingénieur CIM
A+ pour réviser les plans préli-
minaires et valider la solution
optimale avec le ministère des
Transport et la MRC.

• Le conseil a nommé mon-
sieur Daniel Villeneuve techni-
cien en hygiène du milieu. À
ce titre, il sera responsable de
l’entretien des stations de pom-

page, réseaux d’aqueduc,
usine d’épuration et des
installations sanitaires do-
mestique, et ce, en raison des
exigences accrues des lois et
normes sur la qualité de l’eau.
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Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

Pétanque : Mardi soir
à 19hre au Parc Val-des-Monts

Mini-golf : Mercredi soir
à 19hre restaurant Mini-Golf

Méchoui : Le 14 août
au chalet du ruisseau

Épluchette : Le 26 août, au Centre culturel

Mosaïculture : Le 6 septembre
souper inclus

Spectacle : Le 16 septembre, avec 
Claude Steben
à 19hre au Vieux-Palais, St-Jérôme

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

TENNIS 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 22 h 
Adresse : Parc des Ormes , 296, rue des Genévriers
Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

PISCINE
Ouverte du lundi au dimanche
de 12 h à 19 h (selon le temps)
Adresse :  Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

Pour vous procurer la carte de membre,
présentez-vous à l’hôtel de Ville avec votre photo

POUR LES COURS DE NATATION ET DE TENNIS ET LES DIFFÉRENTS
TARIFS, RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DE PROGRAMMATION ESTIVALE 2001

Dans le cadre de la vaste cam-
pagne de sensibilisation de l’opi-
nion publique au début de la
cueillette sélective, le maire
Claude Charbonneau a rencontré
les élèves des deux écoles pri-
maires de Prévost. Il a procédé à
une démonstration interactive de
sélection des matières recyclables;

en procédant par questions
adressées aux élèves, le maire a
constaté que les jeunes avaient
déjà été sensibilisés sur le sujet car,
dans la majorité des articles
soumis à leur questionnement, ils
savaient ce qui constituait des
matières recyclables ou non.

Une centaine de collaboratrices
et de collaborateurs tant de son
bureau de députée que de son
cabinet de Québec ont participé
à la 5e réunion soulignant la Fête
Nationale du Québec. Plus de
150 personnes se sont succédées
tout l’après-midi du 23 juin à la
résidence de Madame Papineau.
Sur la photo, on voit de gauche à
droite, M. Claude Charbonneau,
maire de Prévost, Madame Lise
Cardinal, gagnante du premier
prix de présence, Madame la
Secrétaire d’état aux Ressources-
Régions et députée de la circon-
scription de Prévost, Madame
Thérèse Gaudet, conjointe du
regretté Jean-Charles Desroches
et Madame Monique Guay,
députée fédérale.

Photo le Journal de Prévost

Le maire redevient
professeur en
matière de recyclage

INFO : LISE LABELLE au 224-5129 ou DENISE au 226-8612

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Séjour à l’auberge La Calèche

Du 2 au 5 octobre
à Sainte-Agathe-des-Monts

Voyage d’une journée

au Château médiéval

15 août 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Mini-Golf
Mardi soir à 19h restaurant Mini-Golf

Pétanque
Jeudi soir à 19h au terrain de la ville

(Pavillon Val-des-Monts)

Cinquième édition
de la fête
nationale chez
Lucie Papineau

Sans aucun doute épuisés par
un très long caucus du conseil
municipal, qui a débuté à 19h
pour se prolonger jusqu’à
1h 25, soit près de 5 heures de
travail, deux conseillers muni
cipaux se sont cognés dans le

stationnement de l’Hôtel de
ville, lundi le 2 juillet...

Ne sautez pas trop vite aux
conclusions, puisque ce sont
les deux véhicules des deux
conseillers que nous ne nom-

merons pas, qui se sont tam-
ponnés à la suite d’une fausse
manœuvre. Ce fut un match
nul puisque les véhicules ont
subi des dommages à peu près
similaires.

Le conseiller
Charles Parisot
convolera...

C’est mer-
credi le 25
juillet que le
c o n s e i l l e r
municipal du
District # 5,
M. Charles
Parisot, unira
sa destinée
a v e c
G y s l a i n e
J e t t é  a u
Palais de Jus-
tice de Saint-
Jérôme à
14h 30.
La récep-

tion aura lieu
dans un éta-
b l i s s emen t
de Prévost et
on attend un
grand nom-
bre d’invités.

Deux conseillers se cognent...
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Un grand merci de la famille Laflamme

Mme Laflamme, tient à
remercier tout particulièrement
les membres du Club de l’âge
d’or qui ont participé à une
cérémonie au Centre culturel
et communautaire le 29 mai et
qui ont rendu hommage et
reconnaissance à Pierre.
« Toute la famille a été

touchée par les bons mots qui
ont été dits lors de cette réu-
nion et nous avons aussi beau-

coup apprécié les interven-
tions de ceux et celles qui par-
ticipent aux pièces de
théâtre…» a dit Jacqueline.
« Je veux aussi remercier le

Journal de Prévost pour avoir
consacré une page au décès de
Pierre. C’est un journal que
nous avons plaisir à lire et une
édition que nous allons con-
server longtemps…» a précisé
Mme Laflamme.

Jacqueline entend poursuivre
l’œuvre de Pierre et continuer
à s'impliquer dans les activités
de l’âge d’or. Elle est à finaliser
l’organisation de la rencontre
avec Claude Stében qui doit se
tenir au vieux-Palais à Saint-
Jérôme en septembre.

Finalement, elle nous dit que
la famille se remet lentement
de cette grande perte survenue
si soudainement. 

«Vous savez, ça aurait fait 50
ans bientôt que lui et moi on
se connaissait… Le 25 mai, je
lui ai dit bonjour à trois heures
et à 10 heures c’était fini… » a
conclu Mme Jacqueline
Laflamme.

Mme Jacqueline Laflamme, épouse du regretté
Pierre Laflamme, décédé subitement le 25 mai
dernier, tient à remercier toute la population de
Prévost pour les manifestations de sympathie qui
lui ont été transmises dans les jours qui ont suivi
le décès de son époux.

224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

On se rappellera que la ville de
Prévost avait exigé de l'entrepre-
neur qu’il reprenne certains
travaux de drainage et de gazon-
nage de la surface de jeu.

Celui-ci avait accepté en mai
dernier de reprendre les travaux
et avait garanti que ceux-ci
seraient exécutés avant la mi-
juillet. Or ces travaux n'ont
même pas débuté et l’entrepre-
neur semble maintenant vouloir
prendre son temps.

Des investigations avec une
mini caméra dans les conduites
de drainage ont effectivement
confirmé que les drains sont
bouchés et qu’ils ne peuvent
faire leur travail. Par ailleurs, une
analyse de sol a démontré que le
matériel de remblai utilisé pour
la surface ne possédait pas la
granulométrie recommandée au
devis, ce qui aurait contribué au
blocage des drains.

La ville de Prévost comptait sur
la bonne foi de l'entrepreneur,
mais attend toujours le début des
travaux.
En attendant, la ville a fait nive-

ler le terrain de soccer situé dans
le parc de la Rivière du Nord et y
a semé du gazon. Le terrain est
maintenant disponible pour les
jeunes joueurs de soccer. On
pourra même y installer de l’é-
clairage et arroser le terrain
puisque les services
sont déjà rendus.
L’opération n’aura
coûté qu’environ
6 000 $ comparé au
250000$ qui ont déjà
été engloutis sur le
terrain construit au
sud de la municipal-
ité.

Remblayage
Au cours des

dernières semaines,

la ville a fait excaver les abords
du terrain de soccer du Domaine
Laurentien et a stocké le matériel
près de l’école du Champ Fleuri.
Celui-ci servira à remplir la
coulée voisine afin d’aménager le
nouveau débarcadère  de l’école
Champ Fleuri. Pendant plusieurs
jours des gros camions ont cir-
culé sur la piste cyclable du Parc
linéaire du P’tit train du Nord
pour transporter cette terre. La
ville s’est engagée à remettre la
piste dans l’état dans laquelle elle
se trouvait avant les travaux.

La saison de soccer des jeunes joueurs prévos-
tois au nouveau terrain du Domaine Laurentien
semble bien compromise et il ne faudrait pas
s’attendre à ce que le terrain soit prêt pour
cette année.

Terrain de soccer du Domaine Laurentien:

La saison est
compromise

L”assèchement de la surface de jeu a été telle que les bandes de gazon présen-
tent de dangeureux espacements pour les utilisateurs du terrain. On estime
qu’en plus de bien drainer le terrain , il faudra l’arroser régulièrement.

Le mauvais drainage a contribué à «tuer» le gazon l’hiver dernier. Il en
coûtera des milliers de dollars pour remédier à la situation.

Les employés municipaux ont nivelé le terrain
de soccer du Parc de la Rivière du Nord et y ont
semé du gazon et non des patates.

Tout d'abord nous tenons à
remercier les élèves de 2ième
année de l'École Val-des-Monts
de la classe de Mme Laberge  qui
ont participé en grand nombre et
nous ont fait parvenir de mer-
veilleux dessins. Le concours
s'est poursuivi le 23 juin alors
que l'activité a connu un très
grand succès. Voici les gagnants:

Catégorie scolaire
1er prix : Émily Driehaupl (2e année)
Le prix comporte une formation
gratuite au Centre Internet de la
gare de Prévost et 5 hres d'utilisa-
tion Internet sur haute vitesse
gratuite et guidée, en plus de voir
le dessin reproduit sur le site
internet du CACIP qui sera lancé
officiellement en septembre. 

2e prix : Claudia Chénier (2e année)
Formation gratuite et 3 heures
d'utilisation gratuite guidée 

3e prix : ex-equo Caroline Rivest et
Caroline Lapointe (2e année)
Formation gratuite et 2 heures
d'utilisation gratuite guidée.

Catégorie libre du 23 juin
Les 8 gagnants se méritent 1

heure d'utilisation gratuite
Internet au CACIP de la gare de
Prévost sous supervision guidée:

Samuel Picotte, Geneviève Legault,
Raphaël Marcotte, Sandra Maheu,
Marc-André Leduc, Florence
Boucher Boisclair, Gabriel R. et
Charles.

Pour bénéficier de votre prix,
nous invitons les jeunes et les
parents à téléphoner le samedi et
dimanche au CACIP au 224-2105
le plus tôt possible (demander
Mélanie) et réserver votre pé-
riode entre 10h à 16 hres les fins
de semaine.

Félicitations à tous nos ga-
gnants et merci d’avoir participé
en si grand nombre. Pour la pé-
riode estivale, le CACIP est
ouvert à toute la population les
fins de semaine à la Gare de
Prévost pour : consultation, for-
mation de base ou navigation sur
haute vitesse. Les organismes
sont toujours invités à profiter
des services d'ordinateur et
Internet. Pour toutes autres infor-
mations : 224-5669 ou
caciprevost@videotron.ca

Concours de dessins organisé par le CACIP dans le cadre de la Fête nationale

Belle participation des jeunes
Dans le cadre de la Fête nationale, le CACIP a organi-
sé un concours de dessins scolaires auprès des jeunes
de Prévost sous le thème Québec, je me souviens…



Plusieurs ne se cassent pas trop la tête
et choisissent des plants qui fleuriront
tout l’été. C’est une idée. Mais il y a plus
encore. Nous pouvons premièrement
choisir nos plants préférés offrant ce
spectacle à long terme mais parsemé de
ce que j’appelle des surprises : i.e. des
plants spécifiques qui fleurissent peu de
temps, judicieusement répartis sur tout
l’été. Le mieux est de débuter par des
fleurs printanières qui savent si bien
nous donner un avant goût de l’été.
Continuons par après avec des fleurs
d’été mais bien localisées sur le terrain et
ce, en combinaison avec d’autres fleurs à
floraison «permanente». Terminons bien
sûr avec les fleurs d’automne comme les
tournesols par exemple (une de mes
préférées) et bien d’autres encore.
Considérons d’avance la hauteur de ces
plants afin de nous éviter un travail sup-
plémentaire en les déplaçant sans cesse.
Un jardin bien planifié durant les longs
mois d’hiver nous évite beaucoup de tra-
vail additionnel.

Aussi, l’agencement des couleurs est,
à mon avis, ce qui porte le plus à
réfléchir. Car autant nous pouvons
créer un jardin aux couleurs agréables
et harmonieuses, autant nous pouvons
faire un désastre d’agencement. Évitons
à tout prix les «orgies » de couleurs et
pensons à combiner ce qui « va » ensem-
ble, tout en respectant ses propres
goûts. Comme dans la vie, il y a les
moments d’excitation ou de joie
intense (jardin qui excite les sens) et les
moments de détente (jardin de repos).
Que votre jardin reflète votre propre
personnalité ! Laissez-vous donc aller.
Que l’on puisse vous découvrir en par-
courant votre jardin ! Lorsque vous
pensez couleur, pensez contraste aussi.
Rien de mieux que les contrastes pour
mettre en évidence votre fleur
préférée; la vedette quoi. Même dans
un jardin de détente aux couleurs
douces de pastels, les contrastes peu-
vent être utilisés et mettre en valeur ce
que vous désirez. Par exemple, dans un
jardin de détente, utiliser le blanc

(soupir de bébé, achillée ptarmica, mar-
guerite, matricaire ou autres) pour
mettre en évidence le mauve ou le rose
qui attendrissent le regard et qui
reposent l’œil. Le blanc a aussi un effet
de lumière qui donne l’impression d’a-
grandir le jardin. Alors que le foncé,
comme le mauve tirant sur le noir,
rapetisse le jardin. Aussi, pour créer des
effets spectaculaires pour attirer l’œil à
un endroit spécifique, rien de mieux
que le rouge combiné au jaune ou le
jaune combiné au mauve. L’effet en est
encore plus saisissant. Le rose, quant à
lui, attendrit le rouge tandis que le
jaune l’excite. Mais à faible dose SVP.

Tout dépend de l’effet que l’on veut
produire. Ici, deux approches sont pos-
sibles. L’une prône que l’on fasse une
plate-bande ou rocaille correspondant
au milieu déjà existant. Je m’explique.
Si le sol est déjà pauvre ou acide dans
un coin du jardin, alors on plante à cet
endroit des fleurs adaptées à ce type de
sol sans l’amender. Mais voilà, si votre
terrain a, dans son ensemble, un sol
pauvre et que vous désirez des plantes
gourmandes et spectaculaires alors
mieux vaut amender le sol selon le type
de fleurs voulu. Souvent, on cherchera
à créer un effet d’attraction à l’entrée
de la propriété, qui sera en quelque
sorte le mot de bienvenue. Aussi, que la
façade revête une grande importance
puisqu’elle coiffe votre demeure.
Respecter le style et la couleur de votre
maison. Habillez-la de vos atours. Aussi,
si de grosses roches étaient déjà sur
place, ne vous obstinez pas à les enlever
mais garnissez-les plutôt de fleurs de
rocaille. L’effet en sera encore plus
grand. Pour les terrains en pente,
exploitez cet avantage en créant soit
un jardin en palier délimité par des
murets de pierre, ou accentuez l’effet
de la descente, en faisant des plates-
bandes en vagues créant l’effet d’une
coulée de couleurs! Si vous avez un
grand terrain et que vous voulez beau-
coup de fleurs sans défoncer votre
budget, alors semez. Le résultat est un

peu plus long et vous serez encore plus
attaché à tous ces petits bébés. 

Si vous créez de nouvelles plates-
bandes, pensez avant tout à l’entretien
qu’elles requièrent. En effet, il n’y a rien
de pire que de devenir « esclave » de son
jardin et d’être condamné à arracher les
mauvaises herbes sans cesse. Prenez les
grands moyens : plantez serré ou met-
tez beaucoup de paillis. Attention, mal-
gré les avantages inouïs du paillis (frein
aux mauvaises herbes, rétention d’eau,
esthétisme) celui-ci diminue la repro-
duction par semence. C’est une ques-
tion de compromis. Évitons toutefois
un entretien fastidieux du terrain et
choisissons des méthodes aisées en
utilisant des bordures à gazon, des toiles
géotextiles, des roches et du paillis.

N’oubliez surtout pas de « meubler »
votre jardin par des accessoires (banc,
tonnelle, tonneau, treillis) qui font sou-
vent toute la différence et qui reflètent
davantage votre personnalité. Mais
surtout, osez. Osez, quitte à recom-
mencer. Osez être vous-même. C’est
avant tout votre jardin, où il est bon s’y
promener.

Une des méthodes les plus logiques
est de construire graduellement votre
jardin avec des vivaces. La première
année, semez à l’intérieur beaucoup
d’annuelles très tôt (mars) ou achetez
plusieurs boîtes. Mais n’oubliez pas de
construire avec les vivaces qui elles
croîtront avec les années. Vos vivaces
prenant de l’expansion, vous devriez
planter de moins en moins d’annuelles
avec les années. Les annuelles sont bien
belles mais voilà, c’est toujours à
recommencer. Voilà bien le piège,
réservez-les plutôt pour les boîtes à
fleurs de vos balcons ou fenêtres, pour
les vases sur pied ou par terre, ou pour
les jardinières suspendues. Si enterrer et
déterrer ne vous dérange pas trop, il y a
les bulbes de fleurs exotiques qui char-
ment à tout coup.

Créez aussi une charpente à votre
jardin avec des arbres et arbustes à
fleurs. Aussi, planter en massif crée un
effet de volume très intéressant.
Mélangez judicieusement en harmoni-
sant couleur, hauteur, texture du feuil-
lage et allure générale de la fleur, crée
un effet des plus saisissant. Soyez origi-
nal aussi en introduisant quelques
graminées bien localisées. Si l’espace
vous le permet, faites-vous un champ
fleuri de vivaces rustiques, cela donnera
une sensation tout à fait enivrante.

Pour terminer, laissez-vous aller et
faites-vous plaisir ou faites plaisir à
d’autres et coupez des fleurs. Rien de
plus joli qu’un bouquet de fleurs
fraîchement coupées. Quelle agréable
surprise lorsque l’on entre à la maison
et que votre bouquet embaume partout
de son parfum envoûtant. Ainsi, plus
vous coupez plus vous stimulez la flo-
raison. N’ayez donc pas peur de couper
et d’offrir ainsi un peu de vous-même.
N’oubliez pas de vous garder un peu de
fleurs en attendant que la floraison
sèche pour l’auto-cueillette de leurs
semences. Plantez assez de fleurs pour
avoir tout au cours de l’été des belles
fleurs à couper. Ainsi, vous n’aurez plus
à demander au fleuriste : un bouquet
SVP.

Le mois prochain je vous entretiendrai
sur l’auto-cueillette de semence.

Toujours en fleurs, Christine Landry
Vous pouvez me rejoindre au :

(450)563-1062
geraldchristine@aei.ca

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires
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Horaire 2001*
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 que votre abonnement à la
bibliothèque vous donne accès à plus de 350000 volumes?

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle Tél. : 224-5231

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

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées en cours d’année.

Plus de 650 personnes ont participé aux
différentes activités organisées par la ville
de Prévost dans le cadre de la fête de la

pêche les 7 e 8 juillet dernier

Venez voir notre
exposition thématique

CE MOIS-CI :
Le Québec

CONCOURS :
Le club des aventuriers
du livre (6 à 12 ans)
Renseignement disponible
au comptoir du prêt

Par Lucile D. Leduc

Comédie musicale à
Eastman
Comme être humain, on veut

toujours se libérer des craintes
et des peurs. On suit des cours
de croissance personnelle, on
écoute son corps, bref on tend
vers le bonheur et on le
recherche. Finalement, c’est
souvent dans la chanson qu’on
peut trouver quelques heures
de gaieté.
C’est le titre de la comédie

musicale : «Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux? » qui
a attiré l’attention du club de
l’Âge d’Or afin d’organiser une
sortie à Eastman à la fin de
juin dernier.
De beaux paysages des

Cantons de l’Est prédisposent
déjà les gens à voir ce specta-
cle. Après un repas raffiné, les
voyageurs entrent au théâtre
La Marjolaine.
Sur un grand écran, on voit

défiler les événements des
années 1939-1940-1950. Les
chanteurs, acteurs et musi-
ciens très professionnels inter-
prètent des airs connus de
cette période.
Au retour, on chante avec

Charles Trenet : «Qu’est-ce
qu’on attend pour être
heureux » Profitons bien de la
vie.

Courte histoire de la
pétanque

Le jeu des pieds tanqués, ou
« ped tanco » qui, signifie en
provençal « pieds joints et
fichés au sol » est né pas très
loin de Marseille, dans le petit
port de La Ciotat, en 1910.
Mais le jeu de la pétanque
n’est que le benjamin d’une
grande famille qui est celle des
jeux de boules, et dont l’origi-
ne, difficilement datable, sem-
ble néanmoins remonter à
l’Antiquité.

Sur une distance courte, on
joue à la « pétanque », c’est-à-
dire les pieds joints (les pieds
tanqués, d’où l’origine du mot)
placés dans un cercle. Sur des
distances de plus de dix
mètres, le jeu s’appelle la
« longue ». Cette dernière
manière est typiquement
provençale.

Depuis le 12 juin, à tous les
beaux mardis soirs, des mem-
bres du club se rendent au ter-
rain pour jouer à la pétanque.
Des équipes sont formées sur
place.

Ce ne sont pas des compéti-
tions et le règlement officiel,
comprenant 39 articles, est très
abrégé. Seul le cochonnet est
important à nos yeux. Quelle
joie quand on déloge la boule
de notre adversaire ! Il y a des
« oh » et des « ah ». Nous nous
taquinons, nous encourageons
et nous nousamusons.

Merci à nos capitaines :
Ginette et José Adornetto,
Amédée Mercier et Marcel
Pelletier.

Nous sommes au cœur de l’été et votre jardin n’est pas encore à
votre goût? Vous voulez évidemment plus de fleurs ? Attention ! Un
jardin fleuri ne signifie pas nécessairement beaucoup de fleurs.
C’est qu’il faut considérer la période de floraison de celles-ci selon
les saisons.

Christine Landry

La création de plate-bande

La Fête de la pêche
Un immense succès !

Pour l’occasion, 100 jeunes ont reçu une formation
sur la pêche et ses différents aspects. De plus, un
permis de pêche ainsi que 100 cannes à pêche ont
pu être remis  grâce à la participation du magasin
Canadian Tire de Saint-Jérôme. 

De plus, les enfants de 12 ans et moins ont pêché
plus de 400 truites dans le bassin d’initiation qui
leur était réservé.

Merci à nos différents partenaires
• Camping du Lac Saint-François
• Société de la faune et des parcs du Québec
• Canadian Tire de Saint-Jérôme
• Fondation de la faune du Québec
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ÉCOLE VAL-DES-MON S

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

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

3053, boul Labelle à Prévost • 224-4870

Moules à volonté 1250$

Petites tables 1250$

Table d’hôte
complète à partir de

1895$
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Ici, à l’école Val-des-Monts,
l’équipe d’enseignantes du 1er cycle
(1re et 2e année) a vécu un projet fan-
tastique avec leurs élèves. Le tout a
débuté après la fête de Dollard, par
une mise en situation amenant les
enfants à réaliser le nombre de jours
qu’ils avaient à vivre à l’école, à par-
tir de ce moment jusqu’à la fin de
juin.

Il reste très peu de jours en
déduisent les enfants. Les familles
planifient ou font des projets de
vacances. Pourquoi ne pas planifier
un projet de cycle ensemble ?

C’est donc par une grande fête que
nous décidons de clôturer cette
année scolaire.

Bien entendu, on tient compte du
programme en identifiant clairement
les contenus disciplinaires, les com-
pétences transversales ainsi que les
domaines d’expérience de vie qui
seront abordés.

Quoi de mieux que de faire une
carte d’exploration afin de recueillir
les idées des enfants , dans chacune
des classes. Il faut faire des choix
parmi toutes les suggestions
apportées.

Les enfants s’inscrivent selon leurs
intérêts aux activités proposées

Dans la  classe de madame
Lachambre, les élèves s’occupent de
trouver les recettes et d’en faire un
petit livret afin que les mamans ou
les papas préparent les plats pour le
buffet du midi.

Dans celle de madame Bouchard,
on compose le texte pour les cartes
d’invitation et on les fabrique égale-
ment. Certaines affiches sont faites
pour annoncer la fête.

Les élèves proposent d’inviter
madame  Lucie Papineau, députée

de Prévost, monsieur Claude
Charbonneau , maire de Prévost, Me
Laurent Laberge, assistant greffier , la
commissaire, madame Micheline
Després, madame Martine
Campbell, notre conseillère péda-
gogique qui a su nous guider dans
ce beau projet lors de nos perfec-
tionnements à la commission sco-
laire, les parents, les surveillantes…

Dans les classes de madame Ellis et
madame V. Laberge, les élèves
avaient charge de concevoir les jeux
d’adresse, de précision, de courses à
relais et l’atelier de maquillage pour
l’animation de l’avant-midi. Ils
devaient prévoir le matériel requis et
fabriquer les affiches expliquant les
règlements pour chacun des dix
jeux.

Une fête n’est pas une fête sans
prévoir l’ambiance du repas, le
décor et le buffet pour aviver tous
les sens.

Toutes les tables étaient décorées
par les enfants : le centre de table et
les napperons. Chaque classe avait
vu à confectionner sa nappe pour y
déposer les mets délicieux préparés
par les parents. Quelle belle collabo-
ration !

Évidemment, une fête, n’est pas
une fête sans « son chapeau de fête ».
Alors là, il y en avait pour tous les
goûts.

Quelle belle réussite ! Déjà, dans la
tête de ces petits enfants, on pouvait
lire et entendre les idées qui mijo-
taient, en vue de renouveler, l’an
prochain,  un événement similaire.

Le travail d’équipe des
enseignantes, la motivation  des
enfants, l’implication des parents et
la présence des invités ont été  les
clefs du succès de cette fête
grandiose.

La grande fête du
1er cycle à l’École
Val-des-Monts
Odette V. Laberge et ses collègues extraordinaires

Quelques uns disent que la réforme se vit difficile-
ment dans les écoles du Québec. D’autres sont
heureux de pouvoir appliquer en douceur  le
Programme des programmes avec ses contenus disci-
plinaires, ses compétences transversales et ses
domaines d’expérience de vie.

C’est un groupe
d’enseignantes de l’É-
cole Val-des-Monts
qui a coordonné l’or-
ganisation de la Fête
de fin d’année, mais
ce sont les élèves
eux-mêmes qui ont
inventé de nouveaux
jeux en faisant preuve
d’imagination et d’ini-
tiative. Des travaux
pratiques ont égale-
ment été réalisés par
les élèves sous forme
d’artisanat démon-
trant débrouillardise
et originalité.

Succès de la fête de fin d’année
à l’école Val-des-Monts

De gauche à droite sur la photo, Catherine Ellis, enseignante, Luce Lachambre,
enseignante, Martine Cambell, conseillère pédagogique. Denise Bouchard, enseignante
et Odette V. Laberge, directrice.

(Photo Le Journal de Prévost)

De gauche à droite sur la photo, Me Laurent Laberge, Mme Élaine Leduc, Mme Odetee V. Laberge, M Claude
Charbonneau, maire. Les élèves de 4e année qui ont  aidé et supervisé les jeux : Kevin Boyer, Bianka Slight, Stéphanie-
Lee Blondin, Carole-Anne Sauvé-Boisvert, Pierre-Jean Henry, Marie-Ève Émond, David Taillefer-Tourangeau, Jean-
Gabriel Lyrette-Sigouin et Julie Viau. – Photo Le Journal de Prévost
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Il faut sauver Gaïa
ÉCOLE VAL-DES-MON S

Plainte pour
congédiement :

L’article 124
des normes du travail

Afin de pouvoir porter plainte
pour congédiement sans cause
juste et suffisante en vertu de
l’article 124 de la Loi sur les
Normes du Travail, l’employé doit
satisfaire aux conditions sui-
vantes:

1) Il doit être un salarié ( le tra-
vailleur indépendant et le
cadre supérieur ne sont pas des
salariés au sens de la Loi).

2) Il doit avoir trois années de
service continu.

3) Il doit avoir été congédié et
non licencié pour des motifs
purement administratifs ou
économiques.

4) Il ne doit pas bénéficier d’un
autre recours à l’encontre de
son congédiement tel un grief.

5) Sa plainte doit être déposée
dans les 45 jours de son con-
gédiement.

Une fois ces conditions remplies,
l’employeur ne pourra obtenir le
rejet de la plainte qu’en prouvant
une cause juste et suffisante de
congédiement.

Cette preuve pourra se faire en
démontrant que le salarié a com-
mis une faute grave, par exem-
ple, un vol.

En cas de fautes moins graves,
telles l’insubordination, les
retards répétés ou autres, l’em-
ployeur pourra justifier le con-
gédiement dans la mesure où des
sanctions auront progressive-
ment été imposées au salarié
avant de procéder à son con-
gédiement.

Il faut rappeler que le salarié
congédié doit “minimiser ses
dommages” c’est-à-dire qu’il doit
démontrer qu’il a fait des efforts
réels afin de se trouver un nouvel
emploi à défaut de quoi les
sommes qu’il pourrait se voir
octroyer pour compenser son
congédiement sans cause pour-
raient être substantiellement
réduites. Le salaire reçu de ce
nouvel emploi est généralement
soustrait de la réclamation du
salarié même s’il a gain de cause.

Pour plus d’informations on peut
consulter la Commission des
normes du travail au  10, rue
Saint-Joseph, bureau 305, Saint-
Jérôme (Québec) J7Z 7G7 , au
numéro sans frais 1 800 265-
1414 ou sur son site internet très
complet au www.cnt.gouv.qc.ca.

On peut rejoindre Benoît Guérin,
avocat accrédité par le Centre de
consultation juridique (CCJ) au
(450) 431-5061.

N.B. Afin que cette chronique vous soit le
plus utile possible, n'hésitez pas à me
soumettre vos questions ou suggestions de
sujets à benoitguerin@videotron.ca ou par
courrier à l'adresse du Journal de Prévost

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
lois en vigueur et ne peut être reproduit sans
l’autorisation du Centre de consultation juridique
(CCJ)

Le 19 juin dernier, plus de 600
citoyens de Prévost, parents
d’élèves de l’école Val-des-
monts, réunis à la salle de specta-
cle de la Polyvalente Saint-
Jerôme prenaient solennellement
cet engagement après y avoir été
invités par leurs enfants.
La scène était émouvante au

possible. Depuis la veille, les
quelques 450 élèves de Val-des-
monts présentaient à leurs par-
ents et amis le spectacle musical

et théâtral de fin d’année « Il faut
sauver Gaia ! » spectacle en qua-
tre actes écrit par l’enseignante
Christiane Locas.
Le thème du spectacle: la pro-

tection de l’environnement vu
sous tous ses angles, présenté en
paroles et en musique par tous
les élèves qu’ils soient grands ou
petits.
Après deux soirées d’un specta-

cle très impressionnant, les
jeunes ont réussi à convaincre

leurs parents de poser des gestes
significatifs pour l’environ-
nement.
Tous les participants au specta-

cle étaient éblouissants, en allant
des plus petits qui dansaient en
ronde jusqu’aux plus grands qui
déclamaient des textes com-
pliqués et lourds de sens, sans
oublier les chanteurs et les musi-
ciens.
Tous les parents ont été impres-

sionnés par le talent de leurs
enfants et plusieurs ont pu se
rendre compte que, bien dirigés
et bien encadrés, les jeunes sont
capables de belles performances. 
La grande responsable de cette

belle performance théâtrale est
Mme Christiane Locas, professeur
de musique à l’école Val-des-
monts qui est aussi l’âme de
l’Académie musicale de Prévost.
Depuis le début de l’année sco-

laire, elle a enseigné la musique
et les textes aux élèves. Elle a
écrit les textes du spectacle et
mené les répétitions avec les
enfants.
Pour permettre aux

jeunes d’aller plus
loin dans la
démarche éducative
et aborder tous les
aspects de la vie
humaine sur terre,
Mme Locas avait
choisi d’utiliser les
personnages des
mythologies grecque
et romaine pour ani-
mer la pièce de théa-

tre. L’idée aura permis d’intégrer
dans la préparation du spectacle
des notions d’histoire et de géo-
graphie.
Le projet de spectacle est donc

devenu un projet éducatif com-
plet qui aura permis de donner
une couleur particulière à la pré-
paration du grand spectacle.
Pour Mme Locas, il est impor-

tant d’amener les jeunes à se
dépasser et d’aller plus loin dans
le développement de leurs
talents et possibilités.
Les quatre heures de spectacle

de cette fin d’année 2000-2001 en
font foi.
Félicitations aux élèves de Val-

des-monts, à leurs professeurs et
aux parents qui ont réagi posi-
tivement en prenant l’engage-
ment solennel de laisser un envi-
ronnement propre et en santé à
leurs descendants.

"Aujourd’hui, le 19 juin 2 001, je prends l’engage-
ment solennel de vivre en conformité avec les lois de
la nature. Je promets de protéger l’environnement et
de laisser en héritage à mes descendants une planète
propre et en santé…"

Mme Christiane Locas, professeure de musique à l’école Val-des-Monts, qui
dirige ici la chorale.

Les travaux vont bon train au
Parc de la coulée dans le secteur
du Domaine Laurentien. Depuis
le printemps, une équipe de tra-
vailleurs embauchés par la ville
de Prévost grâce à une subven-
tion du gouvernement du
Québec, est à l’œuvre pour
défricher des sentiers et aména-
ger des aires de repos. Un sentier
d’interprétation de la nature sera
aménagé et permettra de décou-
vrir les écosystèmes particuliers
aux plaines humides et aux terres
en régénération. On pourra y
observer une grande variété de
fleurs sauvages, un étang formé
par un barrage de castor et la
présence de plusieurs chevreuils.

Les travaux devraient être ter-
minés à l’automne. L’hiver, les
sentiers pourront être utilisés par
les skieurs qui pourront ainsi
découvrir la nature dans son
blanc manteau. On peut accéder
au Parc des coulées par  la rue du
Clos Toumalin et éventuellement
par le prolongement de la rue
des Genévriers. Lors de leur visite
du parc la semaine dernière le
maire Claude Charbonneau et M.
Gérard Crépault des Déve-
loppements Proment ont décou-
vert une ancienne lieuse à blé
d’Inde, machine agricole qui
témoigne du passé agriocole de
ce secteur aux terres limoneuses
et fertiles.

Un sentier de toute beauté

Ouverture prochaine
du Parc de la coulée
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Jonathan Aspireault-Massé
Au mois d’avril dernier se déroulait

le sommet des Amériques, dans
notre capitale provinciale, Québec.
Pour cette occasion, les rues étaient
envahies, non plus de touristes, mais
de milliers de policiers et de poli-
cières ainsi que de dizaines de mil-
liers de manifestantes et de manifes-
tants ( Vous pouvez voir les raisons
de leurs action dans le journal de
Prévost du mois de mars).

Média partout !… Info
nulle part !1

En plus de ces gens, il y avait bon
nombre de journalistes venus couvrir
cet événement d’envergure, de par
leur présence vous aviez la possibi-
lité de suivre le déroulement des
manifestations dans les journaux, à la
télévision ainsi qu’à la radio. Fidèles
à leur habitude, ils ont une fois de
plus traqué le sensationnalisme aux
dépens de la réelle information. C’est
ainsi que l’on a pu voir des activistes
ne pensant qu’à tout casser, que l’on
a vite catégorisé comme des casseurs
professionnels. Aujourd’hui ce qui
me paraît comme essentiel c’est de
rétablir les faits, car le jugement de
certaines gens envers NOUS, les
manifestants, n’est que le résultat de
la désinformation de masse de ces
médias. 

Le mur de la honte…
Et c’est un abat !

En premier lieu, ce qu’il faut com-
prendre de ce mur, c’est que les
organisateurs de ce sommet, par
souci de démocratie, avait fait
installer une clôture longue de 4 km
qui entourait une bonne partie du
centre-ville de Québec, afin d’em-
pêcher l’accès aux indésirables
citoyens. Une telle palissade, avec un
tel dispositif policier et même mili-
taire, n’a pas sa place dans un pays
dit démocratique. C’est pour cette
raison que les opposants devaient
s’attaquer à cette clôture et la faire
tomber. Cette barrière métallique
représentait beaucoup plus qu’un
simple appareil contre les intrusions,
mais elle revêtait plutôt la fin de la
démocratie ( si jamais elle a existé )
au Canada. En la faisant tomber,
chose qui ne prit que 5 à 10 minutes,
on abattait un symbole dont jamais
on aurait dû tolérer la présence. C’est
alors que les manifestants sont
heurtés, à la deuxième palissade…
La police !

Un sommet à saveur de Gaz
et de répression !2

Parlons-en de cette police, la popu-
lation en a confiance… Un peu trop,
peut-être ? Protecteurs de l’ordre,
agents de la paix, ou peu importe le
nom que vous leur donnez, ils en ont
commis des affronts. Plusieurs les
appellent les mercenaires à la
matraque. Se peut-il qu’ils aient rai-
son ? Peu importe, il ne reste pas
moins que l’on a dépensé plus de
100 millions de dollars afin d’armer
nos constables. Pensiez-vous réelle-
ment que ces forces de l’ordre n’al-
laient pas tout faire pour provoquer
les altercations ? Ils devaient justifier
cette dépense.

Cependant les groupes anti-mon-
dialisation s’y attendaient et s’y
étaient préparés, mais ils ont sures-
timé la bonne volonté des policiers.
Jamais on aurait pu s’attendre à
recevoir plus de 5200 gaz irritants
(gaz CS pour les experts), plus de
200 balles de plastiques (qui peuvent

TUER) et des jets d’eau qui ne fai-
saient que rafraîchir les opposants
(seul bonne action de nos chers con-
stables !). Mais ce qu’il y a eu de plus
terrible, ce sont les kidnappings et
les affronts à la convention de
Genève. Cette convention régle-
mente certains faits et gestes des bel-
ligérants lors d’une guerre. L’une de
ces clauses stipule, qu’on ne peut, en
aucun cas, s’attaquer à des effectifs
médicaux, ni se servir du symbole
médical afin de piéger l’ennemi. Eh
bien ! Outrepassant ces règles, la
police a attaqué une clinique médi-
cale de rue érigée par des manifes-
tants dont certains étaient médecins.

Par surcroît, des policiers ont
même poussé l’affront jusqu’à se

cacher dans des ambulances pour
kidnapper certains activistes.
Lorsqu’on parle de kidnapping on
entend bien sûr, la vague d’arresta-
tion surprises dans les rues de
Québec, où des policiers étaient
cachés dans des fourgonnettes et
sortaient soudainement pour enlever
quelqu’un. Cette opération, était
appelée opération renard et consis-
tait en une vague d’arrestations (lire :
enlèvements) aléatoires sans qu’au-
cune charge ne soit retenu contre les
victimes de cette opération.

La bravoure de certains
agents !

Pour vous montrer à quel point la
répression était à son paroxysme,

voici un petit événement fâcheux
survenu le samedi 21 avril.

Pendant les manifestations, nous
avions pu voir une jeune fille qui,
par contestation, avait décidé de se
déguiser en statuts de la liberté (afin
de montrer l’impérialisme états-
unien), elle avait donc un beau cos-
tume et elle était perchée sur des
échasses. Bien évidemment, une fille
sur des échasses de plus d’un mètre
ne se risque pas à attaquer la police
armée jusqu’aux dents, donc elle ne
représentait aucune une menace
pour le corps policier.

Cependant, la police la violemment
arroser, avec leur jet d’eau, au visage
et dans les jambes. Certes le jet n’é-
tait pas très puissant pour des gens
pied sur terre, mais pour elle…
Après un court vol plané, elle est
tombée et s’est heurtée la tête sur la
chaussé, provoquant une perte de
conscience. Volant à son secours,
quelques manifestants se font égale-
ment arroser afin qu’ils ne puissent
s’approcher de la blessée. D’autres
gens ont dû former un mur pour blo-
quer le jet d’eau des policiers afin de
permettre que s’effectue le sauve-
tage. Elle a été remise aux mains de
secouristes activistes, qui l’ont
envoyé à l’hôpital. On apprenait le
lundi suivant qu’elle reposait dans le
coma… Elle en est aujourd’hui sor-
tie, elle conservera un goût amer de
la démocratie.

Quelle preuve de bravoure de
notre gentille police ! Pour ceux et
celles qui doute de la véridicité de
cette histoire, et me croit menteur…
Dites-vous seulement que je suis l’un
de ceux qui ont volé à son secours,
et que j’ai reçu une grande quantité
d’eau !

Dommages négligeables
De plus, il faudrait peut-être dire

quelques mots sur les « casseurs », les
médias en ont montré beaucoup,
comme s’il n’y avait que cela.
Cependant, il est surprenant d’ap-
prendre qu’il n’y a eu que 50000 dol-
lars de dommage dans toute la ville
et durant toute la fin de semaine. On
aurait pas cru cela, à regarder les
média. Pour couronner le tout, sur
ces 50 000$ on apprend qu’une
grande partie est causée par l’inter-
vention policière, alors pour ce qui
est des méchants manifestants, on a
qu’a penser aux émeutes de la coupe
Stanley  2 000 000 $ de dégâts, pour
quelques petites heures d’affronte-
ments !

Tout ne peut pas être que
noir !

Outre ce coté noir du sommet, il ne
faut pas négliger de dresser un con-
stat positif de cette fin de semaine.

Premièrement, il est surprenant de
voir jusqu’à quel point les citoyens
des Amériques se sont mobilisés
autour de ce sommet. Jusque-là
aucun mouvement de contestation
n’a su rallier autant de monde au
Québec, il est encore plus plaisant
d’apprendre que Québec 2001 a été
l’une des plus grandes mobilisations
anti-mondialisation du monde entier.
De plus, la solidarité dégagée par
tous ces gens était si grande, que
l’ambiance était toujours à la fête
malgré la répression qui n’allait
qu’en augmentant. Un autre bilan
positif de ce sommet, réside dans le
fait que le sommet a été retardé à
cause des affrontements, imaginez ce
qu’il en aurait été si nous avions été
100 000 et plus ! La victoire est donc
possible et l’apprentissage de cette
réalité est une victoire !

Finalement, je crois qu’il est essen-
tiel que tous, nous prenions nos
responsabilités et exigions la cessa-
tion de ces processus de globalisa-
tion des marchés. Nous devons
éradiquer ce fléau et malheureuse-
ment la seule voie qui nous reste,
réside dans la contestation de masse.

Plus jamais, nous devons rester
inactif devant de tels accords, mais
également devant une telle répres-
sion politique et policière. Il s’agit de
notre avenir, et de celle de vos
enfants, donc si vous ne le faites pas
pour vous… faites-le pour eux.

Note :
1. Slogan scandé par les manifestants
et les manifestantes afin de souligner
leur dédains et leur colère face au
campagne de désinformation des
« mass médias ».
2. Je n’ai malheureusement pas parlé
des traitements disgracieux et terrible
qu’ont subit les 463 personnes
arrêtées, car ce sujet mériterait un
article à lui seul. Consulté Internet
afin d’y lire des articles s’y rappor-
tant.

www.cmaq.net : Centre des médias
alternatifs du Québec

www.indymedia.org : Indymédia
www.éducation-action.net : FCEE-

Q : Fédération canadienne des étudi-
ants et étudiantes div. Québec

Sommet des Amériques

Québec : ville en état de siège
Le cadeau de la vie
Le premier jour, Dieu a créé le

bœuf.
Il lui a dit, «Maintenant, tu dois

travailler dans les champs avec le
fermier toute la journée et tu

vivras jusqu’à 50 ans. »

Le bœuf s’est objecté, «Quoi ?
Vivre comme ça pendant 50 ans !
Je ne veux pas vivre plus 20 ans;

je te redonne les 30 autres
années. »

Le deuxième jour, Dieu a créé le
chien.

Il lui a dit, «Tout ce que tu auras
à faire, c’est de rester assis toute la

journée près de la porte de ton
maître. Et si des intrus entrent, tu
dois japper après eux.  Tu vivras

20 ans."

Le chien s’est objecté, «Quoi ?
Vivre assis près d’une porte tout

le temps ?
Oh non ! Je ne veux que 10 ans

de vie.
Je te redonne 10 ans et fais-en ce

que tu veux ! »

Le troisième jour, Dieu a créé le
singe.

Il lui a dit, « Les singes servent à
faire rire les gens. Tu  devras faire
des simagrées pour les faire rire.

Et tu vivras 20 ans. »
Le singe s’est objecté.

«Faire des simagrées pendant
20 ans.

Dix ans ce sera bien assez !
Reprends 10 années. »

Le quatrième jour, Dieu a créé
l’homme.

Il lui a dit, «Ce que tu dois faire,
c’est dormir, manger, et jouer.
Tout ce que tu dois faire c’est

apprécier la vie. Je te donne 20
ans de vie. »

L’homme s’est objecté.
«Quoi ? Juste dormir, manger et

jouer ?
C’est tout ?

Une si belle vie et tu me fais
vivre seulement 20 ans.

Tu ne pourrais pas me faire une
petite concession ?

Puisque la vache t’a remis 30
ans, le chien 10 et le singe 10 ans
aussi, je vais prendre toutes ces

années.
Comme ça, je pourrai vivre pen-

dant un beau 70 ans. "
Et Dieu accepta…

ET C’EST POURQUOI…

Durant nos 20 premieres années,
nous dormons, mangeons,

jouons.
Nous profitons de la vie en ne

faisant rien d’autre.
Pour les 30 années suivantes,

nous travaillons toute la journée
comme des bœufs pour supporter

nos familles.
Pour les 10 années qui suivent,

nous faisons toutes sortes de sima-
grées de singe pour amuser nos

enfants et petits enfants.
Et pour les 10 dernières années,
nous restons à la maison, assis
près la porte et nous jappons

après tout ce qui bouge.

N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroy-
able de textes de réflexion. Faites-nous parvenir
les textes les plus intelligents pour que nous puis-
sions les faire connaître aux personnes non-
branchées : jdeprevost@yahoo.ca



22 Le Journal de Prévost — 15 juillet 2001

« Nous sommes internationa-
listes, a ajouté M. Weisbord, et
c’est pour cette raison que nous
avons remporté des succès, qui
nous ont permis d’avoir pignon
sur rue à Prévost et de partager
avec vous l’inauguration de nos
nouveaux locaux. »

Lors de cette inauguration en
présence de quelque 200 invités,
mardi le 19 juin, et après avoir
souligné les efforts déployés
depuis 22 ans dont 12 années à

Prévost après les débuts mo-
destes de l’entreprise à Saint-
Hippolyte, M. Weisbord a rendu
hommage à toute son organisa-
tion. Puis, il a remercié la Banque
Nationale, un partenaire financier
flexible, ouvert et...très riche
grâce à Printemps Gourmet, a-t-il
conclu en badinant.

Il a souligné que, plus récem-
ment, la Banque fédérale de
développement était devenue
partenaire dans l’avenir avec Au
Printemps Gourmet. « Leur parti-
cipation financière a fait en sorte
que nous pouvons aujourd’hui
bénéficier d’un environnement
de travail complètement nou-
veau, » a ajouté M. Weisbord.

Après avoir rendu hommage à
sa conjointe, ses enfants, ses pa-
rents et à des amis présents et
actifs dans les moments difficiles,
il a remercié tout particulière-
ment Madame Marylin
O’Connell, un pilier de son orga-
nisation, qui a toujours démontré
son attachement, son intelligence
et sa grande flexibilité envers
l’entreprise. Finalement, il a
rendu un témoignage d’estime et
d’amour à sa conjointe, Madame
Anne O’Grady.

Dans un deuxième temps,
Madame Lucie Carbonneau,
présidente et directrice générale,
s’est dite heureuse d’avoir joint
les rangs d’une équipe ta-
lentueuse, dont les membres ont
à cœur, tous ensemble de par-
ticiper à l’expansion de l’entreprise.

Finalement, le maire de Prévost,
M. Claude Charbonneau, a félici-
té toute l’organisation en souli-
gnant avec humour qu’il appré-
ciait chaque jour le « voisin de
l’Hôtel de ville de Prévost, d’où

émanent des odeurs d’épices
qu’il hume avec plaisir. »

La recette du succès

Madame Lucie Carbonneau,
PDG de Au Printemps Gourmet,
a présenté sa recette :

« - Une bonne tasse de courage et
d’optimisme,

- Une pincée de bon goût,

- Ajouter de l’essence (naturelle)
de professionnalisme,

- Un brin d’imagination et d’origi-
nalité,

- Un zeste de renouvellement,

- Assaisonner le tout avec un
goût persistant de réussir,

- Pour plus de piquant, vous pou-
vez ajouter beaucoup, énormé-
ment de passion,

Bien mélanger les talents de cha-
cun en en prenant bien soin, car
sans eux, rien de tout cela ne
sera possible... »

Au Printemps Gourmet inaugure ses nouveau locaux

Le respect des cultures a contribué au succès
international de l’entreprise
« Food is Culture », a déclaré M. Hyman Weisbord,
président du Conseil d’administration de l’entre-
prise Au Printemps Gourmet, en affirmant ainsi que
la firme respectait, comprenait et se considérait au
service de toutes les cultures où ses produits sont
vendus, soit les États-Unis, le Mexique, la France,
l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la Chine, l’Inde, le
Canada et le Québec.

M. Hyman Weisbord a remis une gerbe de fleurs à sa conjointe, Madame Anne O’Grady, qu’il a intimement liée au
développement et au succès de l’entreprise. De gauche à droite sur la photo, M. Claude Charbonneau, maire de
Prévost, Madame Anne O’Grady, Monsieur Jean-Pierre Joubert, conseiller municipal et M. Hyman Weisbord.

Photo le Journal de Prévost

Lucie Carbonneau, PDG

Nouveau conseil d’administration de l’ATL pour l’année 2001-2002

Voici les membres du conseil d’ad-
ministration de l’Association Tou-
ristique des Laurentides pour l’année
2001-2002. De gauche à droite :
Diane Durocher,(hébergement 31
chambres et plus), Jacques Rousseau
(activités et divertissements touris-
tiques), Johanne Legault (aventure
motorisée-activités-loisirs), Alain
Guénette (hébergement de 1 à 30
chambres), Ronald Tittlit (secteur
municipal est-ouest), Carole Nadon

(restaurants), Jacques Delisle (activ-
ités culturelles, spectacles et patri-
moines), Gérard H.Lafontaine  (pré-
sident ex-officio), Guy Lafontaine
(camping), Bernard Le Martret (cen-
tre de villégiature), Francine Daoust
(secteur municipal Nord Hautes-
Laurentides), Pierre Urquhart (cham-
bre de commerce et Bureaux d’infor-
mations touristiques), Marie-Paule
Richard (aventure non motorisée-
activités-loisirs), Denise L. Morin

(pourvoiries), Claude-Philippe
Lemire (conseiller technique),
Philippe Belleteste (associations,
organismes, institutions scolaires,
regroupements). N’apparaissent pas
sur la photo : Michel Daniel (secteur
municipal centre-nord), André
Sénéchal (secteur municipal centre-
sud), Jean Ouellette (secteur munici-
pal sud), Christian Dufour et Serge
Dubois, conseiller senior.

Comme chacun le sait, seule la sortie 55 donne accès à Prévost.
Mais on constate que les surveillants du ministère des Transport
du Québec n’ont pas encore VU que ce panneau routier est
défraîchi à un point tel que la peinture réfléchissante jaune est
complètement délavée et qu’elle ne produit plus aucun effet la
noirceur venue. En outre, de grandes plaques de la peinture
bleue sont disparues. Y a-t-il quelqu’un qui connaît quelqu’un au
MTQ ? Peut-être que la solution la plus efficace si ce “quelqu’un”
voyait la photo captée par le Journal de Prévost cette semaine.
À suivre dans notre édition d’août…..

Un panneau de signalisation en piteux état!



Dans l'édition du mois de mai 2001 du Journal de
Prévost, je faisais publier une annonce avec photo,
d'un chien recherché. Celui-ci avait réussi à se
défaire de son collier et avait rencontré la belle qui
le retenait chez un voisin. Ce dernier s'occupait du
chien et le laissait libre, sans attaches, mais le

chien, trop attiré par la femelle, demeurait sur les lieux. Mica
avait, croyait-il, trouvé l'amour! Ce que son maître, en l'oc-
curence mon fils, pouvait être désolé de ne plus revoir son
ami Mica! Il l'a cherché avec beaucoup d'insistance, mais sans
résultat. Et il partait, désolé, pour un voyage d'affaires aux
États-Unis, pour une semaine. Quel malheur !

Mais dame nature était là, et le Journal de Prévost aussi! Le
jour même de sa livraison dans les casiers postaux, un appel
téléphonique annonçait à mon fils que son compagnon était
toujours vivant et dans une forme épatante! C'est avec une
très grande joie qu'il récupéra son «meilleur ami », Mica.

Voilà une histoire vraie qui finit bien, et ce, grâce au Journal
de Prévost! Il y a sans doute d'autres anecdotes qu'on pourrait
écrire pour souligner l'apport du Journal de Prévost dans
notre localité, mais je dois souligner la qualité de l'informa-
tion qui nous est transmise dont peut profiter chacune et cha-
cun de nos concitoyens. 

Merci au Journal de Prévost, bravo pour l'information qu'il
véhicule et longue vie à son développement, pour le plus
grand profit de chacun d'entre nous !
Pierre Haché, Prévost

Message téléphonique à l’éditeur du Journal
de Prévost

Moé mon nom c’est Guy Bordeleau, je m’adresse à Gilles
Pilon. Son terrain de soccer là, y commence à être tanant un
petit peu avec ça…Ton terrain de soccer à Shawbridge, c’est
un champ de patates O.K.. Ma fille joue au Soccer.

Le terrain ici qu’il lâche un petit peu y commence à être
fatiguant avec ça.

J’aimerais ça le rencontrer … Si le journal c’est pour le
monde de Prévost y’en est fatiguant pour le Domaine
Laurentien.

¨Ca fait 36 ans que j’habite à Prévost O.K.  j’ai même été à la
p’tite école de Prévost à Shawbridge… Je connais Shawbridge
par cœur c’est-tu assez clair  O.K.  Je n’ai jamais rien eu contre
Shawbridge c’est-tu assez clair ?

Ça fait 36 ans que je suis ici. Avant de dire n’importe quelle
niaiserie renseignez-vous.
Guy Bordeleau, Domaine Laurentien

Réponse de l’éditeur du Journal de Prévost
M. Bordeleau,
Je suis désolé que vous soyez fatigué d’entendre parler du

scandale du terrain de soccer aménagé l’automne dernier au
sud de la municipalité à la veille des élections.

Malheureusement, vous allez continuer à en entendre parler
puisque les contribuables prévostois ont englouti plus de 250
000 $ dans l’aménagement de ce terrain qui n’est pas encore
utilisable, même pour votre fille qui joue au soccer et qui
devra, pour un certain temps, se contenter du champ de
patates de Shawbridge.

L’affaire est sérieuse et le Journal de Prévost entend donner
aux Prévostois et Prévostoises toutes les informations perti-
nentes sur ce dossier puisqu’ils auront à payer pour les
frasques de ceux qui ont décidé de le construire. Vous pouvez
d’ailleurs lire un autre article à ce sujet dans la présente édi-
tion du journal de Prévost.

En terminant, je suis flatté que, comme plus de 8 000 de vos
concitoyens, vous lisiez le Journal de Prévost pour vous
informer sur ce qui se passe dans notre communauté. C’est
sûrement une bonne habitude à conserver, mais ne vous
fatiguez pas trop.
Amicalement,

Gilles Pilon, Éditeur
Journal de Prévost
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PRÉVOST-DANS-LES-LAURENTIDES

Le conseil municipal

se réjouit de la mise

en œuvre d’une

première dans

l’histoire de la ville

en matière de

collecte sélective,

mercredi le 11

juillet, à Prévost.

Le projet réclamé

depuis près de dix

ans s’est réalisé

grâce à l’appui de

l’ensemble de la

population et de la

jeune génération.

Merci !

Claude Charbonneau

Maire

Avez-vous
raté la collecte
sélective ?

naturellement...

Q.: Si j’ai plus de matière
recyclable que le bac peut
en contenir, quoi faire ?

R.: Vous pouvez rassembler
tout le papier et le carton
dans sac brun ou une boîte
à côté du bac. 

Q.: Que fait-on des grosses
boîtes de carton ?

R.: Il faut les défaire, les
plier et les empiler pour
ensuite les déposer sous le
bac.

Des questions
et des réponses

Q.: Puis-je mettre des ma-
tières recyclables dans un
autre contenant ?

R.: Oui, à condition que ce
contenant soit mis au
chemin le 2e mercredi du
mois avec le bac bleu
et à condition qu’il ne
renferme pas de matières
non-recyclables.

Une histoire de chien qui finit bien

Le coût global de la cueillette des
rebuts résidentiels  par la firme Sani-
Services Thibault, l’entrepreneur choisi
par soumission par la Ville de Prévost, se
chiffre à 223000$ annuellement; cepen-
dant, la portion de ce contrat représen-
tant le coût d’enfouissement chez
Intersan passera de 87438$ à 109297$.

Cette augmentation aura probablement
pour effet d’engendrer une augmenta-
tion du tarif résidentiel, lors de la prépa-
ration du prochain budget de la Ville de
Prévost.

En réponse à une lettre de protestation
de la part de Monsieur Réal Martin,
directeur général de la ville, Intersan a
répondu le 7 juin dernier que l’ensemble

des sites d’enfouissement d’Intersan
n’ont jamais été assujettis ( pour motifs
inconnus) à la juridiction de la
Commission Municipale du Québec.

« Par conséquent, écrit M. Hubert
Bourque, vice-président, Intersan n’a pas
à se conformer à cette condition tant et
aussi longtemps que la Commission
Municipale n’aura pas juridiction et cette
disposition contractuelle n’aura d’appli-
cation que lorsque la Commission
Municipale aura juridiction, si tel est le
cas dans le futur. »

Finalement, seuls les sites d’enfouisse-
ment déterminés par règlement  sont 

assujettis à la Commission Municipale; le
conseil municipal se demande donc
pour quelles raisons le gouvernement a
fait en sorte que les sites d’Intersan
n’aient jamais été placés sous la juridic-
tion de la Commission Municipale. 

Sur le site Internet de Canadian waste
Service, une compagnie reliée à la multi-
nationale Waste Managment de Chicago,
on y apprend ce qui suit : «We serve
commercial, industrial, municipal and
residential customers in six provinces.
We operate 13 landfills, 18 transfer sta-
tions, 10 recyling facilities and 66 collec-
tion operations. »

Une affaire à suivre !

Une décision contestée d’Intersan, filiale de la multinationale Waste Managment

25% d’augmentation du prix de la tonne pour déposer des
ordures ménagères au site d’enfouissement
La décision d’Intersan de hausser de 25$ à 35$ la
tonne pour déposer les rebuts à son site d’en-
fouissement de Sainte-Sophie a provoqué une réac-
tion fort négative de l’ensemble des conseils
municipaux du territoire.



24 Le Journal de Prévost — 15 juillet 2001

Après une semaine de tem-
pérature moche et pluvieuse, le
beau temps était finalement au
rendez-vous dimanche le 24 juin
pour permettre aux Prévostois
de célébrer confortablement leur
Fête nationale.

Dès le matin, une centaine de
personnes se ruaient pour
déguster les crêpes offertes par
les bénévoles du Comité de la
gare alors que presque autant de
personnes se rendaient à l’église
Saint-François-Xavier pour par-
ticiper à la messe de la Saint-
Jean.

En après-midi, on a pavoisé en
décorant les bicyclettes et en
arborant le drapeau du Québec.
Plus de 1 200 drapeaux ont été
distribués au cours de la
journée.

On a décoré les vélos pour
aller parader sur la piste, on a
joué au jeu de palet, visité les
kiosques des organismes com-
munautaires prévostois, maquil-
lé les enfants (grands et petits).

En fin
d’après-midi,
en présence du

Maire de Prévost M. Claude
Charbonneau, de la députée
fédérale Monique Guay et de la
Secrétaire d’état Lucie Papineau,
on a récité le salut au drapeau
en hissant le mât de la gare.

Instant solennel s’il en est, la
montée du drapeau et de son
mât donne toujours lieu à un
grand moment d’émotion à la
gare de Prévost alors que
plusieurs participants unissent
leurs efforts pour réussir l’opéra-
tion.

Le salut au drapeau a aussi rap-
pelé de beaux souvenirs à
plusieurs et tous ont repris con-
science de l’importance de se
rassembler autour des symboles
de la patrie.

En soirée, avant le grand spec-
tacle, les députées et le maire
ont prononcé les discours patrio-
tiques.

Puis, place à la musique avec le
groupe « La Corde de bois », qui
avec ses rythmes endiablés a fait
sauter la baraque. On a chanté,
on a dansé et tous se sont délec-
té de cette polyphonie har-
monieuse et endiablée qui a
rempli l’environnement Pré-
vostois pendant plus de deux
heures.

À l’entracte, petit feu d’artifice
pour les enfants et finalement
spectacle d’Adrianna Sévigny-
Hébert, une jeune prévostoise
trop jeune pour acheter des ciga-
rettes et pour consommer de l’al-
cool, mais qui crache le feu
comme un dragon. Adrianna,
qui suit les traces de son père et

de sa sœur en a impressionné
plusieurs avec sa présentation. 

La soirée s’est terminée en
douceur devant un feu de joie.

Une quarantaine de personnes
ont travaillé bénévolement à l’or-
ganisation de la fête nationale à
Prévost. 

Les organisateurs tiennent à
remercier particulièrement
l’Association des gens d’affaires,
le Comité de la gare, la Ville de
Prévost, la Paroisse Saint-
François-Xavier, le Centre d’ac-
cès communautaire à Internet de
Prévost et l’organisation du sym-
posium de peinture pour leur
contribution à la fête.

Et si on se lançait des fleurs... 

Fête nationale à Prévost :

Beau temps,
musique et
bonne
humeur au
rendez-vous !
Le 24 juin dernier, les Prévostois ont
célébré dans la joie leur Fête nationale en
se réunissant à la vieille gare pour par-
ticiper à une kyrielle d’activités allant du
pavoisement des bicyclettes jusqu’au
spectacle d’une cracheuse de feu.


