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L’assassinat du président John
Kennedy, l’explosion de la
navette spatiale peu après son
décollage et celle d’Oklahoma
City avaient produit les mêmes
effets.
À Prévost aussi, le temps s’est

arrêté ! Tant et si bien que les
élèves des écoles ont été
retournés chez eux tôt dans
l’après-midi, car tous avaient la
tête ailleurs qu’à l’enseignement.
«Où étiez-vous le 11 septembre

2001 ? », deviendra une question
référentielle pour longtemps.

Quelle leçon tirer de cet acte de
barbarisme? Nous, qui vivons
dans la sphère immédiate des
USA, n’avons pas la même per-
ception de notre voisin qui, à
titre de gardien de l’univers et
protecteur de la démocratie, s’est
fait de nombreux ennemis un
peu partout dans le monde. Nous
en étions conscients, mais
impuissants à modifier ou à
influencer la politique interna-
tionale des États-Unis. 
Notre sens critique a été altéré

par la proximité du Québec avec
notre voisin du sud.

La prise de conscience de cet
horrible drame fragilisera notre
perception, car nous ne sommes
plus à l’abri de cette haine qui a
poussé les auteurs de cet attentat
à frapper avec une telle violence

gratuite. Mais il est utile de se
souvenir que le drame de Pearl
Harbor a fait en sorte que les
États-Unis ont utilisé la bombe
atomique pour anéantir
Hiroshima et Nagasaki en août
1945 et ainsi assouvir leur désir
de vengeance contre les
Japonais.

Ce sont toujours des attentats
de cette nature qui déclenchent
les guerres. Sommes-nous à la
veille de la troisième et dernière
guerre mondiale ? Serait-ce pour
bientôt la fin du monde annon-
cée par les prophéties ?

« La guerre de 14-18 avait fait
un civil tué pour dix militaires.
La guerre de 39-40, un civil pour
un militaire. Le Viêt Nam, 100
civils pour un militaire. Pour la
prochaine, les militaires seront
les seuls survivants ».
Artiste comique et acteur français
[ Coluche ] 

Où étiez-vous le 11 septembre 2001?

L’univers s’est arrêté
soudainement
Frappés de stupeur, partout dans les bureaux les
écoles et les usines, les gens sont demeurés estoma-
qués, rivés au petit écran ou à l’écoute de la radio.

Photo originale en couleurs croquée
à l’aube (6 h 10) du pont supérieur
du paquebot «Océanic » au départ de
New-York par le rédacteur en chef
du Journal de Prévost, Jean Laurin,
en 1973, année de l’inauguration
des deux tours du World
Center.(Caméra Canon, lentille
Vivitar super grand angle, 1/15e de
seconde, à F8 sur film Kodak Pro,
400 ASA).

Réaction du maire de Prévost au drame
vécus par les Américains
« Il est difficile de comprendre clairement ce qui
s'est passé, mardi le 11 septembre, aux États-Unis,
mais nous savons qu'il s'agit d'une épouvantable
tragédie humaine.L'ensemble de la population de
Prévost doit manifester un sentiment de soldarité
collective ». – Claude Charbonneau, maire

(L’équipe de rédaction)

Le colloque sur la réfection des rues et
chemins de Prévost – page 3

Analyse de tout le réseau routier de Prévost
à consulter – pages 16, 17 et 18
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En août dernier, 8 jeunes
filles membres de l'Association
de baseball mineur féminin de
Prévost sont allées représenter
le Québec au Championnat
canadien féminin de la Petite
Ligue de Balle-molle, qui se

déroulait à Windsor, en
Ontario. La délégation du
Québec était composée des
joueuses étoiles de 2 équipes
de Prévost (Prévost I et Prévost
II) et une de Saint-Jérôme.
L'entraîneur chef pour l'occa-

sion était Gaétan Courcy et un
entraînement intensif pré-
championnat a été orchestré
par les « coach de Prévost ».
Pierrette Legault et Denis
Fauvelle. Pierre Raymond et
Andrée Jolicoeur, organisateurs
en chef, ont mené à bien nos
jeunes vers ce championnat et
qui ont vécu un été mer-
veilleux.

Au championnat canadien féminin :

8 jeunes filles de l'Association
de baseball mineur de Prévost
représentent le Québec 

Rangée du haut de gauche à droite: Gabrielle St-Martin; Anne Champoux; Julie Proulx; Karine Deschamps-
Broué;Valérie Fauvelle; Pamela St-Pierre; Marie-Hélène Delorme; Sarah Guénard.

Rangée du bas de gauche à droite: Marie-Ève Dubois; Yanka Daoust-Millette; Sophie Cadieux et Sarah
Corriveau.

Une expérience inoubliable pour ces jeunes filles
et un élan certain pour le développement de
l'Association du sport féminin à Prévost et en
région.

Le journal de Prévost quitte la ville…
On vous suit, là où
vous voulez

Suite aux nombreuses requêtes d’estivants et autres lecteurs appréciant le
contenu et la forme de votre journal, le conseil d’administration du Journal
de Prévost a décidé d’ouvrir un département d’abonnement par la poste.

Votre journal pourra donc vous suivre dans vos quartiers d’hiver et vous
nous reviendrez bien au fait des différents dossiers d’intérêt public lors de
votre retour la saison prochaine. Vous connaissez le dicton? Facile de sortir
quelqu’un de Prévost, moins facile de sortir Prévost d’un prévostois, même
estivant. 

On peut s’abonner en faisant parvenir un chèque de 30 $ à l’ordre du
Journal de Prévost au 1272, rue de la Traverse, Prévost, Qc CA, J0R 1T0.
Pour cette somme modique, vous recevrez 12 éditions de votre mensuel à
l’adresse de votre choix.

À l’été prochain, bien informés…

Le conseiller et pro-maire, Charles Parisot appose sa signature
non pas sur un quelconque document de la Ville de Prévost,
mais au bas d’un contrat le liant pour la vie à sa Ghislaine avec
qui il a contracté mariage le 25 août dernier.

Un bond spectaculaire dans le
domaine de la construction

Le rapport mensuel des
permis révèle que 77
maisons neuves ont été
érigées contre 45 l’an
dernier et que l’année
2001 pourrait atteindre un
total de 90 maisons
neuves ou en chantier
d’ici le 31 décembre de
cette année.

La rénovation croît égale-
ment à un rythme sans
précédent passant de
833 574 $ pour la même
période l’an dernier, à

1 204 500 $ en 2001 avec
des permis émis qui pour-
raient faire grimper le total
à 2 887 500 $ avant la fin
de l’année 2001.

Ces statistiques ont de
quoi à réjouir non seule-
ment l’administration
municipale, mais aussi
l’ensemble de la popula-
tion puisque Prévost est
une des rares villes du
Québec à maintenir un tel
taux de croissance.

Le total des permis de construction résidentielle
et de rénovation a atteint à la fin du mois d’août
10 204 500 $ comparativement à 5 849 574 $ pour
la même période l’an dernier, soit une augmenta-
tion de 57%.

Monsieur Bertrand Néron
1003, de la Station est
Prévost, Qc . J0R 1T0

Monsieur,

Je désire vous présenter les
excuses du Journal de Prévost
suite à notre erreur de vous
avoir désigné sous le prénom
de Gilles au lieu de Bertrand.

Cette erreur a complète-
ment échappé à l’attention de
l’équipe de sept correcteurs
d’épreuves ce qui se produit
parfois quand l’erreur est trop
évidente.

Le Journal publiera un recti-
fication ainsi que ses excuses
dans son édition de septem-
bre.

Veuillez agréer, monsieur
Néron, l’expression de nos
sentiments distingués,

Jean Laurin
Rédacteur en chef

Mille excuses...

Signez ici...
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Canadienne, 3 foyers, salle familiale au-dessus
du garage.

Terrasse des Pins

Plafond 9”, 4 cac, pisc. h.-t.Terrain 9900pc.

Belle victorienne

Impeccable, 3 cac, foyer,Très beau terrain.
185000$

Au Domaine des Patriarches

Construction 1998, impeccable, foyer.
114900$

Accès au Lac Renaud

Jolie Québécoise toute rénovée, 2 + 1 cac.
Moins qu’un loyer1 69900$

Accès au Lac Écho

Située dans un joli croissant, vue sur les mon-
tagnes, piscine h.-t., cabanon. 119900$.

Près de l’école

Dans un rond point, 4 cac, belle décoration,elle
a tout ! Construction 1999. 199000$

Au Domaine des Patriarches

Impeccable, rénovéee en 2000. avec grand solari-
um, foyer. 84900$ 

Bord du lac St-François

Charmant campagnarde de canexel, plancher de bois,
beau terrain 17000pc, sans voisin arrière, 89900$.

Accès et vue au lac René

Belle québécoise près de l’école, 3 cac, entrée
extérieure au sous-sol, grande salle familiale.

Au Domaine Laurentien

Une équipe qui a plus de 15 ans d’expérience en immobilier

3 cac + belles divisions, salle familiale r/c. ,
bureau. Près de piste cyclabe. 169000$

Magnifique terrain

ESTIMATION GRATUITE

« Mon conjoint
François et moi faisons
maintenant équipe
pour vous aider lors
de l’achat ou la vente
de votre propriété,
2 bureaux pour
mieux vous servir !
Sutton Saint-Sauveur
Sutton Saint-Jérôme

• d’expérience
• d’énergie
• de disponibilité
• de visibilité

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

"Nous respectons ainsi la
volonté de l'ensemble de la
population d'être consultée
avant la prise de décision visant
les grands projets municipaux,"
a précisé le maire
Charbonneau, qui a ajouté qu'il
s'agissait d'un engagement
électoral du Parti Prévostois
pris, lors de la dernière élection
municipale en novembre 2000.
Pour participer au colloque,

les propriétaires doivent obliga-
toirement s'inscrire au préalable
afin de respecter les limites
légales du gymnase de l'École
Val-des-Monts; les inscriptions
permettront également de
répartr les participants dans les
divers ateliers.
Dans un premier temps, mon-

sieur Germain Richer, conseiller
du District 3 et animateur de ce
colloque, expliquera les enjeux
de la soirée par une mise en si-
tuation et en définissant les
attentes. Puis les propriétaires
délibéreront en ateliers durant
90 minutes avec le concours

d'un animateur, Finalement, une
assemblée plénière se déroulera
au cours de laquelle chacun des
ateliers fera rapport de ses com-
mentaires et recommandations.
Le maire Charbonneau expli-

quera la démarche municipale
jusqu'au discours sur l'état des
finances de la Ville de Prévost en
novembre, qui permettra au con-

seil d'énoncer les grands élé-
ments de la politique de réfection
des rues et chemins de la collec-
tivité avant la présentation du
budget 2002.
Cette démarche démocratique

est lie à la philosophie de la nou-
velle administration et le conseil
municipal souhaite une très large
participation des propritaires.

Une vingtaine de citoyennes et de citoyens se sont portés volontaires pour
participer aux trois sessions de délibérations, qui se sont déroulées dans le
but de prendre connaissance de l’ensemble des données relatives aux rues et
chemins de Prévost et de dégager des pistes de solutions en vue de la consul-
tation de l’ensemble de propriétaires de Prévost, le mardi 25 septembre
prochain.

Tous les propriétaires de Prévost sont invités à participer à un colloque, qui aura
lieu, mardi le 25 septembre de 19h à 22h.à l'école Val-des-Monts pour analyser la si-
tuation de l'ensemble des rues et chemins à l'aide de documents préparés par les
fonctionnaires de la ville, discuter ensemble en ateliers regroupant entre 12 et 15
personnes, échanger leurs points de vue et tenter de dégager un consensus sur les
meilleurs moyens et l'échéancier visant la réfection des rues et chemins de Prévost.

«Comment assurer la réfection des rues et chemins de
Prévost tout en respectant la capacité de payer de
l’ensemble des propriétaires?» – Le maire, Claude Charbonneau

Prix
 re

visé
 159900$

Prix
 re

visé
 59900$

V E N D U
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Trois nouvelles raisons de voter
en faveur de la souveraineté

De gauche à droite, Madame
Hélène Alarie, vice-présidente, qui
a mis l’accent sur le plan d’action
du parti qui prévoit mettre la sou-
veraineté au cœur des préoccupa-
tions du Bloc, Monsieur Pierre
Paquette, député de Joliette, a
fustigé la décision du Fédéral d’é-
carter le Québec, lors des négocia-
tions entourant le Sommet des
Amériques, en maintenant que le

Québec devait maintenant prendre
son propre avenir en main pour
négocier lui-même les traités inter-
nationaux. Le chef, monsieur Gilles
Duceppe a déclaré que " la mondi-
alisation en cours, la renégociation
de l’entente sur l’Union sociale sont
autant d’enjeux qui influent sur le
développement de la société
québécoise. Monsieur Gabriel
Loubier, député de Saint-

Hyacinthe-Bagot, a soutenu que le
fédéral accumule les surplus sur le
dos du Québec et des provinces
pour envahir leurs champs de com-
pétence et monsieur Richard
Marceau a déclaré que le Canada se
construit actuellement au détriment
du Québec et des provinces. La
députée de la circonscription des
Laurentides, madame Monique
Guay a souhaité la bienvenue à ses
collègues et elle a dit qu’elle con-
tinuerait à défendre les dossiers
régionaux à Ottawa en insistant sur
le fait qu’il fallait poursuivre la
démarche vers la souveraineté.

(Photo le
Journal de
Prévost)

En tournée provinciale, les dirigeants du Bloc Québécois
ont fait un dernier arrêt à Saint-Jérôme la semaine
dernière, avant leur réunion de trois jours dans un hôtel
de Saint-Sauveur.

Dès lors on ne parle plus d’a-
griculture mais de production
animale. Les porcs sont entassés
dans des porcheries et après
seulement quelques mois ils
prennent le chemin de l’abattoir.
Ça n’a plus rien à voir avec les
gentils petits cochons roses.

Ces nouveaux porcs, des
organismes génétiquement mod-
ifiés, disaient l’an dernier le min-
istre de l’agriculture, ne pro-
duisent plus des matières fécales
et du lisier, ils produisent des "
matières fertilisantes ".

Pourtant, selon Hugo Latulippe,
jeune réalisateur à l’Office
national du film, les porcs
québécois produisent l’équiva-
lent de 300 000 camions-citernes
de fumier liquide dont les ingré-
dients polluants finissent par se
retrouver dans les cours d’eau du
Québec, ces mêmes cours d’eau
qui alimentent en eau potable la
plus grande partie des
Québécois. 

Hugo Latulippe lance ces jours-
ci " Bacon le film ", un grand
reportage sur les comportements
des barons du porc qui pensent
au profit et ne se soucient guère
de la santé des gens et de la
qualité de l’environnement. 

Le cinéaste pose la
question du droit à
la qualité de l’envi-
ronnement et à la
qualité de vie des
citoyens qui ne pro-
duisent pas de
porcs. Il repose la

question de la recherche du prof-
it à tout prix, même au prix de la
destruction de l’environnement.

Il y décrit le puissant lobby de
l’industrie du porc, l’apparente
complaisance des ministères
impliqués et l’impuissance des
citoyens ordinaires face à ces
méga-producteurs.

Par son film, il veut remettre en
question le type de société que
les Québécois réservent à leur
pays à l’heure de la mondialisa-
tion des marchés. " Bacon le film
" nous laisse avec cette réflexion
: " La mondialisation ça veut dire
les carcasses de porcs pour les
Américains et les Japonnais et le
lisier pour les Québécois… "

" Bacon le film ", un grand
reportage à voir absolument,
surtout dans le contexte où des
entreprises agricoles veulent
augmenter dramatiquement leur
capacité de production dans
notre propre communauté pour
ne pas dire dans notre commu-
nauté encore propre.

Bacon le film
Une production de l’Office
national du film du Canada.

82 minutes 12 sec, 2001-
143C9201057

Distribution nationale 1
800 267-7710

WWW.ONF.CA/BACON-
LEFILM

Au Domaine des patriarches :

700 cochons et 2000 poulets…

Déposée à la Cour supérieure
le 23 juillet dernier, la requête en
mandamus et en nullité a pour
objectif de forcer la ville à émet-
tre au producteur agricole le cer-
tificat d’attestation de conformité
aux règlements municipaux et de
déclarer la nullité absolue du
Règlement 905-97 sur les nui-
sances.

Dans sa requête, l’avocate de
Marc Aubin souligne que celui-ci
exploite une ferme d’élevage de
porcs depuis 1979 et y élève déjà
700 porcs. 

Son intention est d’ajouter à
cette entreprise un élevage de
2000 poulets qui seront installés
dans un garage mesurant 20
pieds sur 30 et qui sera agrandi
d’une volière de deux âcres. 
Nulle part dans la requête,

l’avocate de M. Aubin ne fait état
des nombreuses plaintes qui ont
été formulées au fil des ans par
les voisins de l’éleveur de porcs. 
M. Aubin se plaint que la ville

retarde depuis longtemps
l’échéance du dossier et que se
faisant elle lui a fait perdre des
sommes considérables.

La ville de Prévost a décidé de
maintenir son refus et conteste la
requête en Cour. Les procédures
ont d’ailleurs débuté la semaine
dernière.
De son coté, la ville motive son

refus par le fait que l’émission
d’odeurs nauséabondes constitue
une nuisance; que le périmètre
d’odeurs entourant le projet
touche plusieurs propriétés envi-
ronnantes existantes et futures
notamment au Domaine des
Patriarches et les Clos-Prévostois;
que la ville n’a aucune vocation
agricole et que les terrains en
questions ont une affectation
clairement résidentielle et que
finalement une pétition de 129
noms de voisins incommodés par
les odeurs a été déposée à la ville
pour s’opposer au projet. 

M. Marc Aubin, producteur de porcs établi depuis
1979 non loin du Domaine des Patriarches vient de
demander à la Cour supérieure de forcer la ville de
Prévost à lui émettre un certificat de conformité
nécessaire à l’obtention du permis, lui permettant
d’agrandir son élevage de porcs pour y ajouter 2000
poulets.

À voir absolument :

Bacon le film…
En l’an 2001, on estime qu’il y a plus de porcs que
d’humains au Québec. Il y a quelques années, les
industriels du porc ont décidé de conquérir les
marchés internationaux en produisant des porcs par
millions, des porcs authentiquement québécois !

Fuite d’eau sur le
chemin du Lac Écho
Un tuyau d’aqueduc a crevé en

fin d’après-midi sur le chemin du
Lac René à la hauteur du kiosque
postal. Comme on le constate au
tout début de la fuite, l’eau avait

déjà ruisselé et le personnel de la

voirie municipale avait de « l’eau

sur la planche » avant de col-

mater la fuite.

La rencontre entre le maire de
Prévost et monsieur Claude
Lauzon, secrétaire-trésorier, du
Comité des loisirs et de la cul-
ture du Domaine Laurentien
Inc. n'a pas encore eu lieu. Dans
un premier temps, monsieur
Lauzon a invoqué le fait qu'il
quittait la ville pour prendre des
vacances, mais qu'à son retour

et après une rencontre avec son
conseil d'administration, les
deux parties se rencontreraient.
Mardi le 11 septembre, la réu-

nion n'avait pas encore eu lieu.
Cependant, le Journal de

Prévost a vérifié un certain nom-
bre de faits, comme par exem-
ple : une somme de 500$ fait
toujours partie des engagements
de la Ville de Prévost en faveur
du Comité des Loisirs et de la
culture du Domaine Laurentien,

que la Caisse Populaire a retrou-
vé le compte qui était man-
quant, qu'une souffleuse neuve
a été acquise en 1998 chez
Desjardins Sports et que ladite
souffleuse est en parfaite sécu-
rité dans un endroit autre que le
Chalet des Ormes (sic) et que le
directeur général de la Ville de
Prévost a demandé une vérifica-
tion interne au trésorier de la
ville, M.Yves Crispin.
L'affaire fera l'objet d'un suivi

dans la prochaine édition.

Une affaire
à suivre...
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HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

• AUTRES CONFIGURATIONS
SUR DEMANDE

• RÉPARATION ET SERVICE
• RÉSEAU ET MISE A JOUR
• LIVRAISON ET INSTALLATION A DOMICILE

PENTIUM INTEL IV 1,8 GIG Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mère Aopen AX4T, 256 mb Rambus PC800
CDRom 52x Aopen, Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 40 Gig Maxtor
Carte Video Aopen PA 256MX2 GEFORCE 2MX
Carte De Son Sound Blaster Live Value
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur LG 775 FT 17'' Flatron
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre

PENTIUM INTEL CELERON 900 Mhz
OU

AMD DURON 900 Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mere Aopen AX4T (Intel) ou AK73 (AMD)
128 mb SDRam, CDRom 52x Aopen
Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 20 Gig UDMA100
Carte Video Aopen PA 3000 Vanta TNT2 32 mb
Carte De Son Integre AC97
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur Daytek 17'' DT75A ,25
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre1899$

989$

La nonciature apos-
tolique vient d’annoncer
la nomination de Mgr
Vital Massé, évêque auxil-
iaire du diocèse de Saint-
Jérôme depuis huit ans,
comme évêque de Mont-
Laurier.
Mgr Gilles Cazabon, o.m.i.,

évêque de Saint-Jérôme, a trans-
mis ses félicitations à Mgr Vital
Massé au nom de tous les gens
du diocèse. " Son ministère
antérieur au diocèse de Joliette
et ici à Saint-Jérôme comme
évêque auxiliaire, l’a bien pré-
paré à cesnouvelles responsabil-
ités ", a ajouté Mgr Gilles
Cazabon

Les deux personnages : 
Sophie Thibault, une jeune

chanteuse de 19 ans qui déborde de
talent et qui se lance résolument
dans la vie.

Jean Paquette, l’ineffable Jean
Paquette, propriétaire du restaurant
Mini-golf qui depuis de nombreuses
années a contribué généreusement à
toutes les causes.

Ces deux personnes ont accepté
généreusement de se faire emprison-
ner par la Société canadienne du
cancer et de demander à leurs amis
et connaissances de bien vouloir
faire un don pour leur permettre de
sortir de prison.

Déjà nos deux Prévostois ont com-
mencé à solliciter leurs parents et
amis pour recueillir les fonds qui
iront à la Société canadienne du can-
cer.

Lors de cette soirée qui se tiendra à
Saint-Jérôme le 27 septembre, un
acte d’accusation bidon sera lu
devant un tribunal fictif et un pro-
cureur de la couronne et un avocat
de la défense y iront de leurs
plaidoiries.

Le tout se déroulera de façon
humoristique et on espère que ces
deux personnes pourront sortir de
prison. 
Tous connaissent Jean Paquette

notre aimable restaurateur. Il
demande aux gens qui

fréquentent son restaurant et à
ceux qui, par le passé l’ont solli-
cité pour toutes sortes de causes,
de délier le cordon de leur
bourse. Lui-même versera à la
Société canadienne du cancer la
moitié des recettes de son restau-
rant des journées du 24 et 25
septembre.
Pour lui, le cancer est une ma-

ladie terrible et il faut que tous
participent et contribuent à
soutenir les personnes atteintes
de ce terrible mal.
Moins connue, Sophie Thibault

est une jeune femme habitant au
lac René. Récemment elle a rem-
porté la finale locale de Cegep
en spectacles à Saint-Jérôme. 
Malgré son jeune âge, elle

compte une cinquantaine de
spectacles à son crédit et plus de
50 000 personnes ont pu
apprécier la puissance de sa
voix. 
Elle travaille fort et entend bien

devenir une grande vedette de la
chanson.
On peut la rejoindre pour faire

un don à la Société canadienne
du cancer en s’adressant à son
agent M. Étienne Rondeau en
téléphonant au 450-438-6024. De gauche à droite sur la

photo, madame Marie-Thérèse
Labranche-Lemay, longtemps
répondante aux communica-
tions sociales, Me Denis Hardy,
ex-maire de Saint-Jérôme, Mgr

Jacques Grand Maison, socio-
logue et professeur d’univer-
sité, monsieur Gérard
Lajeunesse, auteur, monsieur
Jean-Paul Cloutier, conseiller
en pastorale, madame Rita

Maurice, conseil des Aînés,
Mgr Claude Charron, curé de la
paroisse Saint-Janvier, madame
Claire Joron, actuelle répon-
dante aux communications
sociales, monsieur Serge
Gilbert, responsable des
paroisses L’Annonciation et
Saint-Joseph-du-lac et mon-
sieur Ronald Lambert, directeur
du département des finances
du diocèse.

50 ans d’histoire du
diocèse de Saint-Jérôme

À l’occasion du lancement d’un volume racontant 50
ans d’histoire du diocèse de Saint-Jérôme, on a
rendu hommage au comité de rédaction, qui a col-
laboré avec monsieur Gérard Lajeunesse, auteur et
rassembleur des divers textes auxquels ont col-
laboré un groupe de personnes.

Mgr Vital Massé
nommé évêque de
Mont-Laurier

Deux personnes de Prévost: une toute
jeune femme qui débute sa carrière de
chanteuse et un vieux routier, qui a der-
rière lui une longue vie publique, seront
emprisonnées le 27 septembre prochain
au Vieux Shack à Saint-Jérôme et devront
fournir une caution d’au moins 1000 $
pour sortir de leur cage.

Faites un don pour
leur permettre de
sortir de prison...
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Le mandat 
C’est l’évêque du diocèse qui

donne le mandat de la présidence de
Fabrique, et non la communauté
chrétienne  ou le Conseil de
Fabrique.  Dans sa décision, l’évêque
tient compte des besoins du milieu et
des réalités ecclésiales en cours et à
venir. Or dans le contexte actuel de
regroupement de paroisses et de
mission catéchétique à mettre en
place, l’évêque du diocèse, Mgr
Gilles Cazabon o.m.i., a cru bon de
mandater une personne au fait de
ces dossiers, prenant en considéra-
tion mes expériences antérieures
comme présidente de Fabrique. Cet
ensemble de circonstances a été une
de mes motivations à accepter ce
mandat.

Le rôle 
Le rôle de présidence de Fabrique

est de convoquer et de présider les
assemblées du Conseil de Fabrique
et celles des paroissiens et paroissi-
ennes, d’y transmettre  les bonnes
informations et de s’assurer que
chaque marguillier s’acquitte bien de
ses dossiers. C’est tout. La personne
mandatée pour assumer ce rôle n’est
donc pas le «patron » de la paroisse,
elle ne donne pas les orientations (ce
sont là deux fonctions de la respon-
sabilité de paroisse), et elle ne prend
pas seule les décisions administra-

tives  concernant l’ensemble de la
communauté.  

Nous sommes loin d’une quasi
omniprésence comme celle soutenue
par M. Bertrand Néron, à titre de
bénévole, durant ses six années à la
présidence de Fabrique. Si bien que
mes recherches pour trouver une
personne pour lui succéder se sont
avérées vaines (il m’avait offert trois
années de service lors de ma nomi-
nation comme responsable de
paroisse en août 1998). En acceptant
ce mandat, j’ai voulu montrer qu’il
existe d’autres modèles de prési-
dence de Fabrique et donner le goût
à d’autres personnes, peut-être, de
s’impliquer à ce chapitre.

La neutralité
au plan politique

Une autre de mes motivations à
consentir au rôle de présidente de
Fabrique est de garantir la neutralité
au plan politique, qu’il soit munici-
pal, provincial ou fédéral. À mon
avis, une paroisse ne doit pas se
positionner officiellement pour un
parti politique en particulier, mais
inviter les paroissiens et parois-
siennes à faire leur devoir de
citoyens et citoyennes en s’impli-
quant et en allant voter lors des élec-
tions. Pour ce qui est du municipal,
vous n’avez rien à craindre de ma
part puisque je n’habite pas Prévost.
Pour le provincial et le fédéral non

plus, puisqu’il s’agit là de convictions
profondes.

J’ajouterais toutefois que, selon
moi,  tout citoyen et toute citoyenne
a droit à ses opinions et peut prendre
position, qu’il soit membre du
Conseil de Fabrique ou de tout autre
organisme communautaire. Cela
exigera de sa part une certaine pru-
dence; cela nécessitera aussi, de la
part des membres du parti adverse,
une certaine perspicacité afin de ne
pas confondre prise de position per-
sonnelle ou au nom d’un  organisme.
En ce qui regarde la paroisse St-
François-Xavier, jamais M. Bertrand
Néron n’a été mandaté pour prendre
position au nom de la paroisse et je
ne crois pas qu’il ait agit en ce sens.
Je regrette que certaines personnes
aient ainsi compris son engagement
politique. Cependant, je comprends
que son  implication omniprésente à
la paroisse  aie pu provoquer une
telle  ambiguïté.

Les orientations
C’est le rôle de la responsable de

paroisse, et plus précisément de
l’équipe pastorale, en lien avec
divers comités, de définir les grandes
orientations de la paroisse. Je crois
beaucoup au travail d’équipe et à la
participation des gens; c’est ce qui
fait la force d’une communauté. Il
faut  aussi tenir compte des orienta-
tions diocésaines, dont, cette année,
le regroupement de paroisses et la
mission catéchétique. 

Contrairement à ce qui a été men-
tionné le mois dernier, la mission
catéchétique ne diminuera pas, elle
commence...et c’est là tout un défi.
Quels services d’évangélisation la
paroisse sera-t-elle en mesure d’offrir

et quels services la communauté de
Prévost veut-elle se donner? Cela ne
pourra se réaliser sans  ressources
humaines et financières.  C’est à cha-
cun, chacune,  de faire sa part.

Le lien «vie et foi »
Quelques lecteurs et lectrices (Oh!

Quelques-uns  seulement...) se sont
certainement réjouis de mes propos
cités par le journaliste dans la
dernière parution: « La vie et la foi
sont intimement liés, et on peut prier
ailleurs qu’à l’église ». J’aimerais ici
préciser ma pensée, ce qui n’a pu
être fait lors de l’entrevue.

Mon discours ne se voulait  pas une
bénédiction de ma part pour ne pas
participer aux célébrations à
l’église,... ni un jugement entre le
profane et le sacré. Pour moi, la vie
humaine est une histoire sacrée,
intimement liée à la foi. On est pas
chrétien seulement à l’église, on l’est
dans la vie de tous les jours et on se
pratique à devenir meilleur à chaque
jour; c’est cela «être pratiquant ».

Oui, on peut prier ailleurs qu’à
l’église et employer d’autres formules
que celles apprises par coeur
puisque la prière, c’est l’élévation du
coeur vers Dieu. Mais je crois
sincèrement qu’il serait inconcevable
de célébrer à l’église sans tenir
compte de la vie, sans y célébrer la
vie. Cela doit teinter toutes nos
célébrations. À  la paroisse, nous
faisons vraiment un effort en ce sens,
particulièrement en regard des
jeunes familles qui sont de plus en
plus nombreuses à participer.

J’espère pouvoir vous y saluer un
jour ou l’autre, ou vous accueillir
dans l’un de nos comités.

Précisions au sujet de la présidence de la Fabrique

La nouvelle du remplacement de M. Bertrand Néron à
la présidence de la Fabrique a suscité beaucoup de
réactions et commentaires, positifs ou négatifs, selon
nos expériences et sensibilités. Afin de rétablir les
faits et de jeter un peu de lumière sur ce sujet, je
tiens à apporter quelques précisions.

COMITÉ DES CIMETIÈRES
Personnes recherchées pour faire
partie du comité des cimetières
ayant pour mandat la mise à jour
des règlements et la gestion des
cimetières. Prière de communiquer
avec M. Gilles Vallières (436-1749)
le plus tôt possible. 

UNE INVITATION À TOUS
À CÉLÉBRER LA VIE

Dimanche, le 23 septembre
à 10h00

à l’église St-François-Xavier
Célébration spéciale

avec la participation des enfants
pour rendre hommage aux
bénévoles de la paroisse

remerciements à:
M. Bertrand Néron

Soeur Aline Laflamme
Vin d’honneur, café et jus seront
servis dans l’église après la messe

INSCRIPTION 
AU PREMIER PARDON ET

À LA PREMIÈRE COMMUNION
25 septembre

pour les parents des élèves de
l’école Val-des-Monts

27 septembre
pour les parents des élèves de de

l’école du Champ-Fleuri
- à 19h à la sacristie de l’église

Saint-François-Xavier 
Pour les parents seulement

- coût : 30$, payable le soir même
- pré-requis : être baptisé, avoir

suivi les catéchèses de 1e et 2e

années, être en 3e année ou plus,
certificat de baptême si non bap-
tisé à Prévost.

ÉVEIL DE LA FOI 
DES TOUT-PETITS

Le dimanche, à 10h à la sacris-
tie de l’église Saint-François-Xavier
- pour les 2 à 6 ans
- animation par des parents 
- toutes les deux semaines à

compter du 30 septembre
- gratuit
N.B. Nous recrutons des parents
intéressés à apporter leur aide à
cette activité. Communiquer avec
Andrée, à la paroisse 224-2740

SOUTIEN DE LA FOI
DES JEUNES

Le dimanche, à 10h à la sacris-
tie de l’église Saint-François-Xavier
- pour les 6 à 12 ans
- animation par Andrée
- une fois par mois
- à compter du 7 octobre
- gratuit

- messe familiale, à 10h
- une fois par mois
- à compter du 21 octobre

INSCRIPTION
À LA CONFIRMATION
Pour l’école Val-des-Monts 

et les écoles privées
1er octobre

à 19h à l’église St-François-Xavier
- rencontre parents-jeunes
- coût: 30$, payable le soir même
- pré-requis: être baptisé, avoir suivi

les catéchèse de 1e à 5e, être en 6e

année ou plus, certificat de bap-
tême si non baptisé à Prévost.
Pour l’école du Champ-Fleuri

rencontre après les Fêtes
(date à confirmer - voir les journaux
locaux)

surprésentation de cette annonce

1séance
gratuite/mois

Taxes municipales 2001
4e versement
venant à échéance le
4 octobre 2001

Nous vous rappelons que le
quatrième versement de votre
compte de taxes municipales
pour l’année en cours vient à
échéance le jeudi 4 octobre
2001.

Pour cette occasion, le service
de perception sera ouvert SANS
INTERRUPTION de 8 h 30 à 19 h
le jeudi 4 octobre 2001.
Toutefois, veuillez prendre note
qu’il n’y aura que le personnel
du service de perception en
fonction entre midi et 13 h et de
16 h 30 à 19 h.

Afin d’éviter toute attente
prolongée lors de l’encaisse-
ment, nous vous suggérons de

ne pas attendre à la dernière
minute pour acquitter votre
compte.

Les modes de paiement dont
vous pouvez vous prévaloir sont
les suivants :
a) paiement par chèque post-
daté;
b) paiement à toutes les caisses
populaires et d’économies
Desjardins du Québec;
c) paiement direct Intérac (au
comptoir de perception de l’hô-
tel de ville);
d) paiement en argent (au
comptoir de perception de l’hô-
tel de ville).
Pour plus amples informations,
veuillez communiquer avec le
service de perception au 224-
8888.

R A P P E L

Suite à l’assemblée
générale du 4 septem-
bre 2001, nous vous
informons qu’il est
toujours temps d’in-
scrire vos enfants
dans toutes nos
unités.

CASTORS
(Garçons et filles 7 et 8 ans)

LOUVETEAUX
(Garçons 9 à 11 ans)

EXPLORATRICES
(Filles 9 à 11 ans) 

ÉCLAIREURS
(Garçons et filles de 11 à 14 ans)

PIONNIERS
(Garçons et filles de 14 à 17 ans) 

AVIS DE RECHERCHE
Comme à chaque année, nous

recrutons aussi des adultes bénév-

oles (18 ans et plus) pour animer
nos groupes. Plus il y a d'anima-
teurs, plus nous pouvons satisfaire
aux demandes d’inscriptions gran-
dissantes des jeunes. Il n'est pas
nécessaire d'avoir de l'expérience en
animation car nous dispensons la
formation. Il faut simplement avoir
le goût de l’aventure et celui d’offrir
aux jeunes des activités motivantes
et éducatives.

Nous comptons sur votre collabo-
ration. Pour inscription ou toute
information veuillez appeler Paul
Lefebvre ou France Poirier au
numéro 224-7594. 

Le 41e

groupe
scout

Andrée Cyr-Desroches, responsable de paroisse et présidente de Fabrique
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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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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

Commerçants
et consommateurs
Un aperçu de vos droits

Avec le retour de l’automne et la ren-
trée des classes, nous effectuons
divers achats chez plusieurs com-
merçants soit pour nous-mêmes ou
pour nos enfants.
Quels sont à ce moment nos droits
comme consommateurs.
Vous avez reçu deux chandails sem-
blables pour votre anniversaire ou les
souliers que vous avez achetés pour
votre petit dernier sont trop courts.
Vous voulez retourner ces biens chez
le commerçant qui vous les a vendus
pour un échange ou un rembourse-
ment.
Dans la grande majorité des cas, les
commerçants n’ont pas l’obligation
légale de reprendre l’objet, de
l’échanger ou de vous fournir une
note de crédit pour un achat futur.
Le commerçant est libre de choisir le
mode de remboursement ou d’échan-
ge à son gré. Cependant dans la plu-
part des cas, les commerçants
échangent le bien ou vous rem-
boursent purement et simplement si
le bien est dans son état original ou
dans son emballage original et ce
dans un délai qui varie selon le com-
merçant. Une fois qu’un commerçant
a fixé des règles relatives au rem-
boursement des biens et les a fait
connaître, il doit s’y conformer.
Cette politique ne s’applique cepen-
dant pas aux biens défectueux. Dans
ce cas, le commerçant doit le réparer
ou échanger le bien défectueux pour
un autre.
Plusieurs consommateurs pensent à
tort que tous les contrats peuvent
être annulés dans les dix (10) jours.
Seuls les contrats suivants peuvent
être annulés dans les délais indiqués :
- Contrat de vente itinérante (10

jours)
- Contrat de prêt d’argent ou contrat

assorti d’un crédit (2 jours)
- Contrat de louage à long terme (En

tout temps mais sujet à des dom-
mages-intérêts selon le cas)  

- Contrat de service à exécution suc-
cessive (Avec ou sans frais selon que
les services ont débuté ou non)

Enfin notons aussi que dans certains
cas particuliers, la loi vous oblige à
conclure un contrat écrit avec un
commerçant. Il s’agit des contrats
suivants : contrat de vente itinérante,
contrat de vente et de louage à long
terme d’une automobile d’occasion,
contrat de service à exécution succes-
sive (ex : studio de santé, école de
conduite automobile), contrat de
louage de biens à long terme avec
option d’achat ou valeur résiduelle
garantie.
N’oubliez pas qu’il est important de se
plaindre auprès des commerçants en
cas de problème. Dans la très grande
majorité des cas, la pratique indique
que les clients qui font valoir leurs
droits obtiennent satisfaction.
Vous pouvez obtenir plus d’informa-
tions et  vous plaindre des pratiques
de commerce douteuses en communi-
quant avec l’Office de protection du
consommateur au 1 888 672-2556 ou
sur leur site Internet au
www.opc.gouv.qc.ca.
Dans les prochaines chroniques, nous
aborderons la nouvelle réglementa-
tion sur l’étiquetage des prix et avec
la collaboration  de quelques-uns de
mes confrères nous discuterons de
problèmes de droit familial, criminel
et pénal ainsi que dans le secteur du
droit social et administratif.
Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca
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)

À cette époque, les activités
ainsi que les dossiers de l'AGAP
furent nombreux et celle-ci fut
très active durant une bonne
dizaine d'années.
Printemps 2001, après

quelques années de repos,
l'AGAP reprend du service de
nouveau. Cette fois avec un
projet ambitieux, mais réalis-
able. Le projet consiste à
rehausser le bien-être écono-
mique, civique et social de

Prévost et soutenir le déve-
loppement de ses ressources.

Événement particulier cette
année, le conseil d'administra-
tion est composé de gens ayant
des affiliations politiques dif-
férentes qui savent respecter les
opinions de chacun.

Cette nouvelle version de
l'AGAP nous permettra de prof-
iter d'énergies supplémentaires
qui habituellement alimentent

alimentent plutôt l'opposition
politique. 
Ceci étant dit voici quelques

mots sur les projets en cours à
l'AGAP.
Présentement, nous étudions

un projet publicitaire avec des
partenaires locaux incluant la
ville de Prévost, le Journal de
Prévost et l'AGAP. La prochaine
édition du journal de Prévost
vous apportera plus de préci-
sions sur ce sujet.
En ce qui a trait au tournoi de

golf prévu pour le 19 septembre
2001, celui-ci a été reporté à l'an
prochain probablement au
printemps.
Dans le dossier du parc

linéaire du P'tit train du nord,

au moment d'écrire ces lignes,
je dois dire que je n'ai reçu
aucun documents ou informa-
tions pouvant répondre à mes
interrogations. 
On ne semble pas pressé de

répondre aux questions de la
population  dans cette organisa-
tion.
Ce mutisme de la Corporation

du Parc linaire pourrait s'expli-
quer du fait que l'organisme vit
une importante crise interne
alors qu'on rapporte que les
frictions sont courantes. 
Espérons, que les membres du
C A trouveront la façon de tra-
vailler dans le meilleur intérêt
de la population des
Laurentides.

De 1986 à 2001, quinze ans d’implication

Le 12 février 1986, l'Inspecteur général des insti-
tutions financières M. Jean-Marie Bouchard accor-
dait les lettres patentes à l'Association des gens
d'affaires de Prévost qui possède depuis ce temps
sa charte ainsi que les règlements généraux s'y rat-
tachant.

Élie Laroche, président AGAP

«Je me
souviens... de
Prévost»

Un groupe de 22
amateurs de vélo
provenant d’une petite
ville d’Ontario a payé
une visite à la Gare de
Prévost.

Ils ont tellement
aimé qu’ils se promet-
tent de revenir encore
plus nombreux l’an
prochain. Pour main-
tenir « l’entente cor-
diale » avec nos voisins
ontariens, le Journal
de Prévost sera
expédié au groupe en
guise de souvenir.

SOS vélo de l’Ontario

Quelques places disponibles

pour le spectacle du dimanche

23 septembre avec Pierrot
Fournier • Admission 10$
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Le CACIP dont le siège
social se situe à la gare de
Prévost offre aussi ses servi-
ces à la Maison d’Accueil de
Prévost.
Ce centre vise l'intégration

des nouvelles technologies
au sein de notre collectivité
et l'accessibilité pour tous les
groupes d'âge.

Le CACIP se veut un
moteur de développement
social, culturel et
économique répondant aux
besoins de la population et
stimulant les projets collec-
tifs ainsi que la création
d'emplois.
Note : compte-tenu du cam-
briolage subi à la gare le

mois dernier, le début des
activités peut être reporté. 

Avis aux cambrioleurs : s’il
vous plait, rapporter les don-
nées du disque dur, des don-
nées importantes pour le site
Internet du CACIP en élabo-
ration s'y trouvaient.

• ACCUEIL - INITIATION Bienvenue à tous ainsi qu’aux jeunes
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Samedi et dimanche Mélanie Bellefleur Gratuit
Informations : 224-2105 de 10h à 16h

Lundi de 13h à 16h M. Pierre Haché Gratuit

Service gratuit, sauf pour location d’ordinateur à l’heure (3$/adulte, 1$/ jeunes); numérisation de photos
ou diapositives et impression

• FORMATION-INITIATION À L’ORDINATEUR - Début des cours le 1er octobre
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 10h à 12h Pat Trubiano 40$ (2 blocs de 2 hres)

2 semaines consécutives

CONTENU: Windows et Internet. 
Note : Groupe de 3 ou 4 personnes 

• FORMATION-INITIATION À INTERNET - Début des cours le 1er octobre
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 19h à 21h Catherine Morin 40$ (2 blocs de 2 hres)

2 semaines consécutives

CONTENU: Recherche et navigation, «chat» et courriel. 
Note : Groupe de 3 ou 4 personnes 

• WORD I ET II - Début des cours le 1er octobre
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Jeudi de 10h à 12h France Aylwin 40$ (Word I)

Jeudi de 13h à 15h France Aylwin 40$ (Word II)

CONTENU: Créer un document, l’enregistrer, l’imprimer et l’envoyer par Internet. Document variés. 
Note : Groupe de 3 ou 4 personnes 

• PHOTOSHOP I ET II - Début des cours le 1er octobre
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Vendredi de 10h à 12h France Aylwin 40$ (Photoshop I)

Vendredi de 13h à 15h France Aylwin 40$ (Photoshop II)

CONTENU: Traitement de photos et images; lettrages et transformation. Envois par Internet. 
Note : Groupe de 3 ou 4 personnes 

AUTRES ACTIVITÉS

• Séances d’information pour tous et
pour les groupes communautaires de Prévost

ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 19h à 21h30 Nicole Deschamps Gratuit
Réservation : 224-5669 ou Catherine Morin
Maison d’accueil de Prévost Mercredi de 10h à 11h30 Nicole Deschamps Gratuit
Réservation : 224-2507

Horaire pour octobre 2001

INSCRIPTIONS : Mardi, 25 septembre de 19h à
20h Mercredi, 26 septembre de 13h à 14h

Nicole Deschamps, chargée de projet, 224-5141, caciprevost@videotron.ca • Gare de Prévost – 224-2105
• Maison d’accueil de Prévost – 224-2507 Site internet : www.inter-actif.qc.ca/cacip/

Le Centre d’accès communautaire internet de Prévost (CACIP)

Horaire pour octobre 2001

D’abord le débarcadère de
l’école du Champ-Fleuri est
finalement terminé et les
autobus scolaires peuvent y
stationner pour faire monter à
leur bord les écoliers. 
Après un été de travaux, on

a finalement rempli le gouffre
qui longeait la cour d’école et
on a pu en asphalter la sur-
face. 
L’endroit devient enfin sécu-

ritaire et utilisable.
Puis, l’entrepreneur a finale-

ment débuté les travaux de
correction au terrain de soccer
du domaine Laurentien pour-
tant terminé en toute hâte à la

veille des élections par l’anci-
enne administration l’an
dernier.
Après maintes tergiversa-

tions, celui-ci a finalement
accepté de refaire le drainage
et devrait installer une nou-
velle surface gazonnée sous
peu… Un an plus tard.
Malheureusement pour les

enfants et les joueurs de soc-
cer, la saison 2001 a été drôle-
ment compromise. L’aventure
devrait servir de leçon aux
administrateurs municipaux
qui n’hésitent pas à dépenser
les deniers publics à des fins
électorales.

Le début de la fin 
Ou la fin du début ?

Un an plus tard le terrain de soccer devrait être terminé. Une aventure de
près de 300 000$ dont les Prévostois se souviendront longtemps.

Après un été de travaux, on a finalement rempli le gouffre se trou-
vant près de l’école du Champ-Fleuri. Une correction majeure qui
s’imposait.

Il y a des travaux qui débutent et d’autres qui se
terminent.



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
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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

Venez découvrir notre gastronomie
Un menu différent

à toutes les semaines

Table d’hôte

224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Journées de la culture à Prévost

Dessin d’animation
sur pellicule
Comme tous les ans, le Ciné-Club de Prévost tien-
dra une activité pour tous de dessin d'animation
sur pellicule, samedi le 29 septembre 2001, de
10hà 12h, à la gare de Prévost, dans le cadre des
Journées de la culture.

Du plaisir pour tous, que
vous soyiez enfant ou adulte,
tous âges. Le dessin ainsi réal-
isé sur pellicule 16mm est
ensuite projeté à la fin de l'ac-
tivité ! Si le temps le permet,
une expérience de vidéo
numérique sera effectuée.
L'activité est réalisée en colla-

boration avec le CACIP. D'autre
part, le Ciné-Club est toujours
à la recherche d'organisateurs
pour poursuivre des activités
régulières ou spéciales de pro-
jection (écoles, organismes,
événements).

Inf.: 224-5141.

En plus de s’emparer d’un
ordinateur (écran, clavier, tour et
web cam), les voleurs ont causé
pour plusieurs milliers de dollars
de dommages aux portes ainsi
qu’au cabinet où se trouvait l’or-
dinateur.
Utilisant une barre clou, ils ont

arraché la porte de ce cabinet,
défoncé la porte du bureau,
brisé un moustiquaire et défon-
cé d’un coup de pied la porte
Nord pour s’enfuir avec le butin.
Avisé le lendemain matin, le

service de police de la Régie de
la police de la Rivière du Nord
s’est montré incapable de trou-
ver les coupables et récupérer le
matériel volé.
Les bénévoles du Comité de la

gare de Prévost et ceux du
Centre d’accès communautaire à

Internet demandent donc à la
population de collaborer à l’en-
quête en leur signalant toutes les
informations qui pourraient
mener à l’identification des
voleurs et à la récupération de
l’équipement volé.
Le Comité de la gare rappelle

aux Prévostois que la gare est la
propriété de la ville et que les
dommages causés l’ont été à un
bien qui leur appartient. C’est
tout le monde qui va payer pour
ces dommages, c’est donc tout
le monde qui doit collaborer à
l’enquête du comité.
De plus, l’ordinateur volé avait

été acheté avec l’argent
provenant d’une subvention du
gouvernement fédéral et servait
à donner accès à Internet aux

personnes ne possédant pas
d’ordinateur. 
Encore-là, ce sont des biens

appartenant à la communauté
qui ont été volés, donc c’est
encore toute la population va
payer pour les actes des malfai-
teurs.
Les membres du Comité de la

gare demande en outre à la pop-
ulation d’exercer une surveil-
lance accrue sur leur gare,
surtout la nuit et de signaler
toute situation suspecte.
Cet automne, le Comité de la

gare compte mettre sur pied un
comité de surveillance de quarti-
er qui aura pour mission de pro-
téger la gare et les bâtiments
environnants.
On peut communiquer toute

information en téléphonant au
224-7511. Toutes les informa-
tions seront traitées de façon
confidentielle.

Le Comité de la gare de Prévost

Vol à la gare :

On demande aux citoyens
d’ouvrir l’œil…
Durant la nuit du 22 au 23 août 2001, un ou des
voleurs ont pénétré dans la gare de Prévost pour
voler un ordinateur appartenant au Centre d’accès
communautaire à Internet de Prévost.

Des couleurs, des formes et des
impressions qui sortent de l’ordinaire
et qui nous secouent.

Jusqu’à la fin septembre, un rendez-
vous avec la fantaisie.

Chaleurs d’automne… À voir
en octobre à la gare de Prévost

En octobre, avec l’arrivée des col-
oris d’automne, la gare de prévost
vous propose les chaudes œuvres
de Claire Hamelin, fille de la cam-
pagne toujours près de la nature,
toujours près de la chaleur des
couleurs, toujours près de la

beauté sim-
ple.
La galerie

d’art de la
gare de
Prévost est
o u v e r t e
sept jours
par semaine
de 9h30 à
17h, beau temps, mauvais temps.
Pour informations on peut télé-
phoner au 224-2105.

Offre d’emploi
Le Comité de la gare Prévost est à la recherche de personnes

pouvant occuper la fonction de préposé à l’accueil. L’horaire de
travail est de 35 heures par semaine et la personne choisie devra

accepter de travailler les week-end. 
Toute personne intéressée peut communiquer avec la trésorière

du comité de la gare au numéro 224-7511.

Karin Laviolette Delarue, à la galerie d’art de  la gare de Prévost
Jusqu’à la fin du mois de septembre, Karin Laviolette
Delarue expose à la galerie d’art de  la gare de
Prévost une vingtaine de ses plus belles œuvres.
Virtuose de l’aquarelle, de l’huile et de l’acrylique,
Mme Laviolette nous propose plusieurs œuvres sur
les animaux vus avec ses yeux d’artiste.

Oeuvre de Claire
Hamelin



Mon Dieu,
donne-moi...

Un jour, trois hommes sont en
excursion, lorsque soudaine-
ment ils arrivent face à face
avec une grosse rivière
déchaînée... Il fallait qu'ils se
rendent de l'autre côté, mais
n'avaient aucune idée comment
s'y prendre.

Un des hommes pria à Dieu,
en disant: S.V.P. Mon Dieu,
donne-moi la force de traverser
la rivière. "POUF! Dieu lui
donna de gros bras et des
jambes très fortes, et il fut capa-
ble de traverser la rivière à la
nage en deux heures, mais a
failli se noyer à deux reprises.

En voyant ça, le deuxième
homme pria lui aussi à Dieu:
S.V.P. Mon Dieu, donne-moi la
force... et les outils pour tra-
verser la rivière."POUF!

Dieu lui donna une chaloupe
et des avirons et il put traverser
la rivière en une heure, mais
failli chavirer deux fois.

Le troisième homme voyant
que tout ça a bien marché pour
les deux autres, décide lui aussi
de prier à Dieu: S.V.P. mon
Dieu, donne-moi la force et les
outils... et l'intelligence... pour
traverser la rivière. POUF!

Dieu le changea en femme.
Elle vérifia la carte, marcha
environ 200 verges en amont et
traversa le pont...

L’avocat :
.. fanatique défend surtout l'or-
phelin de père
.. angoissé recommande son
psy personnel
.. ivrogne reste la langue collée
au "palais"
.. onctueux plaide à genoux
.. occupé part avant le verdict
.. oublieux lit sa plaidoirie
.. mesquin rappelle au juge son
passé
.. radoteur endort le jury
.. distingué a le jugement d'un
politicien
.. paresseux aime les remises
d'audience
.. taciturne prend la cause des
sans voix
.. arrivé n'est pas "à court" de
juge
.. optimiste mange ses hono-
raires à l'avance
.. délicat a toujours du temps
pour la veuve
.. frétillant en a les doigts tout
croches
.. rêveur se voit juge
.. sympatique vous visite en
prison après le procès
.. désemparé exige le huis-clos
sans le juge
.. renommé plaide une cause
par année
.. idéal ne prête pas serment
.. juste pour rire plaide en jeans

N.D.L.R : Sur le net circule une
quantité incroyable de textes de
réflexion. Faites-nous parvenir les
textes les plus intelligents pour que
nous puissions les faire connaître
aux personnes non-branchées : jde-
prevost@yahoo.ca
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La danse contemporaine à la portée de tous

La danse : la regarder,
l’apprivoiser, pour se
l’approprier...

Bien sûr le corps étant
l’outil du danseur, comme

le pinceau est celui du
peintre, un entraîne-

ment technique issu
du ballet classique,
ainsi que des exer-
cices favorisant
l’endurance mus-
culaire et la soup-

lesse font partie des
habiletés à dévelop-

per. Mais une fois cette
étape accomplie,

c’est là que la
danse contem-
poraine prend
son essor. Ce qui
la caractérise, c’est

que le danseur est souvent impliqué dans le choix
des mouvements. Il n’est pas seulement un inter-
prète qui exécute des séquences de mouvements
issus du corps du chorégraphe, mais aussi un
artiste qui développe des capacités de création
exceptionnelle à partir d’indications à la fois préci-
ses et suggestives de ce dernier.

Un autre aspect qui caractérise la danse contem-
poraine, c’est qu’il existe autant de styles de danse
que de chorégraphes. Le chorégraphe peut créer à
partir de n’importe quel stimuli, intégrer d’autres
styles de danse, et travailler avec n’importe quel
autre médium artistique. Les possibilités sont
infinies. Il n’y a pas d’art plus humain. PLus proche
du corps certes, mais aussi des pulsions profondes
de celui qui la pratique.

La regarder, l’apprivoiser, pour se l’approprier, car
peut-être aimez-vous la danse contemporaine sans
le savoir ?...

Martine Drapeau, chorégraphe / professeur 

École de la nouvelle Lune

Dans les établissements universitaires et collégiaux du Québec,
c’est la danse contemporaine qui est enseignée pour former les
professionels en danse. La danse contemporaine est un art signi-
ficatif accessible à n’importe qui a  le désir de bouger.

Phoyographe : Diane Methot

Nous vous présentons dans ce numéro, la première bande dessinée des aventures de «Rouchequi», le personnage créé par Marie-Pierre
Côté-Chartrand, 11 ans. Nous suivrons ainsi Rouchequi dans toutes sortes de situations, qui traduiront de manière bien personnelle sa
perception de ce qui l’entoure. Voici : la rentrée scolaire...
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Le Duo Beau Plaisir, samedi,
20 octobre à 20h
Plaisir garanti ou argent remis

pour ceux qui aiment danser sur
les airs les plus connus d’hier et
d’aujourd’hui.  Comme son nom
l’indique, c’est à une soirée de

plaisir que vous invitent
Stéphane Roy et Claude Langlois,
chanteurs, musiciens et anima-
teurs hors pair qui font équipe
depuis 11 ans .

Une promesse : le  Duo Beau
Plaisir ensorcellera et fera danser

même les plus récalcitrants. Alors
mesdames si vous désirez
éveiller le potentiel du danseur
qui sommeille chez votre com-
pagnon ne manquez surtout pas
cette activité.

Concerto# 1 en ré mineur
BWV 1051

Les grands concertos
La forme instrumentale que

constitue le concerto prit son
essor en Italie au XVIIe siècle où
elle existe d’abord sous forme de
Concerto grosso, genre où le
concertino (groupe de solistes)
dialogue avec le ripleno, c’est à
dire le reste de l’orchestre (Ex :
Corelli : Concerti grossi op.6)
C’est tout naturellement que cette
forme conduisit au " concerto de
soliste", genre très prisé de
l’époque classique et roman-
tique. Dans ce cas de figure, l’ins-
trument soliste dialogue avec
l’orchestre et s’affronte parfois à
lui au long des trois mouvements
(vif-lent-vif) dont est formé le
concerto . 
Les grands compositeurs qui

ont marqué l’histoire de la
musique ont tous mis à leur
répertoire cette forme musicale
et nous ont laissé des concertos
célèbres qui font toujours les
délices de ceux qui aiment la
musique.
Jorge Gomez Labraña nous

invite à découvrir et à redécou-
vrir quelques unes de ces œuvres
parmi les plus belles et les plus

connues. Ses explications et ses
commentaires nous feront
apprécier doublement l’interpré-
tation qu’il nous en donnera par
la suite.

Le piano
Contrairement à ce que l’on

affirme parfois, le piano n’est
absolument pas le descendant du
clavecin, mais celui du clavi-
corde, qui offrait à l’exécutant la
possibilité de varier l’intensité du
son.
Impossible dans le cadre de ce

bref survol d’entrer dans le détail
de l’histoire très riche d’un instru-
ment apparu au début du XVIIIe

siècle et que l’on nomma d’abord
pianoforte car il était capable de
nuances comprises entre le piano
et le forte.
Après avoir coexisté avec le

clavecin à l’époque de Mozart, le
piano s’imposa définitivement
avec Beethoven et devint par la
suite l’instrument favori des
musiciens romantiques. Qu’il
s’agisse du piano à queue, demi-
queue ou droit, les sons provien-
nent de la vibration des cordes
tendues sur un cadre en fonte et
sont amplifiés au moyen d’une
table d’harmonie située sous ce
dernier.
Grâce aux touches du clavier

(qui couvre une étendue de 7

octaves) l’exécutant met en
action des marteaux qui viennent
frapper les cordes  "à chaque
note correspondent trois cordes,
à l’exception des graves où il n’y
en a que deux ou même une
seule pour les notes les plus
basses" avec plus ou moins
grande force dont dépendra l’in-
tensité du son. Quand il relâche
la touche, un étouffoir interrompt
immédiatement la vibration de la
corde.
La qualité et le volume des sons

dépendent aussi de l’usage des
pédales. La pédale gauche ou
pédale " douce ", lorsqu’elle est
actionnée, déplace légèrement la
mécanique vers la droite : les
marteaux ne frappent donc plus
toutes les cordes et la sonorité se
fait plus douce. Quant à la
pédale droite ou pédale " forte ",
elle écarte les étouffoirs des
cordes et laisse donc la corde en
vibration après que le doigt ait
relâché la touche tandis que la
pédale centrale, appelée pédale
tonale, laisse vibrer spécifique-
ment les notes graves.
Nous vous invitons à profiter de

ce rendez-vous du 20 septembre à
votre Centre culturel et communau-
taire au prix spécial de 10$ pour
vous offrir un régal musical digne
des plus grandes salles de con-
cert. 

Commenté et interprété par Jorge Gomez Labraña

J.S. Bach - Busoni

M. Sergeï Trofanov, en concert samedi le 29 septembre prochain au
Centre culturel et communautaire de Prévost

Sergeï Trofanov

Le Duo Beau Plaisir :

Une dose d’énergie à s’offrir
avant l’arrivée des temps froids

Profitant de la belle tempéra-
ture, les organisateurs avaient eu
la bonne idée de tenir la con-
férence de presse sur la terrasse
du Restaurant Arrouse du
Faubourg de la station qui, lui
aussi, est en train de devenir un
haut lieu de diffusion de la cul-
ture à Prévost.

Au programme 
"Pasta et Musica " de la chorale

Musikus Vivace qui se tiendra en
novembre à la Salle Jérômienne.
Les grands concertos pour

piano et orchestre interprétés par

Jorge Gomez Labrana qui se tien-
dront tout au long de l’année.
Le retour de "Passion Tzigane"

qui a connu un succès retentis-
sant l’an dernier. Ce concert sera
repris le 29 septembre en plus du
violoniste Sergei Trofanov.
Il y aura bien sûr un dimanche

"Sons et brioches" avec le
quatuor Nelligan en février. 

Quatre concerts de jazz
sont prévus en 2001

La populaire activité de finance-
ment "pianothon-don" sera de

retour en avril. Deux jours de
musique, de chants, de poésie et
de contes. Il est même prévu que
Madame Monique Guay sera de
la partie pour lire un poème. La
ministre d’état et députée de
Prévost, Mme Lucie Papineau a,
paraît-il, promis de venir raconter
la légende de la Chasse galerie.

Encore une saison bien remplie
au centre culturel de Prévost, un
endroit ou la culture se
propage…

Lancement de la
saison 2001-2002
du centre culturel
Par Jean-Claude Coté

C’est en présence de la député fédérale Mme Monique
Guay que les dirigeants du Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost ont lancé la programmation de
l’année à venir.
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Les médaillés du soccer
Après une saison bien active, les U6 ont été

récompensés de leurs efforts en recevant chacune
et chacun une médaille, surtout pour leur courage

et leur détermination. On les voit ici heureux et
souriants avec leur entraîneur, monsieur Serge
Fournier, lors de la remise des honneurs dans
une...lointaine cabane à sucre cachée au cœur du
vaste territoire de Mirabel.

Cette photo illustre bien que le nombre de
jeunes, qui pratiquent le soccer à Prévost, aug-
mente rapidement d’année en année grâce aux
efforts inlassables des dirigeants de ce sport. Cette

photo de famille est un souvenir impérissable que
l’on regardera avec nostalgie dans 25 ans en se
souvenant de l’excellent travail de l’entraîneur
Serge Fournier.

Le soccer gagne constamment
en popularité

Le 10 septembre soulignait de
façon magique la fin de saison pour
les 5 à 8 ans lors d’un brunch à la
Cabane à sucre Bertrand, une remise
de médailles et de notre invité spé-
cial Jean le Magicien qui a su capti-
ver son assistance.

Au niveau de la compétition,
Prévost a réussi à  remporter la
médaille d’or dans les  catégories U8
Fille et U9 Garçon, médaille d’argent
dans le U11 Garçon et médaille de
bronze dans le U8 Garçon lors des
festivals qui a eu lieu à Morin-
Heights et à Prévost les 25 et 26 août

et au moment d’écrire ses lignes, 4
de nos équipes sont toujours en lice
au niveau régional vers la Coupe du
Président de leur catégorie qui aura
lieu le 15 septembre à Ville Lorraine. 

Je m’en voudrais à ce moment de
ne pas souligner le travail exception-
nel des Entraîneurs et de leurs assis-
tants ainsi que le Conseil
d’Administration qui a permis à nos
jeunes adeptes du Soccer de pouvoir
s’amuser et s’améliorer dans la pra-
tique du sport.

Serge Fournier 

Une autre saison de soccer forte en émotion tire déjà
à sa fin. Cette année, en plus de nos 65 jeunes novices
U5, U6 et U7 qui nous ont démontrés que la relève
était en pleine forme, nous avions aussi pour
représenter Prévost 11 équipes de catégories U8 à
U13 dont 4 équipes féminines pour un total de 235
joueurs et joueuses qui ont botté le ballon rond cet
été à travers les Laurentides.

Une autre saison
de soccer qui
s’achève

À vingt ans, on a toute la
vie devant soi. Des pro-
jets, des espoirs, des
idées...

Toute douce, Christine
Bourgoin, 20 ans, nous gratifie
toujours de ses plus beaux
sourires. Serveuse au Restaurant
Arousse, elle nourrit l’ambition
de devenir interprète pour les
personnes sourde-muettes. Ça
tombe bien puisqu’elle possède
une des plus belles qualités au
monde: elle aime les gens...

Vingt ans...

Quand la Ville de Prévost s’est
engagée à acquérir en janvier 2002
l’édifice situé au 2945, boul. du
Curé-Labelle, le conseil municipal
avait planifié, dans un deuxième
temps, le déménagement de
quelques services municipaux au 1er
étage de cet édifice pour éviter d’in-
vestir la somme de 450 000 $ que
l’ancienne administration avait l’in-
tention de dépenser pour mo-
derniser l’hôtel de ville.

En conséquence, le total des
investissements de la ville pour l’ac-
quisition de la bibliothèque sera
réduit de moitié puisque l’adminis-
tration municipale en absorbera 50%
des frais d’acquisition.

La bibliothèque sera inaugurée à la
mi-octobre de cette année et les
travaux de réfection, d’achat
d’équipements, d’étagères sont
présentement en voie de réalisation.
La population peut consulter le plan
de la nouvelle bibliothèque en se
rendant sur les lieux.

Outre les rayons, cet espace com-
prendra des aires de travail pour les
lecteurs et les étudiants ainsi qu’une
salle multi-fonctionnelle d’environ
25 places pour y tenir des réunions.

Il a été révélé, lors de la réunion du
conseil municipal, lundi le 10 sep-
tembre, que les Services d’urban-
isme, d’émission des permis,
d’analyse des demandes ainsi que
les Services des loisirs seraient amé-
nagés au 1er étage de cet édifice. Les
personnes handicapées seront
accueillies dans une salle de rencon-
tre située au rez-de-chaussée. Ce
sont les fonctionnaires qui descen-
dront les escaliers pour rencontrer
ces personnes.

Selon les informations fournies, le
déménagement de ces services
aurait lieu d’ici la fin de l’année 2001.

Cette annonce met fin aux rumeurs
malveillantes qui soutenaient que la
ville investirait 600000$, voire même
un million dans la nouvelle biblio-
thèque. 

Le coût d’acquisition de la
bibliothèque municipale sera
réduit à 150000$
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Dans le cadre des Maisons Fleuries dans la Ville de
Prévost, le conseil municipal se joint à moi pour féliciter
l’ensemble de la population pour les efforts remarquables
d’embellissement de tous les districts. C’est réputation de
Prévost en matière de style de vie axé sur le charme offert par
la nature et le goût de toute la population de vouloir embellir
la ville.

Je rends également un hommage bien senti à l’égard des
gagnantes et gagnants du concours.

Claude Charbonneau
Maire de Prévost

Villes et villages fleuris

Prévost remporte
le 2e prix

Les plus méritants du
concours Maison Fleurie
Avant la réunion du conseil

municipal, lundi le 10 septem-
bre, madame Christine Landry,
juge, et madame Céline Bolduc,
présidente de la Société d’horti-
culture et d’écologie, ont
procédé à la remise de paniers et
d’arrangements floraux. Sur la

photo de gauche à droite,
madame Prud’homme, madame
Christine Landry, juge, monsieur
Marc Gilbert, madame Marie-
Josée Guay, monsieur Yves
Deslauriers, madame Joanne
Chaumont, madame Céline
Bolduc, présidente du SHE,
monsieur Alain Contant et mon-
sieur Pierre Bonneville.

Les fleurs sur la photo
On voit ci-haut, Martin Durand-

Voyer démontrant la hauteur des
plantes du jardin de sa mère,
madame Louise Voyer.
- à gauche : haricots espagnol
- avant centre : Achilée blanche
- avant droit : 4 heures (jaune)
- centre droit : monarde
- centre Tournesol plus de dix
pieds
- avant centre (Mauve)
Amarande
Ce Magnifique arrangement

surprend et étonne les visiteurs
et les experts.
Ci-bas ;
Mme Louise Taillefer-Gagnon

dans son jardin sur la rue
Charbonneau.

Les lauréats Maison fleurie

Prévost remporte le 2e prix après
Tremblant !
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Carole Bouchard
Le Journal de Prévost a choisi Carole à

titre de bénévole de l’année pour les
motifs suivants :
• Membre fondateur de l’Association

québécoise pour les enfants dys-
phasiques, elle soutient cet organ-
isme depuis 1985 et elle en préside
les destinées depuis 8 ans. 

• Membre puis présidente du Comité
EHDAA de la commission Scolaire
de la Rivière du Nord durant 3 ans. 

• Membre du Comité d’école de Val-
des-Monts pendant 8 ans, elle y
joua un rôle dynamique et apprécié
pour la qualité de son implication et
son humour particulier qui
déstabilisait les situations tendues
ou dramatiques. 

• A contribué bénévolement au
développement d’Éco Via et du
mouvement Vivre-au-Centre-Ville,
deux organismes voués au
développement d’une meilleure
qualité de vie. 

• A offert ses talents de graphiste à
plusieurs personnes ou organismes
sans buts lucratifs 

Cécile Pilon
La direction du Centre culturel et com-

munautaire de Prévost a choisi Cécile
Pilon comme bénévole de l’année en
raison de sa grande implication au
service d’accueil des différents specta-
cles et plus spécifiquement ceux du
groupe chorale Musicus Vivace !

Denise Morinville
La Société d’Horticulture de Prévost a

choisi Denise Morinville comme béné-
vole de l’année parce que, durant
plusieurs années, elle a coordonné le
concours «Maison Fleurie » de Prévost,
qu’elle fut juge de ce concours et, finale-
ment, parce qu’elle est toujours la coor-
dinatrice responsable de la programma-
tion des conférences mensuelles.

Denise Provencher
L’Amicale de la Mèche d’Or de Prévost a

nommé Denise Provencher au titre de
bénévole de l’année en raison de sa
très grande implication, sa générosité
et son dévouement au sein de cet
organisme. Elle ne compte pas son
temps et elle œuvre à la Mèche d’Or
depuis la fondation de ce regroupe-
ment de personnes de 30 ans et plus.

Francine Robert
La Maison de Prévost a délégué

Francine Robert à titre de bénévole de
l’année parce qu’elle est travaillante,
vaillante et ponctuelle. Elle est apte à
accomplir toutes les tâches qu’on lui
demande, sociale ou manuelle. Elle
fréquente la Maison de Prévost depuis
25 ans et elle y est bénévole depuis
deux ans.

Jean-Pierre Durand
Le comité de la gare de Prévost a

désigné Jean-Pierre Durand à titre de
bénévole de l’année. Il est l’artisan
effacé, mais efficace de toute l’organi-
sation des Symposiums de peintures,
qui a réuni, cette année, plus de 50
peintres de tous les coins du Québec.
Infatigable travailleur, Jean-Pierre a
assuré l’ensemble de la logistique de
l’événement, orchestré la publicité,
recueilli des fonds pour assurer le suc-
cès du 4e Symposium de peintures, qui
année après année se taille une grande
renommée chez les artistes-peintres.

Jean St-Amour
Le club des loisirs du Lac Écho a fait

unanimité en choisissant Jean St-
Amour à titre de bénévole de l’année.
C’est une ressource que tous les
comités aimeraient avoir sur leur
équipe. Par son implication auprès
des 7 et 8 ans, Jean St-Amour a reçu
du club des loisirs un hommage parti-
culier quand on a dit de lui : « Si on ne
l’avait pas, il faudrait l’inventer ».

Jeanne Tremblay
Le 41e groupe scout de Prévost a choisi

Jeanne Tremblay en raison des efforts
fournis et soutenus et pour le temps
consacré à cet organisme de formation
de la jeunesse. Depuis cinq ans, elle
fait preuve d’une belle patience avec
les jeunes et les adolescents et elle s’est
mérité l’estime de toutes et de tous.

Louise Séguin
Le Club de l’Âge d’Or de Prévost n’a pas

hésité à nommer Louise Séguin au
titre de bénévole de l’année. Elle con-
sacre presque tout son temps au ser-
vice de l’âge d’or en organisant les
bingos, les joutes de shuffleboard, la
pétanque et autre activités. On dit
d’elle qu’elle est toujours prête à ren-
dre service. Une ressource en or pour
le club de l’Âge d’Or !

Nicole Deschamps
C’est elle l’âme dirigeante du Cacip,

qui bénévolement a enclenché les
actions visant la création et le démar-
rage de cet organisme ayant le mandat
d’initier celles et ceux qui le souhai-
tent à l’ordinateur et à Internet. Assisté
par une solide équipe, le Cacip offre
l’opportunité à l’ensemble de la popu-
lation de se familiariser avec les logi-
ciels et leur fonctionnement. 

Serge Demers
Le club de soccer de Prévost a choisi

Serge Demers comme bénévole de
l’année parce que non seulement est-il
le responsable de l’ensemble des
équipements, mais surtout parce qu’il
est membre fondateur de l’équipe de
soccer adulte. Il œuvre dans cette
organisation depuis ses débuts et il est
responsable de toutes les sessions
d’entraînement d’une équipe durant
l’hiver.

Hommages
posthumes aux
bénévoles

À l’occasion de la Fête des
bénévoles tenue le 3 septembre,
à l’École Val-des-Monts,
monsieur Jean-Pierre Joubert
a invité les trois conjointes
de trois éminents bénévoles,
qui nous ont quitté depuis
les derniers dix mois, à
recevoir des fleurs d’hom-
mages. Ce sont de gauche à
droite recevant des mains de
madame Josée Lamoureux
leur bouquet:  madame
Louise Arcand conjointe du
regretté Léon Arcand,
madame Thérèse Gaudet
conjointe d’un grand béné-
vole, monsieur Jean-Charles
Desroches et madame
Jacqueline Laflamme con-
jointe de monsieur Pierre
Laflamme, qui a chagriné le
Club de l’Âge d’Or de
Prévost.

Fête des
C’est en ces termes que

l’animateur de la cérémonie
d’hommages aux bénévoles,
tenue le 3 septembre dernier
que monsieur Jean-Pierre
Joubert a décrit le bénévolat
pratique dans la collectivité.

Dans son hommage à trois
bénévoles disparus au cours
des derniers mois, monsieur
Joubert a dit que monsieur
Léon Arcand avait animé et
dirigé durant de nom-
breuses années les activités
culturelles et sportives de
plusieurs générations de
jeunes. Par sa ténacité et sa
détermination, monsieur

Arcand a lancé et réu
plusieurs projets.

« Monsieur Pierre 
flamme, a rappelé monsi
Joubert, était non seulem
le bras droit de la préside
du Club de l’Âge d’or 
Prévost, mais il a lancé
plusieurs initiatives ou
activités qui ont pro-
fondément marqué l’his-
toire de cet organisme. »

Pour sa part, mon-
sieur Jean-Charles Des-
roches a laissé sa mar-
que dans de multiples
secteurs de la vie de la
collectivité. « Érudit,
amateur d’œuvres d’art,

«Le bénévolat exige une 
d’un renoncement et d
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La famille
Lévesque

Les autorités de la Paroisse Saint-
François-Xavier ont rendu hom-
mage au bénévolat de l’ensem-
ble des membres de cette
famille; Robert parce qu’il
anime le chant à l’église, les
enfants Philippe et Mathieu qui
font la lecture à l’occasion,
Mathieu et Jean-Luc qui pla-
cent les acétates sur le rétro-
projecteur, Anne-Élizabeth, qui
donne les beignets au moment
de la communion, Marie qui
donne la communion. Et tous
ensemble, ils ont représenté la
Sainte-Famille à Noël. " La
famille Lévesque représente les
jeunes familles qui s’im-
pliquent dans la paroisse ", a
déclaré la présidente de la
Fabrique, madame Andrée Cyr-
Desroches.

Le bolide cons-
truit par Papa
L’Archevêque était
vraiment dans
la classe de
Schumaher : trop
rapide pour les
autres. Voilà
pourquoi le plus
jeune, Olivier, a
remporté la victoire
chez les moins de 8
ans, avec un
temps-record de
21,60 secondes à une vitesse de
27 kilomètres à l’heure, bien
enregistré par le radar de la
police. Annic a triomphé chez les
aînés avec un temps 21,68 secon-

des à une vitesse de 26 kilo-
mètres. Le maire, monsieur
Claude Charbonneau a remis des
certificats d’honneur aux deux
gagnants.

Le pique-nique des Domaines a réuni plusieurs centaines de personnes et de nombreux bénévoles en ont assuré le
succès. Tandis qu’une partie du groupe veillait au blé d’Inde, l’autre « fabriquait » des centaines de chiens chauds, qui
partaient dans toutes les directions. De gauche à droite sur la photo, monsieur Fernand Foisy, monsieur Christian
Corbeil, Ghislaine Desjardins, le maire, monsieur Claude Charbonneau, monsieur Jacques Piché, monsieur Jean-
Pierre Joubert, monsieur Gilles Bourgoin et madame Liette Piché.

Trois...Deux...Un...Go ! Voilà comment se donnait le signal de
départ du haut de la rampe de lancement avant que les bolides "
boîtes à savon " dévalent la pente avec courbe devant l’École du
Champ Fleuri, lors du pique-nique des Domaines.

C’est un départ..!

s bénévoles
éussi

La-
sieur
ment
dente
r de
é
u
-
-

»

-
-
-
s
a
,
,

passionné par le patrimoine
et la littérature, a dit mon-
sieur Joubert, il contribua à
la réalisation de nombreux
projets ».

La cérémonie s’est pour-
suivie par la remise de

diplôme d’honneur à une
quinzaine de bénévoles choi-
sis par leurs organismes.

Un buffet a été servi au
quelque 150 personnes qui
ont participé à cette fête.

abnégation qui prend la forme
d’un sacrifice de soi-même»

Pique-nique
des Domaines
Le frère et la sœur
raflent les honneurs !
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Afin de permettre à l’ensemble des
propriétaires de connaître la situa-
tion de sa rue ou de son chemin, le
Journal de Prévost a pris la décision
de publier, à titre de service public,
l’état de situation de tout le réseau
routier de Prévost.

Voici des explications pour faciliter
la compréhension de ce document. 
• Toutes les rues et chemins de

Prévost ont été visités.
• Sur une échelle de 1 à 10 ( le

chiffre 1 représentant une rue ou

chemin en état de décrépitude
totale et le chiffre 10 un excellent
état). La méthode utilisée se fonde
sur des critères professionnels
déjà établis  par des experts, qui
décrivent dans des bouquins les
caractéristiques permettant d’at-
tribuer une cote visuelle aux rues
et chemins.

• Il est probable que sur certains
segments, une rue ou chemin
peuvent avoir une appréciation
visuelle différente, mais c’est une

moyenne pondérée qui a été
retenue. 

• L’appréciation est forcément sub-
jective et il nécessaire pour le
lecteur de comparer plusieurs
rues ou chemins similaires. Cette
côte est perfectible et les fonction-
naires reconnaissent ce fait.

• Le nombre d’unité (2e colonne)
indique le nombre d’immeubles
ou de terrains situés sur une rue
ou un chemin. Par exemple, la rue
Alexandre compte 22 proprié-
taires ou terrains.

• La 3e colonne intitulé Dist.
indique simplement le District de
la Ville de Prévost où est situé une
rue ou un chemin.

• La date de fondation a été publiée
à chaque fois que cette informa-
tion était disponible dans les reg-
istres de la ville.

• Vient ensuite la longueur en
mètres du pavage des rues et
chemins suivie de la même don-
née pour celles qui sont en
gravier.

• La même information est fournie
pour l’aqueduc, l’égout et le plu-
vial.

• L’avant dernière série de colonnes
indiquent si votre rue ou chemin
est une voie intermunicipale, col-
lectrice, distributrice ou locale et
les sommes d’argent qui ont
payées par l’ensemble des pro-
priétaires de chacune des rues et
chemins.

• Finalement, on indique s’il s’agit
d’une rue ou d’un chemin privé
ou public.

230e AVENUE 6 9 6 20 720 90,900
AIMÉ 0 4 5 X
ALBERT 0 4 5 X
ALEXANDRE 8 22 5 1999 530 0 X
ALLAIRE 6 13 3 1994 370.25 0 X
ANCIENS * 4 20 2 1998 842.08 100,000 X
ANCIENS * 0 1 3
ANDRÉ 6 7 6 60.88 7,686
AULNES 9 5 1 1999 61.25 - X
AVON 6 1 6 91.44 250 18,000 11,500 X
BEAULIEU 5 8 5 1990 61.23 100 11,125 X
BEAULNE 7 22 4 1989 358.14 - X
BEAUSÉJOUR 6 6 2 206.65 - X
BELLEVUE 3 10 4 403.55 100,888 X
BELVÉD»RE 8 16 4 1994 335 - X
BENJAMIN 9 0 5 2000 102 - X
BERNARD 5 1 5 76.2 8,478 X
BERT 6 16 6 276.45 420 18,650 X
BLONDIN 8 18 4 1995 364.23 360 358 - X
BOISÉ-DE-LA-RIVIÈRE 8 16 3 1996 167 - X
BOIVIN 6 10 6 150 129.51 280 20,925 X
BOLETS 7 1 2 1997 101 - X
BON-AIR 4 9 1 2000 271 187,500 29,640 X
BOUCHARD 5 2 5 109.72 12,206 X
BOULEAUX 5 9 2 118.87 100 95 110 - X
BOUTONS-D’OR 10 4 1 - X
BRI»RE 6 10 3 195.07 - X
BROSSEAU 5 39 6 1848 56,250 233,310 X
BRUNELLE 3 3 4 88.4 10,560 X
BRUNETTE 3 16 3 1990 132 150 16,700 X
CACTUS 0 7 4 X
CANADIANA 6 0 2 1999 211.68 176 360 70 - X
CANARIS 2 6 2 1983 73.15 90 40 40 14,600 X
CAP 2 3 5 114.3 12,716 X
CAROUGES 7 0 6 33 3,868 X
CASINI 0 0 6 X
CÉCILE 10 0 3 X
CÈDRES 8 7 1 1995 73.15 103 82 76 - X
CENTRALE 6 11 6 378.56 385 28,350 X
CERISIERS 4 4 2 67.05 80 - X
CHALIFOUX 4 14 4 220.06 245 220 55,000 44,012 X*
CHAMPS 8 32 1 97-00 512 263 X* X*
CHAPLEAU 5 22 4 341.37 53,280 37,978 X*
CHARBONNEAU 5 36 3 1131 196,939 X*
CHARLEBOIS 5 41 5 1742 193,798 X*
CHARLES-CLOUTIER 10 0 3 X
CH¬TELET 10 2 3 X
CH NES 8 42 1 1990 788 1110 1400 400 X
CHRISTOPHER 9 27 5 1998 753 X* X*
CLAVEL 5 2 2 213.36 63,741 X*
CLOS-DE-GIRON 10 8 2 2000 70 68.1 64 - X
CLOS-DES-ARTISANS 10 32 2 2000 384 200 201.8 179.4 - X
CLOS-DES-JACOBINS 10 9 2 2000 150 - X
CLOS-DU-MARQUIS 10 2 250 X
CLOS-DU-MEUNIER 10 13 2 370 - X
CLOS-FRANTIN 10 2 270 X
CLOS-TOUMALIN 10 44 2 1999 330 570 803.2 266.5 - X* X*
CONIF»RES 8 9 4 1998 292.6 - X*
CONTANT 3 6 3 160.02 25,000 25,000 X*
CORMIERS 3 6 2 106.68 60,000 7,500 X*
CORNICHE 2 5 4 50 6,016 X
CREVIER 0 1 4 X
CURÉ-LABELLE * 0 39 1 675 1015
CURÉ-LABELLE * 0 99 2
CURÉ-LABELLE * 0 31 3
CURÉ-LABELLE * 0 23 4
CURÉ-LABELLE * 0 29 5
CURÉ-PAPINEAU 2 9 3 508.1 177,863 X
CYPR»S 5 23 1 282 310 305 130 - X
CYR 5 4 5 180.2 22,750 X
DAGENAIS 0 7 5 X
DANIEL 6 9 6 259.08 130 32,709 X* X*
DANIS 0 1 3 X
DAVID 1 64 5 1888.85 826,373 X
DEROUIN 3 5 3 128.01 20,000 10,000 X
DESJARDINS 3 2 1 1997 242 75,000 21,900 X
DORIA-BASTIEN 0 8 5 X
DOUCET 6 4 3 146.3 16,276 X
DUVAL 5 4 4 1994 77.41 70 190 X
ÉCOLE 8 6 3 1998 259.08 X
EDMOND 5 17 3 350.52 38,995 X
ÉPERVIERS 6 12 6 410.56 51,834 X
ÉPINETTES * 4 15 1 509.62 670 505 500 126,250 81,440 X
ÉPINETTES * 4 12 2
ÉRABLES 4 27 2 397.76 400 400 372,900 47,640
ÉRABLI»RE 4 13 6 1995 230 232.68 525 37,500 22,000 X
ÉTOILE 6 9 5 1994 237.5 170 21,463 X
EUG»NE 6 0 3 143 15,909 X
FAISANS 6 13 2 106.68 250 100 105 105 27,813 X

Voie Cote Nbre Dist. Date Longueur Longueur Aqueduc Égout Pluvial Autres Inter-municipale Collectrice Distributrice Locale
Visuelle unité fondation pavé gravier (m) (m) (m) $ $ $ $

Travaux de fondation et pavage

Pr
iv

é

Pu
bl

ic

Préparé par M. Yves Beaulieu, ing. et M. Normand Gélinas, service d’urbanisme, et discutée par le Comité des sages

ANALYSE DE L’ENSEMBLE DES RUES
ET DES CHEMINS DE PRÉVOST
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FALAISE 2 28 4 250 646.41 146,913 X
FAUVETTES 1 4 6 64 12,120 X
FÉLIX-LECLERC Ch. 3 21 5 996 125,745 X
FÉLIX-LECLERC MtÈe 3 19 5 193.7 521.05 65,785
FER-¿-CHEVAL 2 14 6 67.5 11,560 X
FERLAND 3 14 5 451.1 56,951 X
FILIATRAULT 6 11 5 1987 197.51 - X
FLAMANTS 5 4 2 1983 103.63 85 40 40 - X
FOREST 3 9 5 213.36 26,936 X
FORGET 5 17 3 86-94 350.8 12,000 X
FOUG»RES 10 0 1 110 X
FRANGINS 7 17 2 399.89 400,000 X
FRED 5 5 6 220.93 20,919 X
GABRIEL 0 0 6 X
GAILLARDS 5 14 2 1997 435 - X
GAMINS 5 9 2 262 25,000 X
GARIÉPY 0 7 3 X
GEAIS-BLEUS 5 4 6 187.45 21,966 X
GENÉVRIERS * 5 3 1 2000 150 515 568.8 480 37,500 30,000 X
GENÉVRIERS * 5 18 2 2000 356.82 70
GEORGES 5 9 6 186.54 190 17,663 X
GÉRARD 5 11 6 217.93 215 39,385 X
GÉRARD-CLOUTIER 10 2 3 - X
GERRY-BOULET 9 3 5 1997 700 - X
GIROUX 4 6 2 117.35 75,000 13,000 X
GODFROY 8 3 4 1998 110 - X
GOÉLANDS 8 54 1 1999 896.72 - X* X*
GOHIER 8 3 4 1994 99.06 95 101 - X
GOUVERNEURS 7 30 2 1997 594 592 - X* X*
GRIVES 4 7 6 76.02 9,598 X
GUÉNETTE 2 11 5 200 273.96 112,500 30,500 X
GUINDON 6 11 3 455.37 - X
HACHÉ 4 2 4 179.83 21,480 X
HÉBERT 3 12 5 370 46,713 X
HENRI-RENAUD 4 18 5 329.48 36,655 X
HÉRITAGE 5 8 2 317 X
H TRES 5 13 1 1990 380 255 420 80 X
HOTTE 9 11 3 2000 219.45 X
JEAN 9 2 5 X
JEAN-GUY 5 6 5 76.2 8,448 X
JOLI-BOIS 9 6 4 98-99 282 X* X*
JONATHAN 7 10 5 315 39,769 X
JONGLERIE 7 6 4 150 16,688 X
JOSEPH * 2 31 3 1277 274,771 X
JOSEPH * 2 5 5 350 72,938 X
JULIEN 6 8 5 235 29,669 X
JUNCOS 0 0 6 X
LABERGE 4 6 5 182.9 23,091 X
LABONTÉ 3 4 3 10 169.83 46,915 X
LAC BLONDIN 0 17 4 X
LAC ÉCHO * 3 61 3 2500 720 418,750 X
LAC ÉCHO * 3 125 6 3026.63 1,359,986 X
LAC RENAUD 4 100 5 300 1852.19 265,089 X
LAC RENÉ 1 86 6 1720 375,000 X
LAC SAINT-FRAN«OIS 6 76 1 84-99 1648.35 835 1105 540 281,250 X
LAC YVAN 4 5 6 50 218.84 19,695 X
LANDRY 3 4 3 201.16 75,435 24,120 X
LAPOINTE 3 4 4 106.68 11,869 X
LAUZON 6 7 3 192 X
LAVALLÉE 6 27 5 646.48 81,618 X
LAVERDURE 8 5 4 1998 308.45 - X
LEBLANC 7 11 2 213.36 22,576 X
LEDUC 6 4 3 99.36 X
LE PORTAGE 0 0 6
LESAGE 6 66 3 1970 1006.75 X* X*
LEVASSEUR 6 14 5 257.56 130,488 X*
LÉVEILLÉ 3 9 5 180 103.46 40,000 X*
LILAS 3 9 1 239.26 35,850 X
LIONEL 3 0 2 59.13 22,174 X
LOUIS 5 11 6 259.09 480 48,500 32,000 X
LOUIS-MORIN 2 41 4 1320.08 1655 545 330,020 495,030 X
LUPINS 9 4 1 2000 100 - X
LYRETTE 5 3 3 145.08 X
MALARDS 2 36 2 1983 489.5 475 500 510 100,000 X
MANSE-BOISÉ 2 8 4 715.67 79,619 X
MAPLE 7 17 4 1994 429.76 496 456 - X* X*
MARCEL 6 4 6 57.9 80 17,641 X
MARCHAND 8 11 3 2000 244.1 - X* X*
MARCOTTE 4 6 2 182.88 114,300 20,350 X
MARIE-ANNE 5 10 6 182.88 17,300 X
MARTIN-BOLS 5 11 6 393.2 340 73,725 37,250 X
MAS 7 6 2 1997 220 - X
MÉL»ZES * 5 3 1 80 - X
MÉL»ZES * 5 10 2 165.17 103,240 24,750 X
MERLES 4 6 6 137.16 17,350 X
MÉSANGES 2 27 6 755 150 56,250 95,320 X
MICHEL-BLONDIN 6 9 6 1996 280 - X
MILLETTE 5 6 4 106.68 115 150 26,670 15,900 X
MONARQUE 7 7 2 1997 130 - X* X*
MONETTE 8 32 3 1998 815 - X* X*
MONT 4 11 4 100 177.37 19,800 X
MONTAGNARDS 8 14 3 1998 201.17 280 - X
MONTAGNE 4 27 6 170 460 146,700 X
MONTE-PENTE 5 9 6 70.1 265 50,000 11,000 X
MONT-PLAISANT 7 6 6 X
MONT-PLAISANT EST 0 7 6 X
MONT-STE-ANNE 7 40 4 1994 1015 X* X*
MOREAU 6 18 5 1995 404 608 76,760 X
MORIN 3 13 4 451.4 235 100 607,200 54,120 X
MORRIS 5 22 4 185.92 20,700 X
MOUETTES 6 4 2 1983 77.72 95 95 80 - X* X*
MOULINS * 5 23 3 301.71 33,430 X
MOULINS * 5 1 5 150 17,100 X
NICHOIR 0 0 6 X
NOBLES 3 2 2 1998 139.12 12,500 X*
NORD 3 23 4 518.76 340 420 517,600 77,000 X* X*
NORMAND 4 2 3 67.97 7,500 X*
OLIVIERS 7 3 5 1995 130 - X* X*
ORIOLES 5 25 6 598.32 80,960 X*
ORMES * 2 26 1 868.68 490 170 312,500 325,755 X* X*
ORMES * 2 15 2 X
OUELLETTE 6 11 3 1994 195 190.57 24,000 X
OVILA-FILION 0 8 4 170 26,560 X
PAGÉ 8 8 4 1998 288.83 X
PALMIERS 2 7 2 158 59,250 25,000 X
PANNETON 4 1 4 76.2 10,000 X
PAQUETTTE 5 8 3 103.6 11,525 X
PAQUIN 9 5 4 2000 131.5 110 110 X
PARC 7 7 3 192.02 X
PATRIARCHES 7 23 2 657.75 X
PATRIMOINE 7 6 2 152.4 X
PÉLICANS 2 37 2 1983 465.73 460 480 470 100,000 X
PERREAULT 3 6 3 129.23 14,376 X

Voie Cote Nbre Dist. Date Longueur Longueur Aqueduc Égout Pluvial Autres Inter-municipale Collectrice Distributrice Locale
Visuelle unité fondation pavé gravier (m) (m) (m) $ $ $ $
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PEUPLIERS 4 10 1 188.67 44,000 70,750 X
PHILIPPE 9 17 5 1999 580 X
PICS-BOIS 4 6 6 76.2 10,320 X
PIGNONS 3 5 4 220.06 55,015 X
PINS 7 17 1 1990 358.14 325 325 94 X
PINSONS 5 14 6 272.8 32,000 X
PLAMONDON 7 5 5 260 32,825 X
PLEIN-AIR 7 3 4 200 10,000 X
PO»TE 7 37 4 1542 167,600 X* X*
POMMIERS 7 3 2 131.06 14,580 X
PRÉ 7 2 5 75 9,500 X
PRÉVOST 4 6 4 170.68 210 175 42,670 20,400 X*
PRINCIPALE * 3 60 3 1994 1250 1060 200 331,000 93,750 X
PRINCIPALE * 3 73 4 1369.45 1,025,000 429,000 X
PROMENADE 0 10 4 X*
QUATORZE-ILES * 1 15 5 593 222,000
QUATORZE-ILES * 1 20 6 650 244,000 X
RAINVILLE 1 19 6 512.67 112,000 X
RAMEAUX 1 16 1 345.64 195,000 129,615 X
RAYMOND 9 16 5 1999 292.91 X
RICHER 4 20 3 854.96 214,740 X
ROBERT 8 16 5 1994 635 X
ROSELINS 3 3 6 150 27,000 X
ROSS 5 5 4 75 70 110 X
ROY 5 39 6 695.25 660 130,360 88,000 X* X*
SAMUEL 9 8 5 1999 150 X
SAPINI»RE 9 8 4 1998 223 X
SARCELLES 6 4 2 1983 73.15 75 40 40 X
SAULES 7 33 1 1995 530.65 550 500 266 X
SAUVAGE 3 50 5 426.16 1470 159,900 186,000 X* X*
SEIGNEURIE 8 6 2 1997 210 X
S»VE 9 2 4 1999 110 X
SHAW * 3 26 4 555.03 90 760 440 40 638,470 95,000 X
SHAW * 3 3 5 45 6,750
SIGOUIN 4 7 2 304.8 190,500 18,240 X
SIMON 0 4 3 50 8,062 X
SIR-WILFRID-LAURIER 0 0 3 X
SITTELLES 5 4 6 106.68 13,500 X
SIZERINS 0 5 6 X
SOMMET 9 10 5 2000 265.17 - X* X*
SORBIERS 7 29 1 1994 613 - X*
SOURCE 3 9 4 175.26 22,800 X*
SOURCES 6 4 2 1997 477 - X*
SOUS-BOIS 9 0 1 250 - X*
SOUVENANCE 6 25 2 98-00 671.41 - X
STATION * 1 18 4 308.8 675 1015 330,750 36,960 X
STATION * 1 57 5 2279 1,065,812 X
STATION EST 2 16 6 319.74 57,652 X
STE-THÉRÈSE 2 75 4 3124.8 100,000 80,000 X
ST-ONGE 2 5 3 166.42 62,410 24,900 X
ST-PIERRE 0 7 6 X
STRONG 2 2 4 96 84,000 10,680 X
SUCRERIE 6 5 2 1997 116 X* X*
TANGARAS 9 5 6 2000 170 X
TERROIR Ch. 8 4 2 1997 88 X
TERROIR MtÈe 8 40 2 1997 1300 X
THEMENS 3 25 1 1982 396 187,500 99,000 X* X*
THERRIEN 5 7 4 200 270 30,000 X
THIBAULT 5 15 3 281.94 X
THOMAS 0 1 6 X
TILLEULS 7 4 1 1999 75 102 X
TOBIN 0 3 4 X
TRAVERSE 2 4 5 126.8 30 87,000 63,000 X
TREMBLES 3 28 1 418.75 200 47,250 X
TRILLES 6 25 2 97-94 700 X* X*
TRUDEAU 5 9 3 211.02 X
TRUDEL 5 7 3 199.95 22,245 X
VALIQUETTE 3 7 3 127.4 31,850 X
VALLON 6 10 5 1993 197.51 X
VENDETTE 6 7 3 1994 115.82 X* X*
VERDIERS 0 22 6 X
VERGER 8 9 4 1998 460 X
VERSANT-DU-RUISSEAU 8 94 4 98-00 990 X* X*
VERSEAUX 2 12 5 304.8 38,500 X
VICTOR 3 3 4 198.12 37,500 23,760 X
VIGNEAULT 3 11 5 180 411.92 97,000 X
VIGNOBLES 7 16 2 98-97 568 X* X*
VILLANELLES 7 4 4 90 10,000 X
VIRÉOS 0 1 6 X
VOIE-DU-BOIS 7 58 3 97-99 1462 79,000 X* X*
VOIE-LACTÉE 3 12 5 280 230 20,800 X*
YANNICK 6 1 3 187 9,960 X*
YOLANDE 6 2 5 76.2 44,760 X
YVES 6 9 3 402.34 X

TOTAUX 4322 70085.09 38570 20833 13552 4271 7,199,090 4,253,881 1,510,509 2,067,164 6,069,352

13,900,906

21,099,996

Voie Cote Nbre Dist. Date Longueur Longueur Aqueduc Égout Pluvial Autres Inter-municipale Collectrice Distributrice Locale
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Ça fait toujours un peu peur, car les
membres peuvent facilement être très
subjectifs. 

Surprise, il y a eu trois réunions très
objectives et tout à fait positives. 

On nous a d’abord remis un docu-
ment de réflexion préparé par
messieurs Normand Gélinas, respons-
able de l’urbanisme, par M. Yves
Beaulieu, ingénieur et M. Réal Martin,
directeur-général et greffier.

Nos cadres nous ont présenté un doc-
ument très bien fait.

C’est parti, laissez-moi vous résumer
les principales réactions:
• Les données de circulation devraient

comprendre les artères principales et
les rues où on retrouve des équi-
pements publics.

• Il faut protéger nos équipements qui
appartiennent à l’ensemble de la
population. Les routes font partie de
notre patrimoine collectif.

• Que les règlements de pavage
prévoient un budget d’entretien.

• Respecter un principe d’équité dans
le financement des travaux de réfec-
tion, Ici on peut parler de gens qui
ont commencé à payer un nouveau
pavage(et peut-être en plus aqueduc
et égoûts) il y a quatre ou cinq ans.

• Il y a aussi les nouveaux arrivants qui
paient pour les infrastructures en
achetant un terrain ou une habita-
tion.

• Pour un tronçon de route qui doit
être réparé ? Ce peut être une rue

locale, distributrice ou intermunici-
pale.

• Pour les travaux d’aqueduc et d’é-
goûts, les propriétaires de puits et de
fosses septiques ne devraient pas
payer un sous.

• Pour quelques membres du Comité,
il y a trop de chemins en gravier
(36%) par rapport aux rues pavées
(64%).

• La réfection des rues devraient se
faire, selon le cas, en pulvéroisation
et en bitume (6$ le mètre carré) ou
en pavage HMB 14 (environ 9 $ le
mètre carré).
Selon le type de chaussée la contribu-

tion de la ville pourrait être de:
Rues pavées en gravier

Locales 20% 20%
Distributrices entre entre 

50 et 70% 50 et 80% 
Collectrices entre entre 

50 et 70% 50 et 80%
Intermunicipales 90% N/A

• Idéalement le maximum à payer
pour un règlement par le con-
tribuable serait de 3000$. 
Il y a plusieurs critères de base dont

les priorités et les coûts.
• Combien devron-nous investir

annuellement pour assurer la qualité
de nos infrastructures le plus
longtemps possible ?

• Les ventres de boeuf, nids de poules
et la planche à laver sont des trous
dans notre portefeuille. 
Ce sont les principaux commentaires

émis par le Comité .
Une suggestion intéressante fut

présentée par un membre: émission
d’obligations de 10 ans. Ces obligations
serviraient à payer les futurs règle-
ments en tout ou en partie des infra-
structures. Le Comité laisse nos
dirigeants le soin d’étudier cette sug-
gestion.

M. Yves Beaulieu, nous présente une
grille d’analyse de réfection et une
fiche d’évaluation pour la voirie. M.
Beaulieu simplifiera les formulaires
pour la rencontre du 25 septembre
prochain.

Une analyse des règlements fournis
démontre que la part du contribuable
varie de 0.00$à 3390$ en moyenne et
de 0.00$ à 1230$ en moyenne pour la
ville. 

Par contre, nous retrouvons pour cer-
tains contribuables des règlements de
7600$ et plus.

Les trois réunions du comité consul-
tatif pour la réfection des infrastruc-
tures furent fort constructives et le
modérateur M. Germain Richer fut
excellent. La décision de faire des ate-
liers pour la rencontre du 25 septembre
prochain est une excellente idée. 

N.B. Il s’agit d’un résumé personnel
des trois rencontres qui n’engage par le
comité.

Roger Landry, ex-maire de Prévost (collaboration spéciale)

Il y a quelques semaines un comité composé d’environ 25 personnes
se réunissait pour parler voirie, aqueduc et égoûts municipaux.

Le débat est ouvert, mais c’est un débat très positif
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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 10 septembre 2001

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

Télec.: 450 224-4773

Suite au dépôt de la liste
des arrérages locatifs, le
conseil a mandaté Me
Laurent Laberge, avocat,
afin qu’il procède au recou-
vrement et à la perception
des taxes municipales dues
pour les années 1999, 2000
et 2001.

Le conseil municipal a
autorisé l’attribution du
toponyme "Bernard" à la
nouvelle rue construite sur
le lot projeté 23A, rang 5,
dans le secteur du lac
Renaud, et a conséquem-
ment autorisé le remplace-
ment du toponyme
"Bernard" par celui de
"Jean-Guy" puisque la con-
figuration des rues Jean-
Guy et Bernard rend le nom

de la rue "Bernard" non
nécessaire.

Le conseil a autorisé la
modification du règlement
de zonage 310 afin d’au-
toriser l’usage "résidence
pour personnes âgées" dans
la zone H-340, au 1012,
1014 de la rue Principale.

Le conseil a autorisé la
modification du règlement
de zonage 310 tel qu’a-
mendé de façon à autoriser
la construction d’un bâti-
ment abritant un réservoir
d’eau potable et d’un sys-
tème de chloration pour le
réseau d’aqueduc privé du
lac Renaud.

Faisant suite à la présenta-
tion de demandes d’aide
financière par divers organ-
ismes de Prévost, le conseil a
accordé les dons et subven-
tions suivants :

• Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost :
1 600 $

• Club de l’âge d’or de
Prévost : 250 $ + 7 billets
pour concert bénéfice
140 $

• Paroisse Saint-François-
Xavier : 3 500 $

La patineuse de vitesse
prévostoise Anouk Leblanc-
Boucher, s’est vu remettre
un don de 500$ à titre de
soutien financier 2001-2002
puisqu’elle participera aux

essais olympiques en pati-
nage de vitesse, courte
piste, qui se dérouleront en
Colombie-Britanique.

Le conseil a adjugé le con-
trat d’entretien des édifices
municipaux pour la période
du 21 septembre 2001 au 20
septembre 2006, à l’entre-
preneur Service Ménager
D.G. enr. au coût de
98463$, taxes incluses.

Le conseil a adjugé le con-
trat de fourniture de sel de
déglaçage à la firme Mines
Seleine, division de la
Société canadienne de sel
limitée, au montant de
40355,94$ taxes incluses.

Le conseil a adjugé le con-
trat de scellement de fis-
sures de pavage sur une dis-
tance de 1 265 mètres
linéaires à la firme Groupe
Lefebvre MRP inc. pour un
montant n’excédant pas
5005,42$ taxes incluses.

Dans le but de se con-
former aux nouvelles règles
de la Loi sur les cités et
villes, le conseil a adopté le
règlement 499 "Règlement
décrétant une délégation de
pouvoir à certains fonction-
naires municipaux".

Dans le cadre du colloque
sur la réfection des infra-
structures municipales qui

se tiendra le 25 septembre
prochain, le conseil a accep-
té le dépôt du plan de com-
munication et autorise un
budget de 5000$ pour la
réalisation de ce colloque et
la mise en application du
plan de communication.

Afin de permettre aux
citoyens de la Ville de
Prévost de mieux connaître
leur territoire, le conseil a
autorisé la tenue d’un rallye
automobile ayant pour
thème "Connaissance de ma
ville" et autorise à cette fin
un budget de 2000 $.

Dans le cadre du concours
Fleurir le Québec, la Ville de
Prévost a remporté le
2e rang régional pour les
municipalités de 5 000 à
10000 habitants, et le con-
seil désire remercier La
Société d’horticulture de
Prévost et plus particulière-
ment mesdames Céline
Bolduc et Christiane Landry,
pour leur grande implica-
tion.

Une somme de 25 000 $ a
été réservée pour faire l'ac-
quisition de deux modules
récréatifs pour les Parc
Prévost et Christopher y
inclus leurs installations.

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

40% à 60%

de rabais sur toute

la marchandise

A
rticles de décoration d’Amérique la
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Fête de la famille

Dimanche
3 septembre
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du service des loisirsNouvelles
FÊTE de la famille

Un immense succès ! Plus de 1000 personnes ont participé aux dif-
férentes activités organisées lors de la Fête de la famille. Je tiens à
remercier tous les bénévoles ainsi que les partenaires de l’événement
qui ont su faire de la deuxième édition de la Fête de la famille un
événement incontournable pour les familles de Prévost. 

LES ACTIVITÉS du bel âge
Le Club de l’âge d’or de Prévost vous invite à participer aux activi-

tés quotidiennes qui ont lieu du lundi au mercredi au Centre culturel
et communautaire de Prévost. Le premier souper-dansant se
déroulera le 13 octobre prochain à l’École Val-des-Monts.

L’Amicale de la Mèche d’or organise son premier souper-dansant de
la saison le 29 septembre prochain au Pied de la Colline à Prévost.
Elle vous convie également à un séjour à l’auberge La Calèche du 2
au 5 octobre prochain. 

RALLYE automobile
C’est le 14 octobre prochain qu’aura lieu le premier rallye automo-

bile sur la connaissance du territoire de la ville de Prévost.  Lors de
cet événement, notons la présence de l’équipe de compétition «Justy
‘n time».

BIBLIOTHÈQUE
Comme vous avez pu le constater, la bibliothèque municipale s’a-

grandit. En effet, vous pourrez profiter des nouveaux aménagements
dès le début du mois d’octobre. À cette occasion, je vous invite à sur-
veiller les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque et à assis-
ter à l’ouverture officielle de qui aura lieu lors de la semaine des bi-
bliothèques, qui se déroulera du 14 au 20 octobre prochain.

CUEILLETTE de livres
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et que vous croyez utile

à la bibliothèque ?  Faites un don à la communauté en le rendant
accessible à la population de Prévost.  La cueillette de livre se termine
le 30 septembre prochain.  Vous pouvez déposer vos livres à la bi-
bliothèque, situé au 2945 boul. du Curé-Labelle ou encore au garage
municipal au 2870 boul. du Curé-Labelle.

COMITÉS des domaines
Le comité des Domaines tient à remercier les commanditaires sui-

vants qui ont contribué au succès de la Fête :le Buffet du Domaine,
le comité de la gare de Prévost, le Dépanneur du Domaine, le
Dépanneur olympique, Garage Cadorette, Garage J.L. Lacroix, IGA
Lord, L'oasis, Manuloc, Mont Saint-Sauveur, Restaurant Mini-Golf,
Rest-Hôtel et la Ville de Prévost.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Madame a quatre
enfants à l’École Val-des-
Monts et elle était toute
souriante non seulement
parce qu’elle laissait un
petit mot d’encourage-
ment à ses petits chéru-
bins, mais sans aucun

doute un peu parce que
“ses” vacances commen-
caient. Pas si vite : les
boîtes à lunchs, les
leçons, les devoirs, voilà
une autre année qui
commence.

Une fois les dernières histoires
de vacances racontées, il est
temps de se diriger vers sa nou-
velle classe et faire connaissance
avec de nouveaux amis.
Dans l'après-midi, des activités

étaient organisées pour chacun
des trois cycles pendant qu'à la
bibliothèque de l'école "Madame
Sacoche" accueillait les élèves à
la maternelle. 
En après midi, tous les élèves

du premier cycle se sont
regroupés au gymnase pour
faire connaissance et rencontrer
les enseignants et les
enseignantes. Pourquoi ne pas le
faire en s'amusant ?
Au deuxième cycle, les élèves

ont composé une chanson
thème pour l'école.
Au troisième cycle, les élèves

des cinq classes se sont
regroupés pour un jeu de hasard
pour ensuite s'amuser à décou-
vrir l'objet où la situation minée
par un ou une amie.

Chaque année, lors de
la rituelle rentrée des
classes, les mêmes
scènes se reproduisent
exigeant patience de la
part de l’ensemble des

enseignantes et des
enseignants. Ce sont les
élèves de première
année encore peu fami-
liers avec leur école qui
demandent de l’aide,
l’un pour place son
linge, l’autre pour se
déshabiller. Et la routine
s’installera dans quel-
ques jours....

La rentrée
scolaire

Comment je fais, madame ?

École du Champ-Fleuri

Une rentrée dans
la joie...

Jeudi le 30 août enfants, parents et enseignants étaient heureux de se revoir. Une
ambiance chaleureuse régnait dans la cour d'école, c'était le grand jour de la ren-
trée. Dès 8h30, les élèves retrouvaient leur enseignant ou leur enseignante de
l'année dernière pour de courtes retrouvailles. Les nouveaux élèves étaient
accueillis par les spécialistes et le nouveau personnel.



Pour le très sympathique Joël
Bouchard, 26 ans, Arousse c’est
une belle occasion d’affaire qui
s’est présentée à lui et qu’il gère
depuis un an déjà pour le grand
plaisir des amateurs de cuisine
santé. 

Le restaurant Arousse situé au
Faubourg de la Station nous sert
une authentique cuisine Liba-
naise, faite maison. Seuls quel-
ques produits typiquement d’o-
rigine Libanaise (assaisonne-
ments, feuilles de vigne et
baklavas) sont achetés à
Montréal. Tout le reste est pré-
paré sur place par une équipe de
4 cuisiniers qui se relaient.

Joël Bouchard a choisi de
devenir « franchisé » sous la ban-

nière Arousse. Ami
de Elias Dib proprié-
taire d’Arousse à
Saint-Jérôme, Joël
appréciait beau-
coup ce type de
nourriture. Il s’est
donc lancé dans
l’aventure, son
diplôme de tech-
nique en adminis-
tration sous le
bras. Franchisé,
dit-il, mais proprié-
taire à 100%. Il utilise
le nom et les recettes
mais gère son restau-
rant à sa façon.

Joël ne cuisine pas lui-
même mais il gère la busi-

ness et par-
ticipe à toutes
les tâches
c onnex e s .
L’entreprise
embauche
jusqu’à 14
personnes durant l’été
et 9 en période hors
saison. La plupart des
employés ont moins
de 25 ans et sont
Prévostois. C’est donc
un employeur impor-
tant pour nos jeunes.

On retrouve entre
autres au menu du
poulet (shish taoub)
du bœuf (chawarna)
des falafels (pour les
végétariens) des
feuilles de vigne far-
cies, de l’aubergine,
de l’hommos, du
taboulé, des
baklavas… Les plats
principaux sont
accompagnés de riz
ou de couscous.

L’assiette la plus dis-
pendieuse s’élève à
$10.45.

Ces excellents mets
sont regroupés en dif-
férentes présentations
soit « fines gueules »,
« grande bouffe »,
« basses calories »…
Deux nouveautés de

Joël : le «menu enfant »
accompagné de feuilles

et crayons à colorier
pour amuser les petits
et la soupe pour
répondre à la deman-

de des habitués.

Arousse détient un permis d’al-
cool. La bière Libanaise y est déjà
très populaire. D’ici un mois en-
viron on saluera l’arrivée de 7
nouveaux vins Libanais de même
que l’ajout de la boisson
nationale du Liban, l’Arak.

Une autre particularité du
restaurant Arousse de Prévost :
on peut commander au comptoir
et aller déguster ailleurs. Le resto
prépare aussi des buffets pour
être consommé à l’extérieur.

Le restaurant compte 50 places
à l’intérieur en plus d’une ma-
gnifique terrasse pour les beaux
jours. « Je suis très polyvalent
dans les possibilités d’organiser
des événements à mon restau-
rant » nous dit Joël. « À quelques
reprises le restaurant a été utilisé
pour des réunions de groupe,
des conférences de presse, des
fêtes de famille. Il serait possible
d’y tenir des soirées thématiques
entre amis » ajoute M. Bouchard.

Le dimanche soir de 17 h 30 à
20 h 30 le repas est agrémenté
par des musiciens locaux. «C’est
une façon de s’entraider locale-
ment et de se doter d’un milieu
de vie intéressant » nous dit le
proprio qui contribue à faire con-
naître les artistes du coin. À cet
effet, on peut admirer à l’entrée
une magnifique sculpture de

Roch Lanthier et sur les murs
intérieurs des toiles de peintres
de la région. 

On ne saurait terminer cet arti-
cle sans parler du café servi chez
Arousse : un mélange « spécial »
servi dans de belles grosses tas-
ses, qui nous laisse sur une
impression de générosité, à l’ima-
ge de son propriétaire.

Arousse est ouvert tous les jours
de 11h à 21h, le samedi jusqu’à
22h.

Un petit souhait de l’éditeur du
journal : il aimerait bien retrouver
au menu des couscous divers
servis comme « plat principal ».
Pourquoi pas !
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Ginette Burquel

«Arousse » veut dire  sandwich ou  la mariée  dépen-
dant du contexte dans lequel on l’utilise. Je vous
entends déjà rigoler en faisant des associations de
mots ou des inversions de contexte…  Coquins va !

Restaurant Arousse
Le soleil du Liban 
dans notre assiette

Le restaurant Arousse, situé au Faubourg de la Station, avec sa grande terrasse sur laquelle on peut
écouter des musiciens le dimanche soir.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes

Cours de danse
Session - automne 2001

Compagnie de danse contemporaine - Basée à Prévost l’École de la
Nouvelle Lune vous offre des cours de danse «stimulants» à des prix
abordables. Lauréate des Grands Prix de la Culture 2000, catégorie
création, Martine Drapeau, chorégraphe, en assume la direction
artistique.

JOUR HRES NIVEAU DURÉE COÛT

DANSE CRÉATIVE - 4 À 5 ANS
Dimanche en matinée 10h à 11h et 11h à 12h - 1 h 70$

DANSE CONTEMPORAINE
- 6 à 8 ans

Samedi 9h 30 à 10h 30 - 1 h 70$

- 9 à 12 ans
Samedi 10h 30 à 12h 1 1h 30 90$
Vendredi 19h à 20h 30 2 1h 30 90$

- Adolescent(e)s
Jeudi 17h à 19h 1 2h 95$
Vendredi 17h à 19h 2 2h 95$

- Adultes
Samedi 19h à 21h - 2 h 110$

DANSE EXERCICE- MISE EN FORME / WORK OUT
- Adultes

Lundi et/ou mercredi 15h 30 à 16 h 30 1 1 h 65$
Lundi et/ou mercredi 19h à 20h 1 1 h 65$
Lundi et/ou mercredi 20h à 21h 30 2 1 h 30 85$

- Le bel âge
Mercredi 9h 30 à 11h 50 ans et +1h30 85$

SESSION DE

12 COURS

Un rabais de 10$
par cours pour
les résidants
de Prévost

LES COURS

SONT

OFFERTS AU

PAVILLON

DES ORMES

296,
rue des Genevriers

INFORMATION
224-5430
Martine Drapeau

Session débutant le 16 septembre 2001

La plupart des employés du restaurant Arousse
sont âgés de moins de 25 ans, une équipe
impliquée à fond .

À 26 ans, Joël Bouchard s’est lancé
dans l’aventure de la restauration
parce qu’il aime être avec les gens.
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Le Partage
Selon Larousse, le partage est une
action de diviser une chose en por-
tions, en parties; mais que veut dire
le mot partage?
Pour certains cela veut dire :
- Je donne tous mes biens après mon
décès aux enfants.

- Je donne de l’argent aux personnes
que j’aime aux occasions.

- Je partage mes connaissances, à
tous et chacun.

- Je partage le résultat de mes
efforts.

- Je partage mon savoir sur la santé
pour aider mon prochain en situa-
tion d’urgence.

Pour d’autres cela veut dire :
- J’attends l’héritage.
- J’ai hâte à ma fête, mes vieux  vont
me donner de l’argent.

- Je reçois les connaissances comme
un dû.

- Pourquoi me forcer, j’ai des résul-
tats puisqu’un « con» le fait pour
moi.

- Je prends tout le savoir des autres
et je me sauve avant qu’il puisse
mettre la main sur ma clientèle.

Il me semble que dans toutes les si-
tuations, il y a un donneur et un
receveur, ou un gentil et un profi-
teur, un dominé et un dominant.
Les gens s’y font rapidement, car on
perçoit facilement le gentil donneur.
Exemple :
- Vous lui dites «bonjour » et
immédiatemment il vous donne un
sourire et une accolade.

- Vous lui demandez de l’aide et il
vous prête les clefs de sa voiture en
plus de la remplir de gazoline.

- Vous lui demandez de prendre une
petite marche, il est prêt pour
marcher dix kilomètres avec vous

- Il partage avec une naïveté et une
innocence tous les trucs de son
métier.

Pourquoi donne-t-il autant?
Souvent pour se faire aimer par les
personnes qui l’entourent et parce
qu’ils ne comprennent pas le sens du
mot partage.
Pourquoi les autres prennent-ils
autant?
Parce qu’ils ne s’aiment pas et n’ont
pas compris le mot partage.
Le vrai partage est de donner et de
recevoir sans aucune attente, comme
font les plantes avec le vent et la
pluie. 
Le vrai sens du mot partage, c’est de
prendre le message légué lors de
notre naissance, soit :

Être toujours Gagnant-Gagnant
avec la vie

- Suis-je gagnant-gagnant au
travail ?

- Suis-je gagnant-gagnant dans ma
relation de couple?

- Suis-je gagnant-gagnant avec la
nature?

Je vous suggère de vous poser cette
question dans toutes les situations
de votre quotidien. C’est tout un acte
de foi. Vous serez surpris à la fin de la
journée de voir dans quel clan vous
êtes :
- Donneur receveur
- Gentil profiteur
- Gagnant-gagnant

Normand Brisson
Institut de Formation
Essentiellement… pour vous

Équipe de rallye Justy’n Time, Champions québécois de rallyes en P1 !

Au terme du rallye Défi Ste-Agathe,
champions de la classe production 1

"Le vendredi soir, la voiture ne
se comportait pas comme je
l'avais espéré et nous étions loin
au classement" confie le pilote
Stéphane McNeil.  De plus le
lendemain, la chaleur incom-
modait la copilote Annie
Duranceau vêtue de la chaude
combinaison de course et victime
du règlement qui ne permet pas
aux compétiteurs d'ouvrir
grandes les fenêtres de leur
bolide lors des épreuves. Il fallait
donc composer avec l'élément
"température"!  Le samedi, voyant
tout de même leur position
évoluer en leur faveur durant les
dernières spéciales, l'équipe était
plus déterminée que jamais à
bien performer dans sa région!

La ligne de conduite établie
avant le rallye a été respectée : se
rendre au fil d'arrivée!…  mais le
facteur "compétition" a fait
grimper le niveau de pilotage de
Stéphane ajoutant un brin de
folie lors des ultimes virages…
pour le spectacle!  "Stéphane était
"déchaîné" lors des deux
dernières spéciales! Il savait qu'il
avait une chance de conserver ce
précieux écart", ajoute Annie.
Contre toute attente, l'équipe
accumulait des secondes pré-
cieuses lors de l'étape finale
d'épreuves de classement, pour
terminer 19 secondes d'avance
sur la persévérante équipe de
Ste-Agathe, Bazinet-Besner, à
bord de leur Suzuki Swift.  Notez

s.v.p. la 9ème position de Justy'n
Time, toutes catégories confon-
dues à la Coupe du Québec...
avec ses 66 forces motrices! 
La préparation de la voiture et

l'endurance à la chaleur ont été
les éléments clés du rallye.
Voyant la majorité des équipes
inscrites forcées d'abandonner
pour raisons mécaniques, nous
sommes très satisfaits de la fiabi-
lité de la petite Justy qui a fait ses
preuves durant toute l'année!
L'équipe a bénéficié des services
de Carl Girard, qui a été une fois
de plus, d'une aide précieuse et
dévouée.  Il était accompagné de
l'équipe de service des frères
Érickson que nous voulons
sincèrement remercier. 
Justy'n Time remercie égale-

ment tous les mots d'encourage-
ments de la famille, amis, specta-
teurs, médias, bénévoles, organ-
isateurs et partenaires tout au
long du Championnat Québécois
2001. Remerciements à : Bullseye,
(sérigraphie), Desrosiers Chevro-
let Oldsmobile (carosserie),
L'étape graphique (promotion
virtuelle), Le Vieux Shack,(resto)
Subaru St-Jérôme (atelier), la
Ville de Prévost (pour son sou-

tien), Cime fm (communiqués
radiophoniques). Des parte-
naires,  qui espérons-le, conti-
nueront de faire grandir l'équipe
Justy'n Time pour l'année 2002! 
Stéphane McNeil, Annie

Duranceau et Carl Girard, con-
sacreront maintenant leurs éner-
gies à compléter le Championnat
Canadien lors des trois derniers
rallyes de l'année 2001 : Les
voyageurs, Charlevoix et Tall
Pines.  Pourront-ils maintenir la
cadence et remporter aussi le
championnat canadien dans leur
catégorie?  C'est à suivre…  
Bonne chance à toute l’équipe !

À surveiller :
- 28 et 29 sept. :
Le rallye des Voyageurs :
www.kwrc.on.ca/voyageurs/voyageurs2001 

- 1 au 4 nov. :
Rallye International de
Charlevoix 
www.rallye-charlevoix.com 

- 23 et 24 nov. : Le Tall Pines
www.mlrc.on.ca/mlrc/tp2000/index.html 

- Notre site ! : Justy'n Time 
http://pages.infinit.net/justyntm  

Stéphane McNeil et Annie Duranceau

Le 9 septembre 2001 –  L’équipe de rallye Justy’n
Time. Stéphane McNeil et Annie Duranceau partici-
pait au rallye Défi Ste-Agathe les 7 et 8 septembre
lors du dernier rallye comptant pour la Coupe du
Québec. Justy'n Time décroche non seulement la pre-
mière position de sa catégorie pour ce rallye mais se
voit hissé en tête du classement final de l'année 2001
du Championnat de la Coupe du Québec en
Production-1!

Cours et ateliers de tam-tam

Ça risque de faire du bruit et ça ne passera
pas inaperçu…

Présentement, il dispense son
enseignement au Centre culturel
et communautaire de Prévost et à
la Maison Blanche de Saint-
Jérôme où de nombreux étu-
diants s’amusent avec lui tout en
apprenant, ou est-ce le contraire !

Professeur de percussions
africaines, il enseigne dans la
région depuis quelques années. 
Avec tout le dynamisme qu’on

lui connaît, son humour et son
énergie, il donne aussi des con-
férences sur la musique, il dit des
contes et des légendes au rythme
des tam-tams.
Il faut l’entendre parler avec

passion du temps où les animaux
parlaient, de la mésaventure de

Mor Yacine, des contradictions
du placotage humain et du bap-
tême de l’héritier du royaume.
Son discours, son propos et ses

mises en scènes veulent favoriser
l’ouverture sur les autres peu-
ples, le multiculturalisme et l’ac-
ceptation des différences entre
les personnes. 

On peut rejoindre Fallou Mbacké
Diaw en téléphonant au 450-432-
6568.

Dans le cadre du volet de l’ouverture sur le Monde,
Fallou Mbacké Diaw, un «p’ti gars de la Beauce,
comme dirait l’autre, donne des cours de tam-tam et
anime des ateliers de musique rythmée.

Pour le seul plaisir des
aînés(es), un spectacle
retro des années 60-70

Un amalgame de chansons
et de monologues qui rela-
tent avec humour les grands
moments de ma vie et de ma
carrière. Claude Steben

Au Centre d’Exposition du
Vieux-Palais à Saint-Jérôme,
le 16 septembre à 14 h 30,
admission 20$. Pour informa-
tion 224-2698 ou 224-5743
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Nous, les Québécois ne cessons de par-
ler du temps qu’il fait. Et avec raison
d’ailleurs. En effet, vu notre soumis-
sion incontournable à dame nature et
ses caprices, nous n’avons d’autre
choix que celui de nous adapter. La vie
est ainsi faite.
L’automne non pluvieux est ma deux-
ième saison préférée après évidem-
ment l’été de fleurs. Oh oui, l’automne
nous amène sa palette de couleurs
chaudes avec ses graminées dans le
vent, ses érables colorés et ses fameux
tournesols, ces belles fleurs soleil. Qui
ne s’est jamais laissé charmer par un
champ de tournesols. Quel spectacle!
En effet, on peut se laisser séduire
ainsi sur l’autoroute 158 près de St-
Esprit. C’est du joli à vous en couper le
souffle. Avec ceux-ci, les hybrideurs se
sont montrés plus qu’ingénieux, ils ont
largement exploité plein de possibi-
lités et ont développé le marché de ces
fleurs, à notre grand plaisir à tous. Ce
que j’aime des tournesols, à part leurs
grosseurs et leurs magnifiques
couleurs, c’est la panoplie de
semences qu’ils produisent. En effet,
une tête de tournesol géant peut pro-
duire jusqu’à trois cents semences !
Lorsque de jeunes enfants viennent
faire un tour à la maison, je sais les
occuper au jeu d’égrainer ces têtes. Il
y a un âge pour cela, ce jeu d’enfant
est réservé seulement à ceux qui ont
su rester jeune dans leur cœur.  C’est
fou comme nous avons eu du plaisir à
observer et à toucher ces grosses têtes.
Nous avons tout simplement raffolé.
Et quoi de plus facile que d’ense-
mencer un tournesol. Ce n’est pas
pour rien qu’elle est connue comme la
semence des enfants.  Et pointu vers le
haut S.V.P. et assez profond, un pouce
environ. En effet, lors de la germina-
tion, les écailles s’ouvrent en com-
mençant par la pointe, comme on
éplucherait une banane.  Mais, elle
sortira pareille de toute façon, quel
que soit le sens de plantation.  Ne
cherchez pas à prendre trop d’avance
en les semant tôt au printemps, elles
monteront en orgueil et tomberont

par la suite. Non, plantez-les plutôt en
pleine terre à la fin mai ou donnez leur
un petit coup de pouce au début mai
en les semant dans la maison près
d’une fenêtre.
La liste suivante n’a pas la prétention
de se dire complète mais est assez
représentative. Pour collectionneur
seulement, voici quelques cultivars à
découvrir.
TEDDY BEAR, MOULIN ROUGE, BIG SMILE,
PACINO THE JOKER, GOLDEN EDGE, DEL
SOL GIANT SUNGOLD SUNBRIGHT, VALEN-
TINE HOLIDAY SUNSPOT, SUNDANCE KID
IKARUS SUNRICH LEMON, PRADO GOLD
FLORISTAN SONJA, LEMON QUEEN SORAYA
SUNRICH ORANGE, PRADO RED LING’S
CALIFORNIA GREYSTRIPE RING OF FIRE,
MOONWALKER MAMMOTH RUSSIAN
INFRARED, AUTUMN BEAUTY MIX MOON
BRIGHT MONET MIX, MUSIC BOX MIX SUN-
BRIGHT SUPREME DOUBLE SANTA FE, VEL-
VET QUEEN SUNBEAM KING KONG
VANILLA ICE

Pour agrémenter le tout, voici un beau
poème sur ma fleur préférée que j’ai
composé il y a trois ans alors que je
découvris tout ce que les fleurs pou-
vaient m’apporter de si beau et si
grand en même temps.

Fleur du Soleil
Si j’avais eu à baptiser cette fleur, je
l’aurais appelé Fleur du Soleil. Son
nom anglais « Sun Flower » traduit
bien dans ce sens ce qu’elle signifie
pour moi.  Il est vrai que sa tête
tourne au sol mais il n’en demeure
pas moins que sa couleur me rappelle

le soleil du Mexique avec la chaleur
cuisante du sud. La douceur de ses
longs pétales est tout comme le
velours d’une peau de bébé. La ten-
dresse de son cœur tout rond et
bombé donne un effet inégalé. La
grosseur de ses feuilles ressemble à
s’y m’éprendre à la volupté des
plantes tropicales ou à de grands bras
qui veulent vous entourer.  Sans odeur
évidente, ce qui m’attire le plus en elle
est sa grandeur, sa rondeur, sa
grosseur et sa sublime beauté.
Courbé par le poids de sa lourde tête,
on en perd toute sa beauté si on ne se
donne la peine de la relever.  Attachée,
elle n’en est que plus belle à admirer.
Son cœur tout chargé porte tellement
de semences qu’il fait le régal des
oiseaux et assure ainsi sa reproduc-
tion.
Mon seul regret est qu’elle soit si tar-
dive à déployer toutes ses qualités.
Attendre les journées chaudes d’août
semble une éternité. Mais la patience
porte ses fruits. En attendant son
plein épanouissement, depuis son
ensemencement en mai jusqu’à sa
transplantation en juin, de bons soins
doivent lui être promulgués. Peu de
chose lui suffit, ne pas manquer d’eau
et de soleil, tout juste ce qu’il lui faut.
L’automne arrivé et voilà qu’il est
temps de la couper et de la faire dorer
au soleil afin de recueillir ses pré-
cieuses semences séchées. Gare aux
abeilles toutes endormies et toutes
blotties contre son coeur, le dard
englouti dans ce nectar mielleuse-
ment sucré.  Quelques trous laissés au
passage des oiseaux affamés et vite il
est temps de la rentrer pour préserver
encore une fois ses semences pour
l’année prochaine qui seront offertes
à leurs tours en guise d’amitié.
Voilà. Je continue à vous encourager à
récolter vos semences préférées.  Nos
rencontres horticoles recommencent à
tous les derniers mercredi du mois, à
l’école Val des monts, au 872 de l’École
à Prévost à 19h15. Venez rencontrer
M. Robert Lapalme qui vous entretien-
dra sur les jardins d’eau. 
Aussi, au mois d’octobre, je vous par-
lerai de long en large des semences.
D’ici là, profitons pleinement de nos
jardins tandis qu’il reste encore de
beaux jours pour nous.
Christine toute en fleurs.

Le dimanche, 26 août
dernier avait lieu notre
épluchettte de blé
d’inde
Ayant appris, après l’organi-

sation que c’était la cinquième
épluchette du mois, nous
doutions un peu de notre suc-
cès. Le ciel ne s’annonçait pas
trop clément non plus.
M. D’Amour, au nom des

scouts, arrive vers 8h 15 pour

monter le chapiteau. Les
bénévoles s’activent à sortir les
tables, les chaises, les chau-
drons et... le blé d’inde... la
saucisse et... les pains, etc.
Vers 11 hre, ça commence à
sentir bon. Notre « roi » Guy 1er

est très présent et précieux
auprès de sa « reine » Liliane 1ère.
Malgré la pluie, nous accueil-
lons une centaine de person-
nes. Des familles viennent
déguster un repas de saison
sous le chapiteau.
Un «Merci » spécial à nos

généreux commanditaires :
Jean Paquette du restaurant
Minigolf, M. André Allard
du Buffet du Domaine, la
ville de Prévost et à tous nos
bénévoles.

Nous avons eu cette année, un été des plus diversifié; mais à mon
avis, superbe ! Combien de cafés chauds ont été savourés au petit
matin, au jardin, avec les rayons du soleil effleurant la surface du sol
et cette rosée de fraîcheur et ces oiseaux compagnons et ces chants
de cigales ? Quel délice !  Oui on a connu des périodes de temps
froids prématurés en août, des périodes de pluies aussi et des pério-
des de canicules asséchantes.

Christine Landry

Le tournesol, la «fleur du soleil»

Notre « roi » Guy 1er et sa « reine » Liliane 1ère. 

Andrée Boucher, Rita Alarie, Lucile D. Leduc, le maire, M.
Charbonneau, Agathe Chapados, Yves Vanier, Ghislaine Vanier,
Jeanine Paquette et Margo Mayer.

Qui a écrit que le Premier ministre du
Québec, monsieur Bernard Landry ne
souriait jamais ? Le voici heureux
comme un pape, lors de l’investiture
de monsieur Richard Legendre, à
Sainte-Thérèse récemment.

La patronne d’honneur des fêtes de
gourmandise de Saint-Adolphe
d’Howard était nulle autre que
madame André Lachapelle, elle-même
résidente de cette communauté. C’est
sans se faire prier qu’elle accepta que
le Journal de Prévost rende hommage
à son sourire et à sa grande classe de
première dame dans le cœur de tous
et toutes.

Un sourire...

Une grande dame...
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Le Parc du Vieux Prévost,
c’est pour quand déjà ?

Automne 1999 :
Nous mettons sur pied une pétition de près

d’une centaine de noms pour qu’un parc pour
enfants soit aménagé dans le Vieux Prévost. Il y
habite entre 50 et 75 enfants âgés de 1 à 12 ans.

Printemps 2000 :
Lors d’une rencontre entre plusieurs résidents du quartier, le

Maire Gilles Cyr et conseiller Anthony Coté de l’ancienne
administration et plusieurs autres employés de la ville
impliqués, on nous annonce la construction d’un parc dont la
superficie serait près de celle du parc Val-des-Monts.

Été 2000 :
Le parc, terminé juste avant les élections municipales, a une

superficie d’environ cinq fois plus petite que celui de Val-des-
Monts. Il comprend deux balançoires de bébé et un jeu à
ressort. Nous sommes très déçues.

Durant l’année suivante, une lettre et une dizaine d'appels
rappellent notre déception à la nouvelle administration. Notre
conseiller, gagné à la cause de nos enfants, dit se heurter à des
volontés contraires. 

On voudrait que nos enfants empruntent la côte de la rue
Morin pour aller jouer au parc de Val-des-Monts. Chères per-
sonnes mal informées, cette côte qui tourne est si dangereuse
que lorsque nos enfants pourront l’emprunter seuls, ils le fe-
ront pour bien d'autres raisons que pour aller jouer au parc. Il
semble que l’administration en place ne veuille débourser
aucun sous pour les enfants du Vieux Prévost qui sont con-
damnés à jouer dans les rues.

Année 2001 :
Dans le bilan des réalisations du conseil municipal, p.4 du

Journal de Prévost, on mentionne " Le parc de la coulée.
Apparemment ce parc touristique a été réalisé « grâce à une
subvention de 200 000 $ …via le Fonds de lutte à la pauvreté ». 

Notre outrage est grand : comment peut-on utiliser sans
cligner des yeux une subvention de 200000$ à des fins touris-
tiques dans un quartier déjà bien doté de parcs quand il y a 50
enfants dans les rues du Vieux Prévost qui n’en ont pas ? 

En plus, cet argent vient d’un fonds de lutte à la pauvreté.
Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’on favorise
des quartiers bien dotés au détriment d’un quartier négligé à
répétition. Comment peut-on hésiter à ce point pour nous
accorder un petit 10000$ ? Pas l’année prochaine ou l’autre
après : nos enfants grandissent et ont besoin d’un parc MAIN-
TENANT.

Nous croyons que notre société, en commençant par notre
ville et notre administration doit redéfinir ses priorités. Un
fonds de lutte à la pauvreté/pauvreté, selon nous, signifie
d’abord et avant tout, équiper les enfants pour un meilleur
avenir. 

Une piste cyclable touristique, dans une ville où il y en a
déjà deux, n’aurait jamais dû être envisagée dans un tel con-
texte. Messieurs et Mesdames les administrateurs, à votre
place nous n’aurions jamais révélé cette information qui vous
déshonore par sa nature.

Pour les 50 enfants du Vieux-Prévost, Sylvie Blondin, Nancy
Bouchard, Katie Bujold, Sylvain Coté, Marie-France Girard,
Nathalie Gruger, Marie-Claire Guérin, Lien Morin, Catherine
Saint-Jean, Marie Thibaudeau.

Pour en finir avec
les bacs à récupération...

En réponse à Caroline Dupont de la rue.... invisible à
Prévost. Moi aussi je suis d’accord avec les bacs bleus pour les
zones riveraines (que vous appelez, chère Caroline « le bord »
des cours d’eau.) À bien y penser, chère Caroline, l’eau n’est
pas bleue, du moins pas du bleu pétant des  bacs à récupéra-
tion, peut-être dans les mers du sud mais sûrement pas à
Prévost. Donc ils ne s’harmoniseraient pas plus à l’environ-
nement.

Des bacs foncés pour les zones urbaines qui se marieraient
avec l’asphalte et le béton,  bonne idée, ça jure moins que le
bleu, bravo Caroline « ça ben d’allure! » Le bac vert dans les
parties rurales « ça ben d’allure aussi! »   Enfin pour les parties
boisées à l’automne il faudrait  ajouter également un soupçon
d’ocre, de marron et pourquoi pas  quelques touches de
safran, tant qu’à faire différent!

Rendu à l’hiver des bacs blancs seraient sûrement de mise et
après les Fêtes des bacs verts pour y déposer nos sapins de
Noël – on ferait une pierre deux coups – et pour les parties
urbaines des teintes de gris souris (ou rats) pour la gadoue
(Caroline, de la gadoue ça veut dire « de la slush! »)

Et tant qu’à faire, pourquoi pas des bacs invisibles pour ceux
qui sont invisibles sur la liste électorale.
Elise Aubry, rue Principale à Prévost

Une curieuse façon
de traiter les touristes !

Partant de l’est de Montréal, j’ai eu l’occasion le 19 juillet
dernier de parcourir cette longue piste de gravelle dont
j’entendais tant parler, de Saint-Jérôme à Val-David où j’ai
séjourné chez des amis puis dans une auberge à proximité. 

Il y a eu le bois, puis les paysages magnifiques mais aussi
chacune des stations pittoresques dans leur style plaisant
avec tous les services essentiels sans rien oublier de l’ac-
cueil chaleureux du personnel à l’œuvre.

Néanmoins, cela est moins drôle quand une douzaine de
personnes, conviées à participer à une randonnée par les
animateurs de leur logis vacancier, se voient agresser par
un patrouilleur qui abuse d’un pouvoir bien au-delà des
limites du rôle pour lequel il serait supposé être un
employé, dans une arrogance qui manque de manière
sans que les autorités du Parc linéaire le désapprouvent
vraiment.

Parce que deux clients cantonnés au même endroit que
l’ensemble du groupe et ayant préféré leurs bicyclettes à
celles de l'aubergiste, donc n’ayant pas la fameuse vignette
accolée sur la leur contrairement aux autres, se voyaient
expulsés de la piste, dérangeant par le fait même le plaisir
d’une belle randonnée vers un lieu se situant à quelques
kilomètres seulement et où il n’y avait pas de route pour
s’y rendre. Que ces deux personnes aient préféré leur pro-
pre bicyclette plutôt que celle de leur hôte, qui pourtant
encourage l’organisation du Parc linéaire en ayant toutes
ses bicyclettes en règle à raison d’une vingtaine de dollars
chacun qu’est-ce que ça changeait dans le fond puisque
c’était les mêmes clients habitant une auberge dont toutes
les bicyclettes sont en règle.

Dans ce cas, cela obligeait le patrouilleur à faire preuve
de plus de logique et de compréhension sachant en plus
que l’animateur et lui se connaissaient. 

Si on n’appelle pas cela chercher des bibittes et être
borné sur le règlement, je me demande ce que c’est alors.
Et je ne parle là de la flexibilité de l’organisation pour ne
pas laisser cours à l’abus.

Je n’ai jamais vu autant de rigidité inutile et telle situation
aussi infantile. Qu’un patrouilleur passe de l’arrogance à la
colère, insulté noir à en faire une scène parce que notre
guide l’aurait abordé par "Bon ! Qu’est-ce qui se passe
encore Pau Paul …"

Cela dépasse l’exagération sur le seul principe que le
Nord est un endroit de villégiature agréable qui favorise la
santé et tous les p’tits plaisirs recherchés.

Le patrouilleur aurait-il besoin d’être remis très sérieuse-
ment à sa place,
surtout quand on
apprend qu’il a déjà
fait l’objet de plusieurs
plaintes. 

Ce qui me laisse
croire que ce n’est pas
une attitude d'un sim-
ple patrouilleur mais
de toute une organisa-
tion en endossant les
manières arrogantes
d’un employé, quoique
expérimenté qu’il
puisse être et peu
importe qu’elle soit va-
lable ou pas d’abord
que ça sert les bonnes
affaires. 

Je veux bien admettre
qu’il en faille des sous
pour entretenir un si
long parcours servant
aussi à d’autres fins,

payer des salaires et des services ainsi que faire fonction-
ner tous les systèmes dans chacun des relais voire entre
eux. Cependant, je ne suis pas tellement convaincu qu’il
en coûte tant pour l'aménagement d’une piste en gravelle
en considérant les 400 000 dollars déjà imputés aux
citoyens du Québec. 

Il n’en reste pas moins que je trouve très onéreux le coût
de dix dollars que l’on exige d’une personne, sans autre
options de rechange, pour devoir l'emprunter et que prob-
ablement elle n’utilisera qu’une seule fois.

Je ne savais pas que les choses avaient tant changé
depuis les années 1980. J’ignorais que, maintenant dans le
Nord, la liberté était aussi restreinte; il est donc à se
demander si les Laurentides sont vraiment un choix à faire
pour passer ses vacances en vélo en utilisant le Parc
linéaire et cela oblige à regarder ailleurs…

Jean-Guy Dupont, Montréal

Encore la maudite asphalte....
Oscar Wilde disait: "Everything should be as simple as

possible, not any simpler". Traduction libre: tout devrait
être le plus simple possible, pas plus simple. Quand on
essaye de simplifier un peu trop, on finit par "faire simple"
comme on dit au Lac St-Jean. Un bon exemple: le règle-
ment d'emprunt. Les propriétaires riverains paient un pour-
centage, la ville en paie un autre, le monsieur vient étendre
de l'asphalte. En réalité dans la moitié des cas il n'y a pas
d'asphalte. On ne s'entend pas sur la proportion à payer de
part et d'autre, sur la nécessité d'effectuer les travaux, sur la
capacité de la ville à payer, ou enfin sur la liste des prio-
rités. En plus il ne suffit que d'une pétition et d'une tenue
de registre pour forcer le retrait d'un règlement ou la tenue
d'un référendum, ce qui occasionne des frais légaux con-
sidérables.

Si on regardait la situation d'un autre point de vue: tout le
monde passe sur la rue de quelqu'un d'autre pour aller sur
la sienne. Il faudrait donc que tout le monde paye, que tout
le monde ait du service et que les priorités d'intervention
soient établies d'une façon équitable, selon des critères qui
font l'unanimité.

On commence par les cas les plus urgents et qui affectent
le plus de gens. Sans règlement d'emprunt on peut inter-
venir seulement sur une partie d'une rue, par exemple:
réparer une section endommagée, paver une côte.  Avec un
règlement d'emprunt on doit paver la rue  au complet et
tout le monde se ramasse avec une facture salée. Si le vote
est négatif, la rue continue de se détériorer.

Si on y pense bien, combien ça coûte et qu'est-ce que ça
donne de paver une rue où il y a huit maisons si pour s'y
rendre on doit passer par une côte en laveuse et démolir
son véhicule? De toute façon, il y en a pour des millions.
Nous allons tous payer, tôt ou tard.  Vous trouvez ma
proposition ridicule?

C'est pourtant comme ça que ça marche à St.-Antoine,
Repentigny, Blainville, Laval, St-Jérôme, Le Gardeur, Ste-
Thérèse, St-Eustache, Mont-Tremblant, Ferme-Neuve, et
probablement partout où les rues n'ont pas l'air du diable.
L'autre système n'existe
que chez nous et à
Bellefeuille.

Les résultats sont évi-
dents, chez nous en tout
cas. En instaurant le sys-
tème de règlement d'em-
prunt nous avons entre-
pris de nous peinturer
dans le coin. Sous pré-
texte qu'on a déjà com-
mencé, il ne faudrait pas
que tout le monde y
passe. De toute façon ça
ne fonctionne pas une
fois sur deux.

Après avoir passé des
heures à gosser sur des
grilles d'évaluation,
même avec toutes les
données techniques et financières, il est très difficile
d'établir les pourcentages à payer ou les critères d'évalua-
tion qui s'appliquent. La plupart des gens n'ont pas la
patience. Déjà que leur vieux père malade s'appelle main-
tenant un "bénéficiaire", les profs des "intervenants", les
sourds des "malentendants", la rue pleine de nids de poule
devient  une "locale", une "collectrice" ou une "distributrice"
de moindre importance, dont tout le monde se c .........".

Il ne faut pas devenir fou avec l'asphalte, ça n'en prend
pas partout au même temps. Ça coûterait trop cher... Nous
devrons répartir l'effort sur plusieurs années, car la ville
doit continuer d'offrir d'autres services tout aussi impor-
tants à ses citoyens. Si ça vous intéresse, suivez le débat qui
s'en vient.

Marc-André Morin



À l’orée du 3e millénaire, vous
vous demandez peut-être si leur
vocation est encore la même.
Sœur Julienne a bien accepté de
répondre aux questions pour
notre journal au nom de la com-
munauté.

Q. D’où vient le nom de : Recluses
Missionnaires?

Notre nom traduit au mieux
notre identité et notre mission
dans un double paradoxe : une
réclusion (solitude) vécue en
communauté et une mission
accomplie dans l’ombre, à l’in-
térieur d’un monastère. Notre
nom témoigne aussi de notre
attachement à Jeanne LeBer, pre-
mière Recluse de Ville-Marie
(1662-1714).

Q. Quand êtes-vous arrivées à
Lafontaine?

Des dons et le bénévolat des
gens de Saint-Jérôme ont con-
tribué à la construction de notre
monastère en 1958. Qui ne se
souvient pas de Sœur Carmen
Allaire, jérômienne?

Q. Combien comptez-vous de
religieuses?

Nous sommes environ 60
religieuses dont 21 à Lafontaine.

Q. Avez-vous d’autres maisons?
Oui, notre maison centrale est

située sur le boulevatd Gouin à
Montréal.

Q. Parlez-nous de votre aînée ou
de vos aînées.

Nos aînées ! Quelues-unes de
nos sœurs à Lafontaine ont

connu les débuts de la fondation
en 1943. Elles sont les piliers;
c’est à elles que nous devons
notre communauté.
Personnellement, j’ignore l’âge

de mes sœurs. L’appel du
Seigneur ne viellit pas. Il se
renouvelle de jour en jour. Et
notre «oui » renaît tous les matins
au chant de sa louange. À noter
aussi que toutes nos sœurs,
même les aînées, sont autonomes
et assument une part des tâches
quotidiennes selon leurs possibi-
lités.

Q. La relève?
Ce qui peut assurer la relève

est, en premier lieu, l’éducation
chrétienne de base chez les
enfants et les jeunes et, deux-
ièmement, le témoignage visible
de religieuses épanouies dans la
fidélité à leur aliance avec le
Seigneur. Nous gardons con-
fiance, Le Seigneur appelle et
même en cette période de crise
de la foi au Québec, nous avons
accueilli des perles... Dans les
quatre dernières années, nous
avons célébré deux engagements
perpétuels et deux engagements
temporaires.
Nous avons une jeune fille au

noviciat et des stagiaires qui
fréquentent régulièrement notre
monastère de Montréal où se
donne la formation.

Q. Les religieuses ont reçu l’appel
du Seigneur, pouvez-vous nous
raconter des expériences de
vie particulières?

En général et pour plusieurs
recluses, l’appel est perçu en bas
âge. Pour ma part, j’avais à peine
sept ans quand le Seigneur a
éveillé en moi le désir de la vie
religieuse.

Q. Comment se passe une
journée chez-vous?

L’horaire est organisé en fonc-
tion de notre vie de prière. Au
cœur de la journée, soit à 11 h
(10 h 30 le dimanche), nous
célébrons l’eucharistie d’où s’en-
racine notre vie. Tout découle de
ce mystère d’Amour comme une
source et y reflue en louange et
intercession pour nos frères et
sœurs du monde entier.

Nous célébrons les offices du
temps présent : Laudes à 7 heure
15 et les vêpres à 16 heure 45. Il
faut noter aussi que nous
assurons une présence adorante
à la chapelle où le Seigneur
demeure exposé jour et nuit.

Entre ces temps de prière, cha-
cune assume le travail qui lui est
confié : artisanat, chapelets,
cartes, étuis en cuirette et moules
pour enfant Jésus de la crèche.

Q. Votre mission est-elle la même
que celle du début ?

Dans une société et un monde
plus ou moins asphyxié par le
matérialisme, l’Église nous confie
une mission d’adoration et d’in-
tercession.

Au cœur de l’Église, cachées,
silencieuses, nous voulons, selon
la volonté du Père, collaborer à
l’avènement du Royaume du
Seigneur. Notre mission se con-
crétise aussi par l’accueil de per-
sonnes, hommes et femmes qui

désirent faire halte au monastère
pour « goûter combien le
Seigneur est bon ». La chapelle est
ouverte de 7 heure à 20 heure

Il me plaît d.ajouter que nous
avons un beau groupe d’associés,
hommes et femmes, qui vivent
notre spiritualité en « plein
monde » selon leur état de vie et
leurs obligations. Ils donnen voix
à notre silence et propagent le
feu que le Seigneur Jésus est
venu allumer sur la terre.
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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

Entrevue
au Monastère
des Recluses
Missionnaires

Une mission
d’adoration et
d’intercession

ENTREVUE

Lucille D. Leduc

Lorsque vous circulez sur le boulevard du Curé-
Labelle vers le nord, vous remarquez à votre droite,
une maison en pierre beige et grise surmontée d’une
statue de la Vierge Marie et d’un clocher. L’adresse
indique : « Les Recluses Missionnaires ». C’est un
monastère formé d’une communauté contemplative
vouée à l’adoration eucharistique dans une vie de
silence et de solitude.

Si vous désirez faire une halte de
paix afin de vous ressourcer, vous
serez bienvenus à l’hôtellerie du
monastère où quelques chambres
simples ou doubles et un ermitage
sont à votre disposition. Une salle de
rencontre peut également accueillir
une vingtaine de personnes.

Cette vue aérienne nous permet de
voir l’ensemble du bâtiment.

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088



Cette grande rencontre des
amis du vin et de la gastronomie
était sous la présidence d’hon-

neur de Madame Andrée
Champagne et réunissait sous
treize kiosques thématiques, pas

moins de 164 vins, mousseux,
portos et liqueurs du monde
entier. C’est une occasion excep-
tionnelle de goûter des vins que
vous n’oseriez peut-être pas
goûter autrement. Les Sauternes,
Tokay, vin de glace, Côte Rôtie

ou Porto Offlet 75 ne sont certes
pas des vins de tous les jours et
c’est une bénédiction de pouvoir
les découvrir. De plus certains
kiosques vous présentaient des
vins non listés, comme le Morey
Saint-Denis, qui était une pure

merveille. Une ombre au tableau
par contre, les kiosques étaient
trop souvent représentés par des
personnes qui ignoraient tout
des vins qu’ils présentaient,
hormis leur couleur et leur
région.
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Bistro le Raphaël : du canard et du vin 

Photo : l’Œil de Prévost

Todd Sherman est un artiste en luminaire de Prévost. Il se passionne pour la lumière et les objets de
récupération. Il a été invité comme participant à la grande dégustation de vin pour ses luminaires créés à
l’image des vignes. Certains amateurs de vin ont exprimé leur désir de voir un tel luminaire horné leur
cave à vin. Il construit ses œuvres avec des matériaux aussi surprenant que des retailles industrielles d’a-
luminum, des pièces d’ordinateur ou des tuyaux de réfrigération en cuivre. Il a produit bon nombre des
éclairages du Centre Métaforia à Montréal. M. Sherman est talentueux et surprenant. Les personnes
intéressées à voir ses œuvres peuvent le joindre au 224-7441.

Photo : l’Œil de Prévost

Une halte gastronomique apprécié aussi par
Francine Grimaldi qui a gentiment accepté
de posé sans son turban.

La grande dégustation de Vin de Saint-Adolphe d’Howard
Un bel événement gastronomique et la participation
remarquée d’un artiste et d’un restaurateur de chez-nous

Photo : l’Œil de Prévost

Voici l’équipe de la halte gourmande Le Raphaël, là où le canard était à
l’honneur. Dans l’ordre habituel : Philippe l’assistant du chef Rénato Anelli,
l’hôtesse Annie De Roubaix et son aide de camp Françoise

Todd Sherman y présentait des luminaires inspirés de la vigneTodd Sherman y présentait des luminaires inspirés de la vigne

L’Événement, très couru, dont la plupart d’entre vous
ont entendu parlé, clôturait le 19 août dernier. Ce
n’est donc pas pour vous y inviter que je vous en
parle, mais pour que vous sachiez que des gens de
Prévost participaient au succès de cet événement.

Organisée par Francis
Falardeau, de l’entreprise de géo-
matique et de cartographie Mont
Bleu, cette course durera 12
heures soit d’une " noirceur à
l’autre " et consiste à parcourir la
foret pour y relever une soixan-
taine de balises.

Rogaine est un acronyme de "
Rugged Outdoor group activity
involving navigation and
endurance " une activité qui a
pris naissance en Australie et qui
est en train de devenir une des
plus populaires activités de plein
air en Amérique du Nord.

Même si l’activité se veut
intense et extrême, elle n’a rien
de risquée et n’implique pas la
réalisation d’exploits qui pourrait
avoir pour effet de mettre la vie
ou la sécurité des participants en
danger.
Au contraire, la compétition se

déroule en équipe de deux per-
sonnes et plus et l’entraide et la
collaboration en sont les points
importants. Munis de boussoles
et de cartes topographiques les
participants découvrent les

balises tout en apprenant à
découvrir les particularités du ter-
rain.
L’orientering a pour particula-

rité d’amener les gens à appren-
dre l’orientation en forêt et à
utiliser la forêt de façon sécuri-
taire.
L’an dernier, une quarantaine

de personnes avaient participé à
cette course dont les points de
départ et d’arrivée se trouvent à
la gare de Prévost. Plusieurs
équipes provenant de la
Nouvelle-Angleterre, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick avaient ainsi pu
découvrir la forêt prévostoise.

Les inscriptions débutent le
samedi matin 29 septembre à
7h00 alors que le signal du
départ sera donné à 9h00. Tous

les participants doivent être de
retour à la gare avant 21h,
moment où seront connues les
équipes gagnantes. Un repas
chaud attendra les participants à
la gare.

On doit s’inscrire à l’avance afin
que les organisateurs puissent
préparer le matériel et prendre
les dispositions nécessaires à la
tenue de la course. La pré-
inscription doit se faire avant le
21 septembre au coût de 20 $ par
personne. On peut aussi s’ins-
crire le matin même de la com-
pétition, mais le coût est de 30 $.

On peut obtenir des informa-
tions en s’adressant à M. Francis
Falardeau au 450-226-6995 ou
par courriel au : montbleu@sym-
patico.ca .

Le 29 septembre à Prévost :

Grand raid d’orientation dans
les pistes de Jack Rabbit
Pour la deuxième année, Rogaine Laurentides, une
grande course d’orientering, amènera des dizaines
d’adeptes de l’orientation en forêt à découvrir les
beaux paysages des Laurentides dans la période la
plus colorée de l’année.
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On se souviendra qu’à l’au-
tomne 1999, l’Échelon des Pays-
d’en-Haut a lancé ce concours lit-
téraire afin de souligner l’impor-
tance de l’expression dans la
prévention des problèmes rela-
tionnels. Partant de l’adage « les
mots sont souvent à la source des
maux »  ou encore « des mots
pour soulager mes maux »,
l’Échelon des Pays-d’en-Haut a
invité les poètes, conteurs,
écrivains à venir partager leur
passion des mots dans le cadre
d’un concours qui s’est terminé
par une grande soirée de poésie
avec remise de prix du jury et du
public. 
Nous lançons aujourd’hui la 2e

édition de ce concours qui
s’adresse à tous les auteurs des
Laurentides (Basses et Hautes
Laurentides élargies). Nous vous
proposons de laisser couler vos

plumes autour de deux thèmes,
soit Noël et l’Amour. Amour de
soi, des autres, de la nature,
l’amour sous toutes ses expres-
sions… Les thèmes peuvent se
retrouver au niveau des person-
nages ou du contexte du poème
ou du conte, ou encore au
niveau de l’action.

Les thèmes ont été répartis
de la façon suivante :
6 à 14 ans : Noël
15 à 25 ans : l’amour
26 à 60 ans : l’amour
60 ans et plus : mes Noël d’antan

Des prix seront attribués pour
chaque catégorie d’âge.
Chaque participant doit nous

faire parvenir un maximum de 2
textes, soit 2 poèmes ou 2 contes
ou 1 poème et 1 conte, d’une

longueur maximale de 2 pages
pour les poèmes et de 4 pages
pour les contes. Les textes
doivent être dactylographiés ou
sur support informatique.
Chaque auteur doit signer d’un
nom de plume pour préserver
l’impartialité du jury. La date li-
mite pour présenter ses textes est
le 17 novembre 2001 à 17h.
Dans la prochaine édition du

Journal de Prévost nous vous fe-
rons connaître le nom des artistes
qui feront la lecture des textes
primés et nous vous présen-
terons les membres du jury.
Nous publierons aussi les
poèmes et les contes gagnants de
la première édition.
À vos plumes, passionnés des

mots ! Nous attendons vos textes
avec plaisir aux adresses sui-
vantes :

L’Échelon des Pays-d’en-Haut 734,
rue Principale à Piedmont  J0R 1K0
Courriel : echelon.pdh@sympatico.ca

Journal de Prévost
1272, rue de la Traverse à Prévost  J0R 1T0
Courriel : thibur@videotron.ca

N.B. : Ne pas oublier d’inclure dans votre
envoi vos noms, adresses et numéro de
téléphone.

Deuxième édition du concours :

À vos plumes,
passionnés
des mots !
Ginette Burquel

L’Échelon des Pays-d’en-Haut, organisme communau-
taire qui œuvre en santé mentale, s’associe cette
année au Journal de Prévost et au Comité de la gare
de Prévost pour lancer sa deuxième édition du
Concours Contes et Poésies des Pays-d’en-Haut.

Pour obtenir des ren-
seignements gouverne-
mentaux :

canada.gc.ca

Centres d’accès
Service Canada

1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)

Téléscripteur / ATME 1 800 465-7735

1 800 O-Canada. Parlez-nous.
Vous avez des questions sur la sécurité des enfants, l’em-
ploi, les prestations parentales, les passeports ou les pen-
sions ? Nos agents d’information peuvent vous aider.

Renseignez-vous sur les centaines de services offerts par 
le gouvernement du Canada.

Appelez 1 800 O-Canada pendant les heures normales de
bureau et une vraie personne vous répondra.

Ils sont une cinquantaine de jeunes de Prévost qui
ont le goût de l’aventure et de l’extrême, ils veu-
lent développer leurs habilités et se dépasser.
Pourtant, ils doivent se rendre à Saint-Antoine,
Sainte Anne-des-Plaines et même Joliette pour pra-
tiquer leur sport préféré, le vélo de montagne…
extrême.

Ces jeunes qui profitent de
chaque accident de terrain, de
chaque galerie et même de
chaque piste de ski de fond pour
exercer leurs ballets, réclament
de la ville de Prévost l’aménage-
ment d’un terrain qui pourrait
leur permettre de pratiquer en
toute quiétude, loin des récrimi-
nations des propriétaires et des
interventions des policiers, leur
sport préféré.

" On a pas besoin de bien
grand, un terrain de 200 pieds
par une centaine de pieds suffi-
rait, quelques tas de terre qu’on
aménagerait pour faire nos "
jumps " et le tour est joué… " de
dire leur porte-parole Vasco
Beauchamp.

" Il y a au moins une cinquan-
taine de jeunes de Prévost qui
s’adonnent à ce sport et qui se
demandent où aller. Beaucoup
de gens de l’extérieur viennent
faire du vélo extrême dans nos
pistes de ski de fond dans la

montagne… C’est certain qu’on
satisferaient les besoins de toutes
ces personnes en montant un cir-
cuit de vélo extrême… " ajoute
son copain Mathieu Ricignuolo.

En fait, les jeunes sont à
rassembler les signatures des
gens favorables à l’aménagement
d’une telle piste pour ensuite les
présenter à l’administration
municipale et réclamer l’amé-
nagement de la piste.

" Nous n’avons pas besoin de
grand chose, un petit bout du
terrain du Parc régional de la
Rivière du nord, quelques voy-
ages de terre et la permission d’y
pratiquer notre sport. Nous
sommes prêts à aménager nous
mêmes les obstacles… " précise
Vasco.

La pétition des jeunes devrait
être présentée au conseil munici-
pal lors de la réunion d’octobre
prochain.

M. Gilles Bourgoin se joint à
l’équipe du Journal de Prévost

Directeur de la publicité, M. Bourgoin a pour mis-
sion de rencontrer les commerçants et entrepre-
neurs de la région afin de leur proposer des cam-
pagnes publicitaires leur permettant de faire
prospérer leurs entreprises.

Lui-même commerçant à Prévost durant de nom-
breuses années, il connaît bien le contexte socio-
économique de notre communauté et les défis qui
confrontent quotidiennement les gens d’affaires.

Pour tout renseignement ou pour publier une
annonce dans le Journal de Prévost on peut com-
muniquer avec M. Gilles Bourgoin en composant le
450- 436-6764 ou le 450- 530-0602.

Une piste de vélo
extrême à Prévost !



Réfection des rues
et chemins de Prévost

Consultation publique
le mardi 25 septembre

à l’école Val-des-Monts
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Le conseil municipal veut
consulter et connaître
l’opinion de l’ensemble des
propriétaires de la Ville de
Prévost pour déterminer
collectivement comment
procéder dorénavant à la
réfection des rues et des
chemins, comment choisir
les priorités, comment
déterminer un mode de
financement sur un horizon
de 10 ans et comment
dégager un consensus?

Déroulement du colloque
19h : Mise en situation et définition des attentes par
l’animateur, monsieur Germain Richer

19h 30 à 21h : Session de travail en atelier regroupant
12 à 15 propriétaires qui exprimeront leurs points de
vue durant 90 minutes.

21h à 22h : Rapport des secrétaires d’ateliers, conclu-
sions et quel sera le suivi de la consultation publique.

Pour définir l’avenir de la collectivité, les propriétaires
doivent s’inscrire à l’avance de la manière suivante : 

Ville de Prévost : (450) 224-8888 poste 334
Par courrier : Ville de Prévost, Colloque, 2870, boul.
du Curé-Labelle, Prévost, (Qc) J0R 1T0 
Par courriel : prevostvoirie@citenet.net
Par télécopie : (450) 224-8323.

Le conseil municipal de Prévost
Claude Charbonneau, Maire

Un comité de travail composé d’une ving-
taine de citoyens, dont deux ex-maires, a
tenu plusieurs réunions pour bien saisir la
problématique et comprendre les statis-
tiques avant de dégager des pistes de solu-
tions.  C’est le résultat de ces travaux qui
fera l’objet de la consultation publique, qui
se déroulera de 19h à 22h, le mardi 25 sep-
tembre 2001, à l’École Val-des-Monts.


