
L’appel au secours, parvenu au
911 vers 21h34 lundi soir le 14
janvier, disait qu’une personne
qui campait dans le bois au-des-
sus de la falaise du Boy’s farm
était en danger et incapable de
sortir du bois par lui-même.
L’appel aurait été logé par un

promeneur ou un chasseur qui
passait par-là.
Deux autos-patrouilles de la

police de la Rivière du Nord et

neuf pompiers du
Service de prévention
des incendies de
Prévost se sont alors
rendus sur place pour
tenter de porter secours
au jeune homme de 20
ans prisonnier de la
foret.
Les secouristes ont dû

marcher plus d’un kilo-
mètre dans la mon-
tagne, en pleine nuit,
pour trouver la person-
ne en danger, un
patient de l’aile psy-
chiatrique qui s’était
enfui de l’hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme le vendre-

di précédent.
Heureusement, le peu de neige

accumulée au sol aura permis de

porter secours
rapidement au
jeune homme.
L’intervention

d’un voisin,
M. Mario Aguiar,
qui a généreuse-
ment fourni son
VTT à quatre
roues motrices
pour escalader la
montagne et
appuyer le travail
des secouristes,
aura permis
d’évacuer rapide-
ment le jeune
homme malgré
les conditions
hivernales. 
Selon les pom-

piers, la victime, qui n’est pas ori-
ginaire de Prévost, connaissait
bien le secteur et se serait installé
à cet endroit le vendredi précé-
dent pour trouver une certaine
tranquillité.

Le doux temps des premiers
jours aurait permis au jeune

homme de survivre, mais la
chute de température enregistrée
lundi le 14 janvier l’aurait plongé
dans une léthargie proche de
l’hypothermie.

Le rescapé a été transporté à
l’hôpital où on lui a prodigué les
soins que nécessitait son état.

Cette mésaventure rappelle aux
utilisateurs de la forêt, que l’hi-
ver, les sites les plus enchanteurs
peuvent devenir éminemment
dangereux et qu’il faut toujours
faire preuve de prudence quand
on s’aventure en forêt.

C’est plus de 400 paires de
pantoufles qui sont ainsi trico-
tées à chaque année par les
huit tricoteuses bénévoles de
La Tuque et qui sont par la
suite envoyées à Prévost par
toutes sortes de moyens :
poste, messagerie, bénévoles,
visite de parenté, etc.

L’âme dirigeante de cette opé-

ration, c’est Mme Jeannette
Charest-Lavoie, enseignante à
la retraite. Élue personne béné-
vole de l’année en 2001 à La
Tuque, une personne impli-
quée dans sa communauté par
la guignolée, la popote roulan-
te, la Croix-rouge et le Comité
des retraités de l'enseignement.  

Suite à la page 4 
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Les pompiers de Prévost ont procédé, lundi dernier, à
un sauvetage spectaculaire alors qu’ils ont dû, en
pleine nuit, porter secours à un jeune homme immo-
bilisé dans la foret près de la falaise du Centre de jeu-
nesse Shawbridge.

" Moi mes pantoufles ont beaucoup voyagé… " de La Tuque à Prévost, un
périple de 340 kilomètres qui manifeste la solidarité. Jeannette Charest-
Lavoie et son conjoint de La Tuque coordonnent le travail de huit tricoteuses
pour la Maison d’accueil de Prévost.

Les secouristes ont pu compter sur l’aide d’un voisin, M. Mario Aguiar, qui avec son VTT a
permis l’évacuation rapide du jeune homme perdu en foret.

Dans la nuit noire et froide, le jeune homme a
été secouru par les pompiers de Prévost.

Moi mes pantoufles ont beaucoup voyagé…
Tout le monde se souvient de cette fameuse chanson de
Félix Leclerc qui racontait les périples de ses souliers…
À Prévost, ceux et celles qui se font donner des pan-
toufles ou qui les achètent de la Maison d’accueil de
Prévost peuvent en dire autant puisqu’elles ont été,
pour la plupart, tricotées par des bénévoles de La
Tuque, justement la ville où est né le grand Félix Leclerc
en 1914.

Sauvetage en forêt
sur la rue Forest



Le groupe A comprend : France,
Sénégal, Uruguay, Danemark.
Les Bleus pourront-ils récidi-

ver ? Les Zidane, Barthez,
Thuram, Henry pourront-ils
répéter leur exploit de la Coupe
de monde 1998, de l’Euro 2000
et de la Coupe des
Confédérations 2001. Les Bleus
sont du groupe des favoris.

Le Sénégal est l’équipe surpri-
se des éliminatoires africaines et
a bataillé ferme contre des
équipes plus expérimentées soit
l’Égypte, l’Algérie et le Maroc.
Le Sénégal réussit l’exploit de se
qualifier pour la première fois
de leur histoire en Coupe du
Monde en demeurant invaincu.
Jusqu’où se poursuivra leur
rêve?

L’Uruguay a réussi à se quali-
fié par la peau des dents en
jouant de façon très irrégulière.
Leur jeu devra monter d’un cran
pour espérer progresser au
deuxième tour.

Le Danemark a offert une per-
formance remarquable en ter-
minant à la première place de
leur groupe considérant qu’il
s’agissait certainement du grou-
pe le plus relevé des élimina-
toires européennes. 

Le groupe B comprend : Espagne,
Paraguay, Afrique du Sud, Slovénie.
L’Espagne faisant partie d’un

des groupes les plus faciles, a
dominé son groupe. L’avenir
nous dira si l’équipe pourra per-
former aussi bien sous la pres-
sion d’équipes de plus haut
calibre.
Le Paraguay grâce aux perfor-

mances de son gardien, Jose
Luis Chilavert, a obtenu sa
passe pour la Coupe du Monde.
Sa victoire aux dépens du Brésil
en autre fait des Paraguayens
des aspirants redoutables mal-
gré leur difficulté hors de ses
bases.
L’Afrique du Sud a réussi sans

trop de surprise à se qualifier

profitant aussi d’un groupe rela-
tivement faible.
La Slovénie a seulement conti-

nué sur sa lancée victorieuse
suite à son championnat
d’Europe. 
Mes choix sont la France et le

Paraguay pour les groupes A et
B et pour les deuxièmes posi-
tions allons-y pour le Danemark
et l’Espagne respectivement.
Dans le prochain numéro je

vais parler des groupes C et D.
Entre-temps, faites comme moi
et amusez-vous à faire vos pro-
nostics et participez au
concours Mundial 2002 en
envoyant votre nom et vos cor-
données ainsi que votre choix
comme équipe championne à
l’adresse courriel suivante :
mundial2002@msn.com
Un ballon de soccer sera tiré

parmi les participants qui
auront choisi l’équipe cham-
pionne. 

Les règlements sont
simples :
• Vous avez droit à une seule
entrée.
• Vous avez jusqu’au 29 mai
2002 pour faire parvenir votre
inscription.

La coupe du monde de Soccer 2002 

Les jeux sont faits
Serge Fournier
Qui sont ces équipes qui feront l’orgueil de million
de partisans ? Dans cette édition, je vais présenter
les équipes faisant partie du groupe A et B.

Cette année encore les inscriptions
se tiendront en fin de février.
Ne pas manquer la prochaine édition
pour les détails.
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Lors des « Essais
Canadiens Juniors » des
22 et 23 décembre 2001,
Anouk Leblanc-Boucher
subissait une opération
à la cheville à l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
L'accident est arrivé le vendre-

di, 30 novembre, à la fin d'une
pratique de patinage de vitesse
à l'aréna Maurice-Richard.
Anouk s'est cassé la cheville.
C'est la malléole qui n'a pas
tenu le coup. Elle aura passé
plus de 50 jours dans le plâtre
d'ici la fin janvier. 
Anouk, âgée de 17 ans, native

de Prévost , était une des favo-
rites avec Raphaëlle Lemieux
pour l'équipe nationale junior.
Tout allait bien. Après avoir ter-
miné 13e aux Essais
Olympiques Canadiens à la fin
de novembre, elle revenait en
force pour les juniors. 
En décembre 1999 et 2000,

Anouk avait terminé 4e à
chaque année. Cette année, les
3 juniors de l'an passé n'étaient
pas dans la course. Seule,
Amélie Goulet Nadon était
encore d'âge pour y participer
mais elle s'est gagnée une place
pour l'équipe Olympique
Canadienne et elle sera à Salt
Lake City. 
Lors des Essais Olympiques

Canadiens, seulement 3 juniors
ont réussi à participer aux com-

pétitions. Raphaëlle Lemieux a
terminé 12e, Anouk a terminé
13e et Kylee Toth de l'Alberta a
terminé 15e. Anouk est revenue
des essais remplie d'expérien-
ce. Elle s'en promettait pour le
mondial junior qui aura lieu du
4 au 6 janvier 2002 en Corée du
Sud à Chunchon. 

Chose certaine, en n'étant pas
de l'équipe junior canadienne,
Anouk ne sera pas subvention-
née par l'association canadien-
ne donc pas d'argent. Encore
une année de vache maigre... 

Par contre, il reste encore
deux ans à Anouk pour partici-
per au championnat mondial
junior. Anouk garde espoir de
participer aux championnats
canadiens ouverts qui auront
lieu à Montréal, à l'aréna
Maurice-Richard du 8 au 10
mars 2002. S'il n'y a pas d'autres
complications, elle prendra les
bouchées doubles afin d'y arri-
ver. Espoir, détermination et
confiance en la vie, voilà
quelques mots qui résument
bien sa façon de penser ! 

Anouk tient à remercier toutes
les personnes qui l'encouragent
à poursuivre son rêve :
«Participer aux olympiques » . 

Un merci spécial à la Ville de
Prévost, au Club Richelieu, au
club Rotary, à la Commission
Scolaire Rivière-du-Nord et à
Inter-actif communication. 

Anouk était à l'hôpital
pendant les «Essais
Canadiens Juniors»

Les riverains présents ont
décidé de mettre sur pied une
association formelle, incorpo-
rée sous le nom de l’As-
sociation des riverains du Lac
St-François. Pour mener à bien
leurs activités, les riverains ont
élu les administrateurs suivants
: Steve Ouellette, président,,
Jacques Fréchette, vice-prési-
dent, Hélène Gauthier, secrétai-
re-trésorière ainsi que Pierre
Savoie, Carole Monette, Gilles
Bourgoin et Roger Archambault
au titre de directeurs.

L’association aura comme
objectif de continuer le combat
contre la myriophylle et d’éta-
blir un plan d’action pour res-
taurer le lac. L’association vise-
ra de plus à faire la promotion
d’une vie riveraine respectueu-
se de l’environnement.

L’association visera pour une
première année principalement
à transmettre diverses informa-
tions environnementales faisant
la promotion d’actions simples
permettant d’améliorer son
environnement tel l’utilisation
de savons sans phosphate et
éviter l’utilisation d’engrais chi-
miques.

L’association adhérera aussi à
un programme de reboisement
des rives pour favoriser l’accès
à des arbres, arbustes et fleurs
idéaux pour le bord des lacs, et
ce au meilleur coût possible.

L’association devrait entre-
prendre bientôt sa campagne
de recrutement afin de faire de
la restauration du lac un succès
basé sur la participation d’une
majorité de riverains.

Lac St-François
Création d’une association
de riverains
Le 12 janvier dernier, environ 30 personnes ont
participé à une rencontre permettant de faire un
bilan des actions concernant la protection et la
revitalisation du Lac St-Fançois et d’émettre des
recommandations pour le futur.

À Prévost
Nouvelle saison de
Soccer en préparation

Merci pour votre
accueil
Nous désirons souhaiter,

Bonne Année aux Prévostois
et Prévostoises. Nous vou-
lons vous dire merci pour
l'accueil chaleureux ressenti
et la confiance que vous
nous avez témoignée depuis
notre ouverture le 1er sep-
tembre dernier.

Diane et Gilles 
Rembourrage du Nord

Lyne Gariépy
remporte le concours :
Connaissance de ma ville

C’est Lyne Gariépy du 3011,
boul. du Curé-Labelle, à Prévost,
qui a gagné un repas d’une valeur
de 100$ au Restaurant Le Verseau,
pour avoir obtenu un résultat de
34 sur 35 au concours : «
Connaissance de ma ville », orga-
nisé par le Journal de Prévost.

Elle a raté la question 34 dont la
réponse n’était pas facile à trou-
ver : « Parc Régional de la Rivière-
du-Nord (entrée nord) » : La rue
du Plein-Air est l’accès nord du
Parc régional de la Rivière-du-
Nord . Y-a-t-il un lien entre le parc
régional et le parc linéaire ? (autre
que l’entrée des chutes Wilson)
Oui____  Non _____ Si oui, quel
est-il ? (Réponse) : Cet été, un pon-
ton a fait la navette entre les deux
rives 



Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Sur grand terrain privé à 2km de la 117, plan-
chers de bois, 2 + 1 cac, bachelor. 119900$

Site privée, 3 + 1 cac, solarium, salle familiale,
2200 pc de superficie habitable. 174900$

3 cac à coucher, foyer de pierre, spa,
garage, bachelor. 119900$

Au Domaine Laurentien

Tout près du village Vue remarquable

Construction haute-qualité 2000, 3 cac, 1 bureau, gara-
ge double. Intérieur élégant. 249900$

Au Domaine des Patriarches

Avec la montagne à l’arrière. Maison à paliers, 3
cac + 1 bureau. 153000$

Près de la piste cyclable

De style montagnard dans un croissant avec
accès rapide à l’autoroute, 4 cac, 3 sdb, plancher

tout bois. 269000$ 

Vue extraordinaire

Au Clos Prévostois, styleNouvelle Angleterre,
3 cac. 136500$

Maison modèle 2001

Belle Québécoise, rue paisible, près de piste
cyclable, école et parc, 3 + 1 cac. 98500$

Domaine Laurentien

Charmante victorienne, 3 cac, pl. de bois,
porte française, comb. lente. 129900$

Domaine Laurentien

Intérieur élégant, hte qualité de construction,
plancher de bois, foyer. 185000$

Domaine des Patriarches

Superficie habitable 2600 pc avec parc
naturel, terrain 14350pc avec services.

Avec grands-parents ou bureau

Sans voisin arrière, très privé, balcon dans la
chambre des maîtres, bachelor au s-sol.

134900$

Au Boisé de Prévost

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

Jolie Canadienne, intérieur chaleureux, plan-
cher tout bois, s-s fini, pisc. h. t.. 114900$

Domaine Laurentien

Magnifique, avec ruisseau en cascades, hte-
qual. de construction, 4 cac + bureau avec

entrée indépendante. 275000$
Au Domaine Laurentien, terrain 10000 pc, privé,

3 cac.Tout près de l’école. 124900$
Près de l’école et d’un parc, 3 cac, 2 s.

de bain. 79900$
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié
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Prévost,

un  investissement

de choix !

Les semaines qui suivent sont importantes
pour la vente de votre propriété

Pour de l’information sur le marché immobilier à
Prévost, contactez 2 agents d’ici

ESTIMATION GRATUITE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

2 bureaux pour vous servir
Sutton St-Jérôme et St-Sauveur

et

Une équipe qui a plus de
15 ans d’expérience en immobilierGrand bungallow, s-sol fini, garage double. Grand

atelier avec entrée ext., terrain 15000pc, 94900$.

Quelle baisse des taux d’intérêts ?

La transaction, au montant de
275, 800 $, devrait être complé-
tée dans les jours qui viennent et
fera de la ville l’unique proprié-
taire du bâtiment. 
L’an dernier, le conseil munici-

pal avait loué le bâtiment avec
une option d’achat qui devait se
concrétiser en janvier 2002. 
La location du bâtiment ayant

été imputée au fond de roule-
ment, il ne sera pas nécessaire
d’adopter un règlement d’em-
prunt pour procéder à l’acquisi-
tion de l’édifice. 
L’achat de cet édifice était deve-

nu nécessaire à cause de l’expan-
sion qu’a pris la ville au cours
des dix dernières années et par
la nécessité de fournir des ser-
vices de qualité aux citoyens.
La bibliothèque municipale, en

déménageant du sous-sol de
l’édifice Shaw, offre maintenant

plus de rayons et de livres qui
pourront satisfaire la soif de
connaissance des Prévostois,
qu’ils soient grands ou petits.
À propos, la campagne de

cueillette de livres bat son plein
et la ville invite toujours les
citoyens à apporter à la biblio-
thèque les livres dont ils ne se
servent plus. 
La nouvelle bibliothèque a

maintenant une superficie de 4
000 pieds carrés alors que la
norme provinciale indique que
pour une ville de 8500 habitants,
la superficie de bibliothèque
devrait être de 9 000 pieds carrés. 
Depuis le déménagement de la

bibliothèque le nombre d’abon-
nements a presque doublé et de
nombreuses activités reliées à la
lecture ont été tenues dans cet
édifice qui est maintenant beau-
coup plus accessible.

C’est fait, le conseil municipal de Prévost a adopté le
14 janvier dernier, la résolution permettant l’achat
de l’édifice situé au 2945 du boulevard Labelle, édifi-
ce qui abrite depuis l’automne dernier la biblio-
thèque municipale et depuis le début du mois de jan-
vier les services de planification, de développement
et d’urbanisme.

La ville achète
le bâtiment de
la bibliothèque

L’édifice du 2945 boul. Labelle sera acquis officiellement par la ville d’ici quelques jours.

Le 14 janvier, la Banque du
Canada annonçait sa dixième
baisse de taux d’escompte au
cours de la dernière année. Il
atteint maintenant les 2%, soit le
plus bas taux depuis quarante
ans.

Le taux officiel d’escompte
s’établirait maintenant à 2,25%
ce qui devrait entraîner une
baisse générale des taux d’inté-

rêts dans les principales institu-
tions bancaires canadiennes.

Au même moment, Visa
Desjardins, dans un courrier
électronique annonçait à ses
clients qu’elle abaissait ses taux
d’intérêts de 18,9% à 17,9%
applicables aux achats et aux
avances de fonds !

Finalement, la Caisse populaire
Sainte-Paule renouvelait des cer-
tificats de dépôt placés dans des

Régimes d’épargne retraite enre-
gistrés pour un an au taux miro-
bolant de 1,3% pour un an.

Doit-on comprendre qu’il n’y a
que les taux payés par les insti-
tutions aux consommateurs qui
baissent. 

À 1,3 % d’intérêt sur des place-
ments de retraite comment
pourrons-nous prendre une
retraite méritée.
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« Si on fait rien on va engraisser
et devenir détestable… » dit Mme
Charest-Lavoie en expliquant son
implication et celle de son équi-
pe de tricoteuses. 

«On tricote beaucoup à La
Tuque, on envoie des pantoufles
à Prévost, à Toronto, à
Montréal… Quand on tricote une
paire de pantoufles, on se dit
qu’il y a un enfant qui n’aura pas
froid aux pieds… » ajoute la
bénévole latuquoise.

Pourquoi des gens de La Tuque
tricotent-ils des pantoufles pour
les gens de Prévost ? Quel est le
lien entre les deux communau-
tés ? Il vient du fait que la sœur
de Mme Charest-Lavoie a déjà
possédé un chalet à Prévost et
que sa fille, Johanne Martel, est
membre du Conseil d’administra-
tion de la Maison d’accueil de
Prévost qui, depuis 25 ans, vient

en aide aux personnes en diffi-
culté à Prévost.

"C’est ainsi que le lien entre La
Tuque et Prévost s’est créé. À La
Tuque, les bénévoles ont du
temps à donner et à Prévost il y a
des besoins… Peu importe la dis-
tance, l’important c’est d’agir.
Tout le monde y trouve son
compte même les tricoteuses… "
explique Jeannine. 

"Quand on arrive chez
Jeannette une de nos tricoteuses,
elle a toujours des broches à tri-
coter dans les mains, elle a 76
ans et elle a une âme d’apôtre.
Elle tricote plus de 100 paires de
pantoufles l’hiver et elle nous les
apporte l’été. Elle dit que le tricot
l’a sauvée et que cette activité à
donné un sens à sa vie, c’est un
désennui pour des personnes qui
ne savaient plus quoi faire… "
d’ajouter la bénévole.    

À la Maison de Prévost on est
très heureux de cette aide ines-
pérée. La directrice, Mme Denise
Pinard, se dit d’ailleurs très
reconnaissante du travail fait par
les bénévoles de La Tuque et
impressionnée de constater que
la charité et la solidarité n’a pas
de frontières. 

"La Tuque c’est loin de Prévost,
pourtant ces femmes-là nous
donnent un coup de main
comme si elles étaient près de
chez nous… On ne s’est jamais
vues, mais on se rend des ser-
vices. En tricotant, elles se ren-
dent heureuses et nous rendent
heureuses en nous fournissant de
si beaux et utiles objets… " de
dire Mme Pinard.

La preuve que la solidarité et la
charité n’a pas besoin d’avoir de
visage…

De La Tuque à Prévost - SUITE de la page 1

Besoin de s’habituer aux changements!
Mes vœux de bonne année aux conseillers du parti

Prévostois et à notre maire. Que votre patience admi-
rable face aux conseillers de l’opposition ne s’épuise
pas comme la mienne !
Le nouveau conseil, au cours de sa première année a

accompli beaucoup de travail dans tous les domaines. Ils ont
ouvert l’administration municipale aux citoyens. On peut en juger
par la documentation disponible aux assemblées du conseil, la
durée des périodes de questions, toutes les informations dispo-
nibles sur le site web, etc..
Pour une fois, depuis longtemps, ce n’est plus gênant d’aller aux

assemblées du conseil, ça ne ressemble presque plus à un épiso-
de des belles histoires des Pays-d’en-Haut.  On a l’impression que
des gens compétents essaient de faire quelque chose d’intelligent.
Mes vœux aux conseillers d’opposition vous sembleront un peu

‘cheap’. Vous allez dire que je suis rancunier et haineux, bien oui!
C’est comme ça. Le gens qui font perdre le temps de tout le
monde en  niaisant pendant des heures sur des factures de 15$ et
sur des fautes de frappe dans les textes des résolutions, ça me fait
grimper dans les rideaux. Les électeurs qui les ont appuyés de
bonne foi, devraient venir les voir à l’œuvre: ils s’apercevraient
que mes remarques sont bien fondées. Continuellement, au cours
de chaque assemblée, ils mettent à l’épreuve non seulement la
patience des autres conseillers, mais aussi celle de toute l’assistan-
ce.
Nous faisons face à des changements importants: les fusions

municipales, les changements dans les corps de police, les struc-
tures administratives régionales, etc.. Nous avons des choses
importantes à décider pour notre avenir collectif.  
Les gens ont élu des conseillers d’opposition et les payent pour

les représenter, ce qui veut dire : appuyer ce qui est bon pour
eux, s’opposer à ce qu’il ne l’est pas et participer à l’administra-
tion d’une façon constructive, pas pour savoir qui a mangé au res-
taurant pour $17.35 ou s’il manque un ‘s’ ou un ‘p’ en quelque
part. Les citoyens veulent six personnes qui travaillent au meilleur
de leurs connaissances pour faire marcher un village. 
On n’est pas en guerre, ce n’est pas la fin du monde:  vous avez

juste perdu vos élections il y a un an. 
Chers conseillers de l’opposition, pensez positivement, soyez

productifs, on ne parlera plus du terrain de soccer. 
Marc-André Morin, citoyen de Prévost

Mme Jeannette Lavoie avec cinq des huit tricoteuses de La Tuque, Christiane Fortin, Lise Fréchette, Lise Martel,
Bibianne Guillemette, Micheline Juneault. N’apparaissent pas sur la photo Mme Matte et Mme Tanguay. Ensemble,
elles tricotent plus de 400 paires de pantoufles par année pour la Maison d’accueil de Prévost.

KINÉSIOLOGIE ÉDUCATIVE - LISE DESJARDINS ET
SONIA MARCHAND
Pour une meilleure coordinnation, équilibre, enracine-
ment, dextérité. POUR TOUTE LA FAMILLE (PARENTS ET ENFANTS)

ART FLORAL - SONIA MARCHAND
Intégration de votre espace de vie, respect du rythme
biologique et celui des saisons. 

LIVRE DE CROISSANCE PERSONNELLE - PAUL AHERN
Nous avons chacun un livre qui nous parle et nous guide

ATELIER

PLAZA PRÉVOST   2899, boul. Labelle  Loc. 108B à Prévost 

LISE DESJARDINS • 450 224-1217
Massothérapeute, DEC en éducation spécialisée, artiste
multidisciplinaire

SONIA MARCHAND • 450 530-0346
Naturothérapeute, massothérapeute, histoire de l’art

PAUL AHERN • 514 853-7209
Médecine énergétique, artiste percussionniste

L’art de se réapprivoiser
dans son corps, âme et esprit

OFFREZ-VOUS Une douce heure de détente par
différents massages énergétiques et thérapeutiques

M. Laurin, Chief Editor, Journal de Prévost
Dear M. Laurin, let me start of by thanking you fot the group pictu-

re you sent us and the article in your newspaper. That was very
thoughtful of you an the group certainly appreciated it. Our group
voted our bicycle trip to the «Le P’tit Train du Nord » as the best we
ever had. On a scale of 1 to 10, we rated it a 12+.
Some of the things that made ou bicycle trip a sucess were the

great hospitality we experienced while riding the trail, the excellent
food and accommodations (we stayed at Auberge du P’tit Train du
Nord) and of course the weather. I would like to add that « Le P’tit
Train du Nord » linear park is of world class and we would like to
thank the people who made it possible.
We will be back next year, you can count on it, we have already

decide to come during the month of August 2002.
Sincerely,
James W. Boate

Des nouvelles de l’Ontario

Photo paru dans l’édition de septembre dernier :

« 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.

�
�

�



Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928

7 jours sur7
Ouvert Réservation

24 h

Ne peut  être jumelé à aucune autre offre.
EXPIRATION - 8 FÉVRIER 2002

Déjà 2 ans!NOUVEAUTÉS de JANVIER
Du lundi au jeudi
Pour les jeux

Nintendo
Playstation...

pour

Mercredi et Jeudi

1 nouveauté + 1 film
régulier

SUR
PRÉSENTATION
DE CE COUPON

pour

Du lundi au jeudi
Pour les jeux

Nintendo
Playstation...

EXCEPTION - JOURS FÉRIÉS

Disponible le 15 janvier
FOLIES DE GRADUATION 2
VICTOIRE
Disponible le 22 janvier
LE BAISER MORTEL DU DRAGON
ROCK STAR (V.F.)
MVP2: UNE MERVEILLE VERTI-
CALE CHEZ LES PRIMATES
Disponible le 29 janvier
ATLANTIS : L’EMPIRE PERDU
LE SORTILÈGE DU SCORPION
DE JADE
COURSE FOLLE
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Dans ce budget il est prévu,
entre autre chose, que des robi-
nets, des hottes de cuisinières
ainsi que des tapis seront chan-
gés et remplacés dans plusieurs
logements.

Le conseil d’administration a
aussi prévu des réparations aux
balcons afin d’assurer une plus
grande sécurité aux locataires et
le revampage du revêtement
extérieur.

Cependant ce budget doit rece-
voir l’approbation des instances
provinciales avant d’entrer en
vigueur. Le Conseil municipal de
Prévost, un des partenaires dans
la gestion de l’édifice, a toutefois
déjà donné son accord, ne reste
plus qu’à obtenir l’approbation de
la ministère des Affaires munici-
pales.

Les sept membres du conseil
d'administration de l’OMH, dont
cinq sont entrés en fonction en
2001, ont décidé de donner la
priorité au bien-être des loca-
taires.

En septembre, ils ont rencontré
les locataires pour connaître
leurs besoins et leurs attentes.

Cette rencontre entre les admi-
nistrateurs et les locataires a plu
grandement puisque les loca-
taires ont demandé qu’elle
devienne annuelle. 

C’est d’ailleurs à la suite de
cette rencontre qu’un membre du
C A a reçu le mandat de visiter
tous les logements, assisté d’un
spécialiste, pour vérifier les
plaintes et les demandes qui
avaient été formulées lors de la
rencontre annuelle. La confection
du budget 2002 a tenu compte de
ces besoins exprimés.

De plus, pour répondre aux
inquiétudes des locataires, le
contrat d’entretien de l’édifice a
été donné à un travailleur auto-
nome qui peut répondre aux
urgences en tout temps. 

Il est bien entendu qu’une fois
le budget approuvé, le conseil
d’administration fera diligence
pour que les travaux soient exé-
cutés dans les plus brefs délais.

Le conseil d’administration a
fait savoir qu’il entend rester
attentif aux besoins exprimés par
les locataires en 2002.

Office municipal d’habitation :

Des rénovations aux logements
de la résidence Jos Marchand

La résidence Jos Marchand, située dans le Vieux -Shawbrige compte une douzaine de logements occupés par des per-
sonnes âgées sera revampée de façon à garantir le confort et la sécurité des locataires.

Jean-Claude Coté
Le conseil d'administration de l’Office municipal
d’habitation de Prévost a présenté, pour l’année
2002, un budget largement déficitaire (27000$) qui
permettra toutefois d’apporter plusieurs améliora-
tions aux logements et à la bâtisse.

CHANTAL PATRY
IMPÔT DES PARTICULIERS

• INFORMATISÉE
• PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

(GARANTIE)
• RAPIDE & PROFESSIONNEL
(10 ANS D’EXPÉRIENCE)

• RETOUR D’IMPÔT ULTRA-
RAPIDE (AGENT AUTORISÉE T.E.D
revenu Canada & Québec)

1290, RUE DU VALLON,
PRÉVOST, QUÉBEC

(450) 224-9530

Jean-Charles Desroches
un an déjà !
Il y a un an, le 17 janvier, Jean-

Charles Desroches nous quittait
à l’âge de 75 ans après une
longue maladie. 
Il était venu s’établir à Prévost

en 1973 où, avec Thérèse
Gaudet, il avait mis sur pied la
ferme La Chanterelle. 
Souverainiste, président de la

SSJB de Montréal, conseiller
municipal, mécène notre ami
Jean-Charles s’est toujours
dévoué pour la communauté. 
Il nous a quitté, mais son sou-

venir reste et personne ne l’a
oublié.

Hydro-Québec est heureuse de 
contribuer à votre qualité de vie.
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L’Hôtel Mont-Cassin qui
était situé à l’intersection
de la route 117 et de la rue
de la Station. L’Hôtel s’est
par la suite appelé le
Mocassin et le B-52. Il a été
rasé récemment , lors de la
rénovation du Faubourg de
la Station. L’on reconnaît le
seul vestige de l’Hôtel soit
sa majestueuse cheminée de
pierre.

Carte originale : Collection pri-
vée Sheldon Segal

Nous prenons dès maintenant vos réservations de mars ou avril

OUVERTURE
Saison des sucres

le 14 février 2002
Ouvert 7 jours / 7, jusqu’au 21 avril

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) • www.aupieddelacolline.com

Venez célébrer avec nous la

St-Valentin
Offrez à l’être aimé 

un bec... sucré !

Repas de cabane à sucre et Tire sur la neige

SPÉCIAL
Jusqu’au 17 février inclus

Adulte 12$ txs incl.
Enfant de 5 à 12 ans • Gratuit*

*si accompagné d’un adulte, 1 enfant/adulte
Enfants supplémentaires: 5$

Réservez tôt !

Places lim
itées

L’Hôtel du Mont-Cassin

Programme Accès-Logis
Les membres du Conseil d'administration provisoire de la
Corporation d'habitation du Vieux-Shawbridge
(C.A.P.C.H.V.S.) souhaitent connaître le nombre de per-
sonnes intéressées à habiter les futurs logements du pro-
jet «Accès-Logis » qui sera bientôt réalisé dans le Vieux-
Shawbridge à l’angle des rues du Nord et de la rue de la
Station.
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire en
toute conformité en s’adressant à M. Normand Gélinas,
à la ville de Prévost en composant le 224-8888.

Sylvain Paradis, président
Claude Charbonneau, secrétaire15 janvier 2002

AVIS À LA POPULATION

Cours à la gare, à compter de janvier
Mouches artificielles

Depuis le 15 janvier dernier, les cours de montage de mouches
artificielles ont repris à la gare de Prévost.

Commandités par le magasin de sport L’Aviron, les cours sont donnés
par Paul Lepage, expert en fabrication de mouches et chroniqueur de
chasse et de pêche dans les Laurentides, à toutes les deux semaines le
mercredi soir de 19h à 21h. 

Les cours se donneront jusqu’au mois d’avril soit quelques jours avant
l’ouverture de la saison de pêche 2002.

L’inscription est gratuite. Pour obtenir plus d’informations on peut
s’adresser au magasin L’Aviron chasse et pêche.
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Jean et sa conjointe, amants de
la nature ont développé un vif
intérêt pour le ski de fond, le
vélo et la randonnée pédestre.
Cet intérêt a déclassé l’attrait de
leur ville d’origine et, désirant
faire bénéficier leurs trois enfants
de ces avantages, ils ont décidé
de venir s’établir à Prévost.
Marie, la sœur de Jean, est sou-

tien de famille monoparentale de
deux ados. 
Elle se sent isolée dans un petit

village à 50 km  au nord de
Prévost. Elle choisit de se rappro-
cher de son frère Jean et du
même coup de son lieu de travail
situé à Laval.
Jean fut le premier à trouver la

maison de ses rêves: une maison

solidement construite vers la fin
des années 1940. Cette maison
de style authentique montre fiè-
rement les marques d’usure lais-
sées par les années.
Jean décide de rafraîchir sa mai-

son. Pour s’exécuter et il a besoin
d'un menuisier, d’un électricien,
d’un couvreur et de quelques
autres fournisseurs de services.
Pour recruter, il consulte les

journaux locaux. Aucune annon-
ce n’offre ce qu’il cherche.
Il s'adresse à ses voisins qui lui

fournissent des numéros de télé-
phone.
Il communique avec le premier :

pas de réponse. Au deuxième
appel : c’est un répondeur qui

prend le message qui ne sera
jamais retourné quant au troisiè-
me appel, le numéro du fournis-
seur n’est même plus en service.
Désireux de concrétiser ses pro-

jets de rénovation, Jean décide
donc de communiquer avec les
fournisseurs de services qui ont
déjà réparé son ancienne maison
à Laval.
La réponse est positive, à peine

10 jours plus tard les travaux sont
déjà en marche.
Le menuisier se présente avec

son unité de services clairement
identifié annonçant son nom et
les services offerts.
Après deux semaines, le menui-

sier travaillant chez Jean reçoit
des appels pour des travaux dans
le même quartier. J’imagine faci-
lement que pour le plombier et
l’électricien le même scénario se
répète.
L’année suivante, Marie achète

une très coquette maison à
Prévost. Sauf qu’il y manque un

garage et un solarium. Comme
Marie désire demeurer longtemps
dans sa nouvelle maison, elle
désire faire construire ce qui lui
manque. 
Elle en parle à son frère Jean et

lui fait part de ses appréhensions,
il lui propose de s’occuper de la
construction ce qui la rassure.
Comme il avait été satisfait par

le travail des entrepreneurs qu’il
avait engagés pour effectuer les
réparations à sa propre maison. Il
communique directement avec
eux pour faire effectuer les tra-
vaux de construction chez sa
sœur.
Imaginons qu’un scénario simi-

laire se répète régulièrement. 
On voit souvent dans nos rues,

sur les chantiers les camions ou
les remorques d'entrepreneurs
ou de travailleurs autonomes
provenant d’autres localités.
À chaque année, on effectue

pour des millions de dollars de
travaux de rénovation ou de

construction domiciliaire à
Prévost. 
Des millions qui pourraient

facilement revenir à des tra-
vailleurs autonomes et entrepre-
neurs de Prévost, s’ils se faisaient
connaître adéquatement des
consommateurs, surtout les nou-
veaux arrivants. 
La ville de Prévost compte plus

de 8 500 habitants qui ont des
besoins, qui ont de l’argent pour
consommer des produits et des
services, mais qui doivent sou-
vent faire appel aux gens de l'ex-
térieur pour obtenir des services. 
Les travailleurs autonomes et

les fournisseurs de services
auraient intérêt à se faire
connaître adéquatement de la
clientèle de leur milieu et ce n’est
que par la publicité qu’ils vont y
arriver.
Pour combattre les effets de la

récession et s’assurer un volume
de travail dans sa propre localité,
il faut se faire connaître et se faire
voir. 

Élie Laroche, président
Association des gens d’affaires de Prévost

Ceci est une histoire trop souvent répétée, Marie et
Jean (noms fictifs) sont issus d’une même famille.
Tous deux ont choisi de déménager à Prévost il y a
quelques années.

Les Travailleurs autonomes :
Les fournisseurs de services auraient d’énormes avantages à se faire voir
et connaître par les Prévostois

C'était fête à la salle Antony-
Lessard du Vieux-Palais de
Saint-Jérôme le 18 décembre

dernier.
C'est dans une superbe limousine,

entouré de ses proches , que le direc-
teur général de la Caisse populaire
Sainte Paule , monsieur Claude Martel,
a été accueilli par ses parents, amis,
dirigeants et collègues, qui désiraient
lui rendre hommage à l'occasion de sa
retraite.

Cette soirée, qui fut organisée de
main de maître, a été une occasion tout
à fait spéciale pour toutes les per-
sonnes invitées de se rendre compte
encore une fois  de plus, combien les
gens ont aimé et apprécié Monsieur
Claude Martel.

Des serveurs de la Maison
Courtemanche ont accueilli les quelque

cent trente invités avec un cocktail de
bienvenue, ont servi de savoureux
canapés à l'intermission du spectacle
et un magnifique buffet a été offert en
fin de soirée. La salle était décorée avec
goût et l'on pouvait voir sur la scène
des photos( presque grandeur nature)
de Monsieur Martel à différentes
époques de sa carrière.

Les deux maîtres de la cérémonie,
Monsieur Gilles St-Pierre, directeur
général adjoint et Madame Hélène
Bard, directeure des communications,
secrétariat et ressources humaines, ont
animé cette fête de façon très profes-
sionnelle avec l'aide des membres de la
troupe musicale "Le groupe Caro", qui
nous ont offert, avec prestance, de
magnifiques pièces de circonstance.

Tout au long de la soirée, qui fut
ponctuée tantôt de beaucoup d'émo-
tions, tantôt de joyeux éclats de rire,
des gens ont défilé, à tour de rôle, pour
rendre hommage à Monsieur Martel.
Les invités ont pu ainsi entendre d'an-
ciens collègues de travail, des gens de
la Fédération des caisses, du secteur
Laval-Laurentides, des directeurs de
caisses, d'anciens administrateurs, des
amis et des employés, rendre ainsi
hommage à celui qui, unanimement,
fut un homme hautement apprécié de
tous.

Rappelons que Monsieur Claude
Martel a débuté sa carrière en 1966.
C'est donc 35 années de sa vie qu'il a

vouées au Mouvement Desjardins
dont les quinze dernières comme
directeur général à la Caisse populaire
Sainte-Paule. Si l'on peut résumer en
quelques mots sa carrière, nous pour-
rions dire que Monsieur Claude Martel
a été un homme d'action et d'avant-
garde. C'est un visionnaire qui a su
développer une méthode de gestion
originale. En homme déterminé et per-
sévérant, il a mené ses projets à terme
avec passion. Ses collègues et ses
employés se souviendront toujours de
lui comme un homme d'une immense
bonté et d'une grande chaleur humai-
ne. 

Nous offrons toutes nos félicitations
à Monsieur Martel pour tous les beaux
présents qui lui ont été offerts, entre
autres, une magnifique oeuvre d'art en
marbre et en étain, produit par un
artiste de Val-David et représentant un
canotier ayant su mener sa barque à
bon port. Cette pièce a été offerte par
Mme Guylaine Legault, vice-présidente
de la région Laval-Laurentides,
Fédération des caisses Desjardins du
Québec. 

Merci aux organisateurs de cette
soirée, merci à tous ceux qui nous ont
fait l'honneur d'y être présents et sur-
tout, merci à vous Monsieur Martel
pour votre grande implication dans
notre milieu.

Bonne retraite !

Retraite bien méritée
pour monsieur Claude Martel

Monsieur Claude Martel a pris la
parole pour remercier tous les par-
ticipants à cette fête.

Les membres de l'exécutif, Madame Lucie Paquin, présidente,
Monsieur Fernand Coupal, secrétaire et Monsieur Jean-Guy Hazel,
vice-président, remettent un présent à Monsieur Claude Martel.

Monsieur Claude Martel entouré de ses enfants: Maryse, Yan et
Isabelle.

PUBLI-REPORTAGE
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AVIS PUBLIC

1. Objet des projets et demande
de participation à un référen-
dum

À la suite de l’assemblée publique de
consultation tenue le 3 décembre 2001
sur le projet de règlement numéro
310-54, le Conseil de la Ville de Prévost
a adopté le second projet de règle-
ment, décrit ci-dessous, lors de sa
séance régulière du 10 décembre 2001.
Ce second projet de règlement modifie
le règlement de zonage numéro 310.
Ce second projet contient des disposi-
tions qui peuvent faire l’objet de
demandes de la part des personnes
intéressées des zones visées et des
zones contiguës à celles-ci, afin qu’un
règlement qui les contient soit soumis
à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.

Second projet de règlement
numéro 310-54 intitulé :
"Amendement règlement de
zonage 310 tel qu’amendé –
Commerce et habitations multi-
familiales – Clos Prévostois "
Ce règlement a pour objet de :

a) Créer la zone C-245 à même les
zones P-238 et H-244;

b) Autoriser dans la nouvelle zone C-
245, les commerces de détail et de
service de voisinage et léger;

c) Créer la zone H-246 à même les
zones H-234 et H-244;

d) Autoriser dans la nouvelle zone H-
246 les habitations unifamiliales,
multiplex et multifamiliales;

e) Ajouter des normes de stationne-
ment applicables aux nouvelles
zones C-245 et H-246;

f) Ajouter des dispositions applicables
aux projets intégrés;

g) Diminuer la zone H-238;

Une demande relative à ces disposi-
tions peut parvenir des zones visées H-

234, P-238 et H-244 et des zones
contiguës R210, H212, H-215, C-224,
C-226, C-227, H-228, H-237, H-239 et
P-241, à la condition qu’une demande
provienne de la zone à laquelle elle est
contiguë.
Les dispositions mentionnées au para-
graphe précédent sont réputées
constituer des dispositions distinctes
s’appliquant particulièrement aux
zones mentionnées.  Une telle deman-
de vise à ce que le règlement conte-
nant ces dispositions soit soumis à
l’approbation des personnes habilitées
à voter de la zone à laquelle il s’ap-
plique et de celles de toute zone conti-
guë d’où provient une demande valide
à l’égard de la disposition.

Les zones concernées par ce
second projet de règlement sont :
Zones visées :

H-234 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains du Clos Prévostois. Elle
inclut en entier ou en partie les rues du
Clos-Toumalin, du Clos-de-Giron, du
Clos-des-Artisans, du Clos-du-Marquis
et du Clos-Frantin.
P-238 : Cette zone correspond aux ter-
rains de l’école Champ-Fleuri et du ter-
rain de soccer du Domaine Laurentien.
H-244 : Cette zone comprend les ter-
rains situés sur le côté est du boulevard
du Curé-Labelle, entre la rue
Beauséjour et la rue Clavel.

Zone contiguës :

R-210 : Cette zone comprend les ter-
rains situés entre la ligne de transmis-
sion électrique et la limite des munici-
palités de St-Hippolyte, Ste-Sophie,
Lafontaine.  Elle s’étend du lot origi-
naire 315 au lot originaire 323.
H-212 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains situés au Domaine
Laurentien.  Elle inclut en entier ou en
partie les rues des Faisans, des Pélicans,
des Malards, des Canaris, des Sarcelles,
des Flamants, des Cerisiers, des Érables,
des Bouleaux, des Épinettes, des Pins,

des Saules, des Cèdres, des Genévriers,
des Cyprès, des Hêtres, des Chênes et le
boulevard du Lac-Saint-François.
H-215 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains situés au Domaine
Laurentien. Elle inclut en entier ou en
partie les rues des Faisans, des
Genévriers, des Mélèzes, des Ormes, des
Rameaux, des Peupliers, des Cormiers,
des Palmiers, des Pommiers, des
Trembles, des Tilleuls et le boulevard du
Lac Saint-François.
C-224 : Cette zone comprend les ter-
rains situés de part et d’autre de l’in-
tersection de la rue Canadiana et du
boulevard du Curé-Labelle.
C-226 : Cette zone comprend les ter-
rains situés sur le côté est du boulevard
du Curé-Labelle face à la rue
Beauséjour.
C-227 : Cette zone comprend les ter-
rains situés sur le côté est du boulevard
du Curé-Labelle face au secteur des
rues Lionel, Marcotte, Sigouin et
Giroux.
H-228 : Cette zone comprend les ter-
rains situés de part et d’autre du bou-
levard du Curé-Labelle. Elle inclut les
rues Lionel, Marcotte, Sigouin, Giroux,
Clavel et Leblanc.
H-237 : Cette zone comprend les ter-
rains situés entre le boulevard du Curé-
Labelle et la rivière du Nord.  Elle
s’étend du terrain de l’usine d’épura-
tion des eaux usées jusqu’aux terrains
situés au sud de la rue Beauséjour.
H-239 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains du Clos Prévostois.  Elle
inclut en entier ou en partie les rues du
Clos-des-Jacobins, du Clos-du-
Meunier et du Clos-des-Artisans.
P-241 : Cette zone comprend les ter-
rains situés en bordure de la rivière du
Nord face à l’école Champ-Fleuri.

L’illustration des zones visées et le
résumé du projet peuvent être consul-
tés au service d’urbanisme de la Ville
aux heures normales d’ouverture.

2. Conditions de validité d’une
demande

Pour être valide, toute demande
doit :

• Indiquer clairement la disposition qui
en fait l’objet, la zone d’où elle pro-
vient et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville au
plus tard le 26 janvier 2002;

• Être signée par au moins 12 per-
sonnes intéressées de la zone d’où
elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées

Les renseignements permettant de
déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenus au
bureau de la Ville, aux heures normales
d’ouverture.

4. Absence de demandes

Toutes les dispositions du second pro-
jet 310-54 qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront
être incluses dans des règlements qui
n’auront pas à être approuvés par les
personnes habilitées à voter.

5. Consultation des projets

Le second projet de règlement 310-54
peut être consulté au service du greffe
de la Ville de Prévost au 2870, boul. du
Curé-Labelle, aux heures normales
d’ouverture.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 18 janvier
2002

Réal Martin

Directeur général et greffier

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Le Transport collectif de
Prévost a décidé d’installer ses
locaux à l’étage de la gare de
Prévost et de coordonner les
services des voitures-taxi à
partir de cet endroit.

Une employée, engagée
grâce à des subventions gou-
vernementales, commencera à
travailler pour l'organisme dès
le 28 janvier. Elle verra à coor-
donner le travail des opéra-

teurs de taxi et les efforts des
bénévoles qui ont mis sur
pied le projet.

Les textes des ententes à
intervenir entre la ville de
Prévost et le Transport collec-
tif de Prévost, celle liant les
opérateurs de taxis de Prévost
à l’organisme et l’entente avec
le Comité de la gare concer-
nant l’utilisation des locaux de

la gare sont sur le point d’être
finalisés et signés.
Les routes de desserte ont

été tracées et on est à finaliser
les études concernant les
tarifs applicables.
C’est donc dire que d’ici peu,

tout le projet devrait se mettre
en marche.
Transport collectif de Prévost

entend offrir aux Prévostois
un service de transport effica-
ce permettant les déplace-
ments de façon économique à
l’intérieur des limites de la
ville de Prévost et vers Saint-
Jérôme.

Début imminent du
transport collectif à Prévost
Le comité du transport collectif de Prévost est
à mettre la dernière main au projet de trans-
port collectif par taxi qui devrait commencer à
opérer d’ici quelques semaines.



Selon cette politique, un enfant
qui est absent de façon répétée
de ses cours, un jeune qui
décroche se voit d’abord gratifié
d’une séance de retenue un soir
de semaine. Si le problème per-
siste, une retenue a lieu le same-
di. Pour une « troisième offense »,
le jeune est suspendu de l’école.
Une copie de l’avis d’infraction
est aussi acheminée croyez-le ou
non au Directeur de la protection
de la jeunesse... pour quel motif,
je l’ignore.

Pour un jeune qui ne prise pas
particulièrement l'école et qui a
tendance au décrochage scolaire,
la suspension est pratiquement la
bienvenue, presque une récom-
pense. Au lieu d’encourager le
jeune et de l’intéresser à fréquen-
ter l’école... on le suspend... on
le met à la porte. A-t-on renoncé?

Et la correspondance sibylline
de l’école dans ce cas se termine
textuellement ainsi : «Nous espé-
rons vivement que la situation se
corrige immédiatement afin que
votre jeune ne se retrouve pas en
situation de décrochage scolaire
suite aux échecs qu’entraîneront
ses absences ».

Comme technique pour encou-
rager les jeunes, j’ai déjà vu
mieux. Alors que comme parent
l’on pousse nos jeunes à fréquen-
ter l’école, j’ai l’impression que
l’école elle, pousse dans l’autre
sens.

Même chose pour les jeunes
qui ont manifesté le 12 décembre
dernier dans les rues de Saint-
Jérôme. Selon l’Écho du Nord du
27 décembre 2001, une des étu-
diantes aurait ainsi été suspen-
due pour 3 jours... après avoir
tenté, d’après elle, de parler au
directeur qui lui n’aurait pas pris
le temps de l’écouter, rapporte le
journal.

Mais la « cerise sur le sundae », la
palme ou la médaille d’or revient
à l’école Val-des-Monts dans
notre municipalité qui le 10
décembre dernier créait un grand
émoi en intimant à un jeune gar-
çon qui s’était teint les cheveux
en « blond » de se conformer au
règlement qui indique que les
« cheveux aux couleurs non
conventionnelles ne sont pas
tolérés ».

L’on a même convoqué d’ur-
gence une réunion  extraordinai-
re du conseil d’établissement
pour adopter à toute vapeur
semble-t-il un nouveau règle-
ment.  Les contrevenants devront
s’y conformer sous peine là aussi
d’être suspendus.

Le débat qui a suivi est édifiant.
Les citations que l’on attribue à

des directeurs d’école dans
l’Echo du Nord du 19 décembre
2001 à ce sujet m’ont fait dresser
les cheveux (non teints) sur la
tête. Et je cite : «Quand tu es
adulte, tu peux décider de ta
couleur des cheveux mais pas
quand tu es un enfant » et
« Pendant qu’un jeune se préoc-
cupe de son image, il n’a pas la
tête à apprendre » . Tout ce brou-
haha pour une petite tête blon-
de... cela se passe de commentai-
re à mon avis.

Je serais cependant fortement
intéressé à faire le décompte des
professeurs et/ou directeurs
d’école qui respectent le règle-
ment de l’école Val-des-Monts à
la lettre, règlement qui se lit
comme suit : « Je m’abstiens de
décolorer, bleacher mes cheveux
ou d’avoir de la coloration ou
des mèches qui ne sont pas dans

les teintes naturelles de mes che-
veux ».

Où s’en va-t-on ? Pour moi le
pire dans tout cela c’est le
manque de confiance en nos
jeunes, le manque d’intérêt à les
intéresser, le manque d’écoute et
de respect et le manque de pro-
jets novateurs pouvant intéresser
les jeunes à continuer à fréquen-
ter l’école.

Au même moment, le ministère
de l’Éducation annonce que dans
les Laurentides le taux de décro-
chage scolaire est de 33%, taux
particulièrement élevé, se rap-
prochant même dangeureuse-
ment de celui de la métropole
(34,6 % à Montréal). Le ministre a
déclaré la guerre au décrochage
en investissant plusieurs millions
en milieu défavorisé pour solu-
tionner le problème. J’ose espé-
rer qu’une partie de ces sommes
pourront être investies dans
notre milieu et que ces mesures
seront d’ordre à encourager les

jeunes à fréquenter leur école et
à réussir.

Quand je pense à des projets
qui motiveront nos jeunes et leur
rendront le goût de l’école, je
pense entre autres au projet de
ce journal avec la collaboration
des étudiants de l’école Cap
Jeunesse et d’un de leurs profes-
seurs qui ont rappelons-le, créé
de véritables annonces publici-
taires pour l’édition de décembre
2001.

J’ose espérer qu’il y a encore
des intervenants du milieu scolai-
re prêts à s’engager, à relever
leurs manches et à s’investir avec
le dynamisme et l’imagination
qu’on leur connaît pour que nos
jeunes retrouvent leur place à
l’école, c’est-à-dire la place cen-
trale, l’objectif lui-même. J’ose
aussi espérer que les échos qui
nous sont parvenus du monde
scolaire récemment ne sont pas
partagés par une majorité d’inter-
venants et que l’on misera sur
nos jeunes afin de développer
tout leur potentiel. C’est du
moins ce que je nous souhaite
pour la nouvelle année. 
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La prestation des services offerts par les Centres Batshaw découle
du mandat que leur confère la Loi sur la protection de la jeunesse,
la Loi sur les jeunes contrevenants, la Loi sur les services de la
santé et les services sociaux aux enfants et aux familles de la
région de Montréal qui désirent être servis en anglais. Nous reflé-
tons adéquatement le caractère culturel diversifié de notre clientèle.
Nous recrutons des éducateurs pour
l’équipe de relève pour les remplace-
ments à Prévost (près de St-Jérôme).
Exigences :
•Détenir un DEC avec spécialisation en techniques d’éducation spé-
cialisée, en service d’intervention correctionnelle ou un diplôme
de premier cycle en sciences sociales (psychologie, sociologie).

•Posséder 6 mois d’expérience de travail auprès des enfants.
Vouloir travailler des quarts de travail les soirs et les fins de
semaines. Maîtriser l’anglais oral et écrit.

•Détenir un permis de conduire valide et disposer d’une voiture.
Avoir des connaissances fondamentales en informatique.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 28
janvier 2002 à Hélène Beauclair, Direction des ressources
humaines, 5, rue Weredale,Westmount, Québec, H3Z 1Y5. Fax(514)

989-1895, courriel: helene_beauclair@ssss.gouv.qc.ca

Batshaw delivers services mandated by The Youth Protection Act, The
Young Offendres Act and The Health and Social Services Act to chil-
dren and families in Montréal requesting services in English. We
strive to maintain a staff that adequately represents our diverse
cultural client population. We are recruiting edu-
cators for the relief pool for Prévost
(close to St-Jérôme)
Requirements :
•A DEC in Special Care Counselling, Correctional Intervention or an
Undergraduate degree in Social Sciences (psychology, sociology).

•A minimum of 6 months experience working with children. A
willingness to work evening and weekend shifts. Proficiency in
English, oral and written.

•A valid driver’s license and access to a car. Basic computer know-
ledge.

Please forward your CV by January 28, 2002,
to Hélène Beauclair, Human Resources,

5 Weredale,Westmount, Québec, H3Z 1Y5. Fax(514) 989-1895,
e-mail: helene_beauclair@ssss.gouv.qc.ca

LES CENTRES DE LA JEUNESSE
ET DE LA FAMILLE BATSHAW
BATSHAW YOUTH AND FAMILY CENTRES OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de la séance tenue le 10 décembre 2001, le conseil
municipal a adopté les règlements suivants :

Règlement 310-52

Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé

" Commerce mixte, zone C-224 – réunir zones H-315 et
C-316 – entreposage intérieur, zone C-316 – maison de
chambres, zone H-340 – station de pompage, zone H-
104 – usages commerciaux, zone P-335 "

Règlement 310-53

Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé

" Habitations multifamiliales "

Ces règlements sont entrés en vigueur le 12 décembre
2001 après avoir reçu l’approbation de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-Nord en vertu des
certificats de conformité tel que prévu par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Ces règlements peuvent être consultés à la Mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant
les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 18 janvier 2002.

Réal Martin

Directeur général et greffier

Commentaire d’un parent désabusé

L’école a-t-elle renoncé ?
Par Benoît Guérin
Peu avant Noël, plusieurs nouvelles anodines en
apparence et sans lien entre elles ont été publiées
dans nos journaux régionaux et dans la presse natio-
nale concernant des élèves suspendus pour divers
motifs. J’ai donc tenté de relier ces faits divers avec
mon expérience vécue concernant la politique d’ab-
sence de la polyvalente Saint-Jérôme.

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

À l’école Val-desMonts, le code de vie s’applique-t-il également à tous ?



Organisée au Québec par le
Conseil québécois sur le tabac et la
santé, cette semaine a pour but de
sensibiliser les fumeurs aux avan-
tages de cesser de fumer et à trou-
ver des moyens ou des incitatifs
pour les aider à se débarrasser de
cette bien mauvaise habitude.

Cette année, le slogan véhiculé
sera : "Rire jaune, dépense, dépen-
dance " et le logo de la semaine
représentera un sourire jaune où
les dents sont remplacées par des
filtres de cigarettes.

La campagne vise principalement
les jeunes chez qui la proportion
de fumeur ne cesse d’augmenter

d’année en année. On estime que
présentement 29% des jeunes
hommes âgés de 15 à 24 ans
fument et que le nombre augmente
à 40% chez les jeunes femmes du
même âge. 

La campagne insistera sur l’appa-
rence du fumeur, les économies à
réaliser en cessant de fumer et la
liberté retrouvée quand on s’af-
franchit de la fumée et de la nicoti-
ne.

On tentera aussi d’expliquer aux
fumeurs qu’à un certain moment, il
n’est plus drôle de fumer, notam-
ment lorsqu’on tente sans succès
de cesser de fumer, lorsqu’on est

obligé d’aller fumer à l’extérieur
(surtout l’hiver), quand on éprouve
des problèmes de santé et quand
une simple grippe prend des pro-
portions alarmantes parce qu’on a
inhalé trop de fumée de cigarette. 

Un service téléphonique venant
en aide aux gens voulant cesser de
fumer sera mis en service dès le 21
janvier (1-888-853-6666).

Défi 2002
Le défi "J’arrête, j’y gagne! " vise

une participation record de 25 000
fumeurs et fumeuses en 2 002, les-
quels devront écraser jusqu’au 11
avril. On peut s’inscrire au Défi-
tabac par l’entremise du site
Internet www.defitabac.qc.ca.
Ceux qui s’inscriront au défi pour-
ront se procurer gratuitement une
trousse d’accompagnement dans
les Pharmacies Jean Coutu.

Les participants pourront aussi
participer à un tirage comprenant
une voiture Toyota Célica, un
REER et un REEE de 5 000 $, un
voyage et seize bons d’achat de
1000 $ chez sports Experts. 

Offensive des compagnies de
tabac

Coïncidence, c’est lundi dernier,
14 janvier, que les trois grands
fabricants de cigarettes ont entre-
pris de contester en Cour
Supérieure du Québec la Loi sur le
tabac. 

Les fabriquants de cigarettes esti-
ment que le gouvernement fédéral
restreint leur droit à une libre
expression en leur interdisant toute
publicité et en les forçant à impri-
mer sur les paquets de cigarettes
des images qui démontrent les
effets néfastes du tabac sur la
santé. 

De leur coté, le gouvernement u
Canada et les organisations anti-
tabac entendent démontrer au tri-
bunal que les fabricants de ciga-
rettes connaissent bien les dan-
gers que constitue le tabagisme
pour la santé et qu’ils continuent
de produire des produits dange-
reux malgré tout.

Tim Horton's sans fumée
En juillet prochain, la chaîne de

cafés-restaurant Tim Horton’s qui
compte 200 restaurants au
Québec instaurera une politique
de protection des non-fumeurs.
Certains restos seront totalement
sans fumée d’autre comprendront
des salons cloisonnés et ventilés.
La politique sans fumée de Tim
Horton’s ne semble pas nuire aux
affaires de ses franchisés.

F e m m e
dynam ique ,
Mme Martel
était déjà
impliqué dans
la vie prévos-
toise, notam-
ment à la
Maison d’ac-
cueil de
Prévost où elle
a agi à titre de
bénévole et de
membre du conseil d’administra-
tion.
Le CACIP a également engagé

M. Jean-François Labrosse, un
jeune « techno-web » de 25 ans
qui agira à titre d'animateur
Internet pour trois mois en tra-
vaillant dans les CACIPs de
Sainte-Adèle et de Prévost aux
deux points de service : la Maison
d'accueil et à la gare.
La nouvelle coordonnatrice, Jo-

Anne Martel, est engagée pour
une période d'un an et son tra-
vail assurera la mise en place
solide de l'organisme ainsi que la
permanence nécessaire au déve-
loppement et au maintien des
services. Mme Martel travaillera
en étroite collaboration avec les
membres  conseil d'administra-
tion (Jean-Pierre Durand, Denise
Pinard, Louis-Émile Dupéré, Pat
Trubiano, Gilles Pilon, Pierre
Daignault, Nicole Deschamps), et
tentera de répondre aux besoins
de la collectivité (tous âges,
toutes conditions sociales) en
matière d'initiation et d'accessibi-
lité à Internet. Mme Martel tra-
vaillera également avec les béné-
voles et employés que nous
espérons nombreux.
Le CACIP tiendra sa première

assemblée générale dans les pro-
chains mois et deux postes au
conseil d'administration sont à
combler. La population est invi-
tée à faire connaître ses besoins
ou à offrir ses services.

Bienvenue à nos nouveaux
employés !
Le Centre d’accès communau-

taire internet de Prévost est
ouvert aux heures habituelles
d’ouverture de la gare de
Prévost et de la Maison d’ac-
cueil. On peut rejoindre Mme
Jo-Anne Martel en composant
le 450-660-4561.

Horaire pour janvier 2002
ATELIERS DE FORMATION DE BASE :

INSCRIPTIONS : Mardi 22 janvier de 13h à 15h à la Gare de Prévost.

• WINDOWS, INTRO À L’ORDINATEUR ET INTERNET-COURRIEL
mercredi matin, 10h à 12h sur 2 semaines, coût $40.00, avec Pat Trubiano

• NAVIGATION ET RECHERCHE SUR INTERNET ET COURRIEL
mercredi soir, 19h à 21h sur 2 semaines, coût 40 $, avec Jean-François Labrosse.

• WORD DÉBUTANT I ET II ET COURRIEL
jeudi ou vendredi jour, sur 2 semaines, coût 40$, avec France Aylwin.

• PHOTOSHOP I ET II ET COURRIEL
vendredi matin 10h à 12h, sur 2 semaines, Coût $40.00, avec France Aylwin, .

• INTRODUCTION À L’ORDINATEUR ET INTERNET
cours privés ou en famille la fin de semaine, coût 40$ avec Jean-François Labrosse,
heures flexibles blocs de 2 hres, sur 2 semaines et sur réservation, au (450) 660-4561

• SÉANCES D’INITIATION À INTERNET GRATUITES
Ces séances sont offertes à tous les individus, groupes, entreprises, travailleurs, chômeurs, de 7 à 99 ans…
désireux de s’initier à Internet ou d’en connaître les principes généraux de fonctionnement. Il s’agit d’un
pré-requis aux ateliers de formation si vous ne connaissez pas beaucoup Internet ou si vous débutez. Ces
séances se donnent le mercredi matin 10 hres à La Maison de Prévost et le jeudi soir, 19 hres à la Gare
de Prévost.

• HEURES LIBRES 
À la Maison de Prévost : Lundi, mardi, vendredi, 9h à 12h, 13h à 16h.
À la Gare de Prévost : Samedi et dimanche, 10h à 16h    (450) 660-4561 
S.V.P. APPELER DE PRÉFÉRENCE AVANT DE VOUS RENDRE.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.

Jo-Anne Martel  tel : (450) 660-4561 courriel : caciprevost@videotron.ca.

Le Centre d'accès communautaire Internet de Prévost

Deux nouveaux employés
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SI NOUS NOUS DONNIONS LA MAIN...
Dans la nouvelle énergie qui nous est

donné en ce début d’année 2002, il arrive
un moment ou nous ne voulons plus être
assis entre deux chaises et faire semblant
d’être heureux, d’être en santé ou d’être
bien gouverné.  Nous désirons de plus en
plus être dans un état parfait, nous nous
souvenons de plus en plus que nous
avions déjà été maître de nous et choisis-
sons de re-partir à la recherche de cette
perfection qui nous habitait à notre nais-
sance.

Lorsque nous avons co-créer les nou-
velles formations en Relation d’Entre-
Être, nous savions très bien que nous
n’étions pas les seules personnes à capter
pleins d’informations et être habitées de
nouvelles méthodes et de nouveaux
moyens pour transformer et co-créer un
nouveau monde hautement évolué.  Ici
chez-nous, au centre de chacun de nos
cœurs, nous recevons à tous les jours des
messages provenant de ce monde qui
nous aime tant.  Pas besoin d’avoir une
grande barbe blanche, d’être un auteur à
succès américain, de faire des voyages au
Tibet, de faire partie du clergé ou d’être
une personne scientifique, vous êtes tous
capable comme canal divin de recevoir
intuitivement vos vérités extraordinaires.   

Les formations que nous avons bapti-
sées Relations Entre-Être sont d’une
essence particulière et différente. Elles
permettent à 20 % des adultes qui sont
déjà dans l’autre énergie et qui ont tra-
versé le pont de la vie, c’est-à-dire des
gens qui savent qu’ils savent « ils sont par-
tout dans vos vies, conscients et silen-
cieux, ils sont dans les instituts suivants :
les écoles, les banques, les hôpitaux, les
laboratoires, les paliers gouvernemen-
taux, les maisons, les églises, etc…» et au
33% des hyper-enfants de cette planète
qui ont le savoir (qui sont à la maison,
dans les écoles et libres comme l’air, de
s’amuser et de jongler facilement avec
cette nouvelle énergie remplie de sensibi-
lité féminine emprunté à cette bonne
vieille terre.

Depuis le 11/09/2001, nous écoutons
et entendons des têtes dirigeantes (yang)
tel que «Bush la bouche », s’exprimer et
accuser les autres qui représentent le
ventre de la terre (yin) tel que : «Ben la
Bédaine », d’être responsable des événe-
ments tragiques et sanglants. « La
Bouche » veut faire une gé-guerre à tout
prix en s’écriant de ramener mort ou vif
et a « La Bédaine » qui lui veut avoir sa gé-
guerre sans limite et sans repos. Nous
savons que c’est à nous  de faire l’équi-
libre en faisant entendre notre être inté-
rieure. Nous hésitions encore à exprimer
notre point de vue. Nous savions très bien
dans notre cœur que ni un ni l’autre
n’avait de raison d’accuser l’autre d’être
responsable de quoique que ce soit. Nous
exprimions, dans les journées suivantes
que nous étions responsable de ce qui
venait de se passer en ce matin du 11 sep-
tembre 2001. Aussitôt, nous prenions nos
responsabilités et choisissions un nouveau
langage d’expression, les mots Paix –
Amour – Sérénité prenaient enfin un vrai
sens et étaient véhiculés partout sur la
planète. Comme si, nous venions de rece-
voir la permission de nous exprimer suite
à l’effondrement des ces grandes struc-
tures d’acier et la mort de milliers de gens
qui nous donnait comme héritage la force
de faire face à l’une des plus vieilles
structures que l’homme avait imposé au
monde, soit la peur.  

En ce début de janvier 2002, un enfant
de 15 ans, défonça une autre structure en
Floride, heureusement pour «Bouche »,
qu’il y avait dans sa poche, un petit bout
de papier qui disait«Vive la Bédaine ».
Vous comprenez que le moment est main-
tenant venu d’enseigner une autre forme
de spiritualité et d’énergie à nos enfants,
nous sommes responsables de ce qui arri-
ve. Ce n’est pas la meilleure forme d’en-
seignement que nous vous proposons, ce
n’est pas la meilleure vérité que nous vous
exprimons, ce n’est qu’une forme et une
vérité différente et acceptons qu’il y ait
autant de formes d’enseignements et de
vérités qu’il y a d’humains sur terre, soit
plus de 100 milliards. Faites marcher votre
imagination et votre émerveillemnt, il est
urgent que chacun de vous preniez le
risque de trouver votre vérité, sinon vous
serez condamné à suivre la vérité d’autres
dirigeants. 

Alors je proclame : Moi, je m’engage
avec moi-même à vivre et à suivre ma
vérité ! Je suis ce que je suis !

En cette année 2002, nous vous trans-
mettrons par l’intermédiaire de cette
chronique intitulée Relation d’Entre-Être
des renseignements, des enseignements
et des informations qui vous permettront,
nous le souhaitons, la stimulation pour
traverser le pont de votre vie et vous pro-
pulserons dans cette nouvelle énergie.
Bonne réflexion 

Normand Brisson n.d.
Essentiellement pour vous

Jean-François LabrosseJo-Anne Martel

Centre d'accès communautaire Internet de Prévost (CACIP)

Le Centre d'accès communautaire Internet de Prévost, par l'entremise d'Emploi-
Québec et du réseau des SADC (Société d'aide au développement des collectivités) du
Québec, vient d'embaucher Mme Jo-Anne Martel de Prévost à titre de coordonnatrice
du CACIP.

Semaine sans fumée 

Les Québécois vont rire jaune…
Cette année, les Québécois vont rire jaune du 20 au 26 jan-
vier alors que se tient la semaine québécoise pour un ave-
nir sans tabac, maintenant devenue une tradition pour les
non-fumeurs et ceux qui voudraient le devenir.



Texte et Photos,  Jean-Pierre
Durand
Éric Roger, un homme qui vit et

mange de la poésie sera l’invité.
tout à fait spécial de la deuxième
soirée de poésie qui se tiendra à
la gare de Prévost le 16 février
prochain.
Éric Roger est entre autre res-

ponsable du Café Ludik à
Montréal ou se rassemblent les
auteurs de poèmes pour les par-
tager.
Éric Roger et Jocelyne Langlois,

qui s’est produite à la gare au
mois de décembre 2001,  nous
liront quelques un des leurs
poèmes. 

Eric Roger,
notes biographiques:
Éric Roger est né à Ville Émard,

le 1 octobre 1969. Il est le fils du

pastelliste Réal Roger. Il a été ini-
tié à la poésie très tôt par ce der-
nier, qui lui a fait découvrir Léo
Ferré et Serge Reggiani. 
Son premier recueil Simple ima-

gination a été publié en 1995 aux
Éditions Mains Blanches. Ce titre
est épuisé car il n'y a que 65
copies qui ont vu le jour. 
On peut cependant le trouver à

la bibliothèque Notre-Dame dans
le quartier Saint-Henri et la
Maison de la culture Marie-
Uguay à Ville Émard.
Adolescent, son intérêt pour la

poésie fut canalisé dans l'écriture
de chansons au sein de nom-
breux groupes hardcore, tels que
Unmasked Society, Slayed
Nekros et Human Aspect. 
Sa chanson la plus connue est

Le p'tit poisson, interprétée pour
la première fois par le groupe
Damnation et enregistrée plus

tard par le groupe alternatif
BARF. 
Son deuxième recueil Dans la

bonne saison des talents a été
publié en 1996 aux Éditions
Mains Blanches; vous pouvez le
trouver un peu partout au
Québec et à la maison de la poé-
sie à Paris. 
Quelques poèmes de ce livre

ont également été publiés dans le
collectif  L'Etendard, poésie-pein-
ture 1998. 
Son apprentissage à l'écriture a

commencé lorsqu'il collaborait
de façon régulière au magazine
Pop Rock. Il a participé à plu-
sieurs spectacles de poésie; il
s'occupait d'ailleurs des soirées
Place aux poètes avec Janou
Saint-Denis. 

Depuis septembre 2000, il pro-
duit et anime les soirées de poé-

sie et musique
SoloVox. Il
anime toujours
l ' é m i s s i o n
Poète... vos
papiers ! à
CISM, 89,3 FM,
la radio de
l'Université de
Montréal, et
l ' é m i s s i o n
SoloVox à
CKUT, 90.3
FM.

Poète mariant
l'érotisme au
surréalisme, il
prépare tran-
quillement son troisième recueil
En amour avec le silence qui
verra le jour encore une fois aux
Éditions Mains Blanches.
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2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088

Exposante du mois de février

Aline Lacasse

Un invité spécial à la soirée Poésie et musique

Éric Roger vit et mange de
la poésie...

Inscription à la
soirée de poésie
du 16 février

Veuillez prendre note que la
soirée de poésie et musique
aura lieu le 16 février à 20 h à la
gare de Prévost dans la salle
principale
Vous pouvez vous y inscrire

comme participant. Il n'y a
pas de barème ou de thème
défini pour la soirée d’une
durée de deux heures et toute
personne interressée à faire la
lecture de ses œuvres est
priée de s'incrire au 450-224-
8056 en donnant le temps
prévu pour la lecture de ses
textes. Il est possible d’ajouter
de la musique en apportant
vos pièces sur cassette ou
disque compact.

LE CHEMIN DE NOTRE
DÉLINQUANCE
Éric Roger
Seul à contempler les arbres
pendant que d'autres enfants
s'amusent
un enfant déjeune la vie
à grands coups d'amour

Toujours rebelle à défier les ans
dans la ruelle de mon enfance
la première vitre brisée
fut celle de ma délinquance

Sur le chemin de notre plan social
il fallait choisir
entre le hockey de ruelle
et nos premières amours
c'était là une façon de s'exprimer
librement
te souviens-tu de nos prénoms
abandonnés
sur les hangars ou encore des
premiers buts comptés
dans le filet désert

Essayer de sourire seul
c'est deviner le futur

qui se cache sous les premiers
gestes
de mes pas

Jouer sous la pluie ne nous
importunait pas trop
nous en profitions pour nous
rafraîchir
la bouche ouverte en direction 
du Ciel
nous buvions les larmes de Dieu
Poètes des Saisons des Poètes, Anthologie,
1994 - 2001, Guérin 2001 - No.1381

MES DOIGTS ONT DES AILES
Éric Roger
Un papillon s'est blessé
Je l'invite à se poser sur mon doigt
Où l'espoir de s'envoler
Est encore possible...
Depuis
Mes doigts ont des ailes
Et soudain
Ma plume devient un papillon
Qui écrit des poèmes...
Dictionnaire des poètes d'ici de 1606 à
nos jours, M.A. Guérin, Réginald Hamel,
Guérin 2001

Lorsqu'elle était à l'école pri-
maire, l'assistante-directrice de
l'école Sainte-Paule venait la
chercher pour dessiner et déco-
rer l'école.

Après ses études, elle a suivi
des cours de peinture et s'est
mise à l'exécution de son art. 

En 1993, elle est revenu au pas-
tel, à l'aquarelle et à l'huile. 

Elle a participé à de nom-
breuses expositions et fait partie

du Comité d'organisation de la
Galerie Visuelart, une galerie
administrée par des bénévoles
provenant de l'Association des
artistes en arts visuels de Saint-
Jérôme. 
En février, elle expose ses

oeuvres à la galerie d'art de la
gare de Prévost.
La galerie d'art est ouverte à

tous les jours de 9h30 à 17h00.
Pour plus de renseignements on
communique avec le 224-2105.

Éric Roger, vit et mange de la poésie.



1. Le conseil municipal a adopté un bud-
get équilibré pour les recettes et les
dépenses de 5750000$ représentant
une augmentation de 11,41 % équiva-
lant à 588735$ par rapport au bud-
get de l’année antérieure pour pour-
suivre et maintenir le niveau des ser-
vices offerts à la population.

2. Dans le cadre de l’établissement de la
priorité des dossiers, le Conseil a aug-
menté le budget de voirie (été) de
229055$ pour réaliser des travaux
préventifs et améliorer le réseau rou-
tier local.  Ce montant est en partie
financé par les revenus de la nouvelle
taxe foncière pour les travaux de voi-

rie estimés à 161500$.

3. Les projets d’immo-
bilisations seront axés
principalement sur la
voirie, soit :

- la rue des Frangins,
règlement 500;
- le pavage du chemin
du Lac-René et de la
montée Rainville par
un règlement de sec-
teur à être adopté;

- l’installation d’une borne-sèche au
lac Renaud pour la protection
incendie;

- le pavage du cercle de virage face à
Place Lesage;

4. La politique familiale, ayant pour but
de favoriser une participation accrue
des jeunes, est soumise à une consul-
tation jusqu’en février 2002 et le
conseil municipal a réservé un mon-
tant de 112500$ pour soutenir les
familles les plus nombreuses, une
hausse de 32000$. La politique fait
mention que le 2e enfant d’une famil-
le bénéficierait d’un rabais de l’ordre
de 25% et le 3e enfant, d’un rabais de
50 %; la gratuité s’appliquerait à
compter du 4e enfant et les suivants.
De plus, le Conseil décrète l’accessibi-
lité gratuite à la piscine, en 2002 pour
tous les citoyens résidants de Prévost.

5. La bibliothèque représente un équi-
pement culturel majeur et à cet égard,
continuera de recevoir les investisse-
ments requis pour confirmer son
importance.  La politique de dévelop-
pement des collections mise de l’avant
prévoit une augmentation des
volumes disponibles pour les citoyens
et l’augmentation des heures d’ouver-
ture, soit du mardi au samedi pour un
total de 30 heures.  L’achat de la bâtis-
se, qui abrite la bibliothèque au rez-
de-chaussée ainsi que les services de
loisirs et d’urbanisme au second étage,
sera effectué tel que prévu.

6. Les nombreux parcs situés sur notre
territoire connaîtront une modernisa-
tion de leurs installations puisque la
Ville poursuivra l’aménagement et le
renouvellement des équipements.  Les
parcs Christopher, Prévost et descente
à la rivière ainsi que le parc de la rue
des Champs seront traités de façon
prioritaire.

7. Les différents pavillons de sport et
bâtisses à vocation culturelle béné-
ficieront d’un montant de 50000$
pour poursuivre les travaux d’amélio-
ration et de rénovation  (Pavillon Val-
des-Monts, Pavillon des Ormes, Centre
culturel, Gare de Prévost et autres
bâtiments).

8. Au niveau des services urbains, le
Conseil investit dans les ressources
humaines, (inspecteur, commis et
journaliers)… afin d’offrir un service
accru à ses citoyens considérant les
exigences du développement soutenu
de notre ville.

9. La construction de multi-logements
sera dorénavant favorisée sur le terri-
toire et le conseil municipal entend
poursuivre sa démarche de concert
avec l’entreprise privée. Certains sec-

teurs de la ville seront privi
ce type de bâtiments.

10. Le service de transport
mun, Taxibus, sera mis su
2002 et à cet effet, le Conse
té le règlement 501. Pour s
projet, le Conseil a décrété 
cipation de 20000$ pour 
Ville conclura une entente 
tion de pouvoir avec l’organ
non lucratif Transport co
Prévost et des ententes ave
laires de permis de taxi sur 
re de la ville de Prévost.

11.La Municipalité régionale
de La Rivière-du-Nord 
étant le chef-lieu administ
les décisions régionales, la 
dorénavant verser une co
financière additionnelle pou
rations des équipements su
suivants : Train de banlie
Jérôme), Diffusion en Scè
Jérôme), Centre d’expos
Vieux-Palais (Saint-Jérôm
régional de la Rivière-du-N

12.Les coûts reliés à la Régie
nicipale de police de la R
Nord ont augmenté de faç
cative en raison de la dispos
Loi qui oblige la Ville à as
coûts additionnels pour at
niveau 1.  Ce montant de 
est rendu nécessaire pou
l’augmentation de 10% de
part ainsi que la perte de
d’amendes.

13. Le conseil municipal a ét
qu’il recevrait dans le cadre 
de retraite des élus m
(R.R.E.M.) un excédent act
mé à 205840$. Tel que req
gestionnaire de fonds, le 
réservé 50% de ce montant
retourné à la Commission a
tive des régimes de retraite
rances (C.A.R.R.A.) durant 
chaines années.  Le solde f
d’une redistribution aux él
mément à la loi sur le trait
élus.

TAXATION 2002
14.Les principes directeurs de

pour les services rendus à 
tion ont été révisés :

A) Pour tenir compte de
ments et obligations légis
que de la capacité de 
citoyens, la taxe foncière po
nistration, le service de po
remboursement de la dette 
à l’ensemble de la popu
maintenue à 0,88$ du 10
luation.
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A V I S

2001 2002 Écart

Administration générale (conseil, trésorerie, greffe, MRC) 889,295 $ 971,670 $ 9.26%

Sécurité publique (police, incendie, mesures d'urgence) 766,230 $ 842,520 $ 9.96%

Transport routier (voirie, enlèvement de la neige, 1,252,710 $ 1,468,150 $ 17.20%

éclairage des rues, signalisation, transport en commun)

Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures, collecte sélective) 703,715 $ 735,000 $ 4.45%

Logement social (OMH, AccèsLogis) 6,000 $ 8,530 $ 42.17%

Urbanisme et zonage (permis, constructions) 144,875 $ 186,665 $ 28.85%

Loisirs et culture (centres communautaires, patinoires, piscine, 610,555 $ 728,355 $ 19.29%

espaces verts, parcs, animation, tennis,bibliothèque, subventions

aux associations et politique familiale)

Frais de financemement (capital et intérêts) 766,885 $ 768,680 $ 0.23%

Immobilisations pour infrastructure (borne sèche pour incendie au 21,000 $ 40,430 $ 92.52%

lac Renaud et pavage du cercle de virage face à la Place Lesage)

Total 5,161,265 $ 5,750,000 $ 11.41%

BUDGET 2002 • DÉPENSES

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2002

Mot du maire et de son conseil
Nous sommes tous très fiers des réalisations
2001. Nous pensons particulièrement à :
• La bibliothèque;
• Au projet subventionné du Parc de la

Coulée (200 000 $ et 10 emplois);
• De la relocalisation de la réserve de sable

sur la rue Doucet;
• Des rénovations au Centre culturel et

communautaire de Prévost;
• De l’aménagement des parcs;
• De la consultation sur la démarche pour la

mise en place d’un service de taxi-bus;
• De la consultation publique et du projet

AccèsLogis sur la rue de la Station (Édifices
Shaw et Bastien);

• De la mise en place de la collecte sélective;
• Des changements de zonage pour per-

mettre la construction de multi-loge-
ments;

• De la construction de cent (100) nouvelles
maisons unifamiliales sur le territoire de la
ville de Prévost;

• De la distribution des procès-verbaux et
listes des comptes à payer aux assemblées
du conseil;

• De l’implication des citoyens dans les dif-
férents comités et consultation(s)
publique(s);

• De l’implication de tous les conseillers
municipaux et employé(e)s auprès des
citoyen(ne)s de Prévost;
Nous continuerons de travailler au mieux-

être de tous les citoyen(ne)s et nous vous
rappelons notre politique d’ouverture aux
citoyens.  Vous devez vous sentir chez vous
avec l’appareil municipal.  Nous sommes
ouverts à vos suggestions et nous appré-
cions votre contribution à la résolution des
problèmes.

Nous vous offrons à tous, nos meilleurs
vœux pour l’année 2002.

Les faits saillants du budget 2002
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B) Pour les travaux préventifs de voi-
rie, nous avons ajouté une taxe fon-
cière fixée à 0,0461$ du 100$ d’éva-
luation pour protéger nos rues. Le
Conseil est sensibilisé au problème de
la gestion et de la qualité des infra-
structures de voirie mais doit établir
dans l’ordre de ses priorités, les inter-
ventions sur le territoire.

C) La Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord
(M.R.C.) a vu son rôle et ses mandats
modifiés suite à la fusion des quatre
villes du grand Saint-Jérôme, tels
l’obligation de gérer les équipements
et activités à caractère régional et
l’intégration de la Régie intermunici-
pale du Parc régional de La Rivière-
du-Nord.  Comme principale source de
financement, la M.R.C. doit percevoir
des cinq municipalités membres, les
cotisations nécessaires à couvrir ses
coûts d’opération et d’immobilisa-
tions. La Ville de Prévost doit débour-
ser 224885$ pour les services d’admi-
nistration, de confection du rôle
d’évaluation et des équipements à
caractère supralocal, ce qui se traduit
par une taxe foncière spéciale de
0,0639$ du 100$ d’évaluation.

En résumé, ce n’est pas une augmen-
tation de 0,11$ du 100$ d’évaluation
mais bien une augmentation réelle de
0,0461$ du 100$ d’évaluation affec-
tée exclusivement au réseau routier.

15. Comptes de taxes
Les paiements des taxes, pour l’exerci-
ce 2003, seront réduits à 2 versements
dans le but de diminuer les frais admi-
nistratifs, les frais de timbres poste, la
papeterie et le personnel.

Pour l’exercice 2002, nous encourage-
rons fortement le paiement direct à la
caisse populaire.

À compter de 2003, les paiements
devront se faire directement à la cais-
se populaire ou encore par la poste.

16.Énoncés de principes au sujet du
projet de réfection des chemins et
des rues
Nous avons travaillé durant plusieurs
mois en collaboration avec le Comité
des Sages.  Nous avons tenu une
réunion de consultation avec près de
200 propriétaires en septembre der-
nier.  Récemment, nous avons trans-
mis la synthèse de l’ensemble des tra-
vaux à toute la population.

Sur le plan technique, nous sommes
prêts à passer à l’action puisque nous
avons en main tous les paramètres
pour enclencher cette vaste opération.

Cependant, il nous apparaît sage et
prudent d’attendre la réponse du gou-

v e r n e m e n t
du Québec à
qui nous
avons soumis
un projet-
pilote, avant
de lancer
l’opération.

En consé-
quence, le
présent bud-
get ne pré-
voit ni une
hausse de
taxes, ni
immobilisation en vue de réaliser la
réfection des rues et chemins de
Prévost. Si la situation actuelle perdu-
re depuis deux décennies, elle peut
attendre au prochain budget.

Cela ne signifie pas que, si des pro-
priétaires souhaitent entreprendre des
démarches pour améliorer leur che-
min ou leur rue, nous ne serons pas en
mesure de favoriser cette réalisation.
Au contraire.

En outre, il est bon que le projet lui-
même fasse l’objet de réflexion plus
approfondie de la part de l’ensemble
de la population au cours de l’année
2002.

Cependant, si le gouvernement du
Québec nous annonçait une bonne
nouvelle en matière de réfection des
intermunicipales et des collectrices,
nous ferons en sorte d’activer rapide-
ment le dossier après une dernière
ronde de consultations.

Finalement, le budget de l’année 2002
comprend des argents neufs pour per-
mettre l’entretien préventif des che-
mins et des rues actuels. Nous aurions
souhaité y affecter une somme de
400000$, tel que recommandé par le
Comité des Sages, mais les nouvelles
dépenses imposées par des ordres de
gouvernements supérieurs, ont déjà
suffisamment hypothéqué le budget
2002.

Claude Charbonneau,
maire de Prévost
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P U B L I C
2001 2002 Écart

Taxes sur la valeur foncière
1.1    Foncière générale 2,041,820 $ 2,175,470 $ 6.55%

1.2    Service de police 641,935 $ 714,290 $ 11.27%

1.3    Service de la dette générale 242,260 $ 244,310 $ 0.85%

1.4    Dépenses de la MRC et autres dépenses à caractère régional 239,400 $ 223,980 $ -6.44%

1.5    Travaux de voirie 0 $ 161,585 $ n/a

Règlements de secteurs (service de la dette) 435,725 $ 426,380 $ -2.14%

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 635,450 $ 687,605 $ 8.21%

Compensation tenant lieu de taxes 125,835 $ 140,445 $ 11.61%

(affaires sociales, écoles primaires et fonds spécial de financement)

Autres services rendus (loisirs, etc.) 43,970 $ 94,350 $ 114.58%

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 479,145 $ 518,575 $ 8.23%

Transfert conditionnel gouvernemental (subvention, rue de l'École) 12,495 $ 12,495 $ 0.00%

Appropriation à même les surplus 263,230 $ 350,515 $ 33.16%

Total 5,161,265 $ 5,750,000 $ 11.41%

BUDGET 2002 • RECETTES

RÉPARTITION DES RECETTES 2002

Taux de taxes

Règlement 502 2001 2002

TAXATION $/100 d'évaluation
1.1  Foncière générale 0.6132 0.6088

1.2  Service de police 0.1937 0.2015

1.3  Service de la dette générale 0.0731 0.0697

1.4  Dépenses de la MRC n/a 0.0639

1.5  Travaux de voirie n/a 0.0461

Total 0,8800 0.9900

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE Taux fixe
Eau secteur PSL 130.00 $ 130.00 $

Eau secteur Domaine Laurentien 95.00 $ 95.00 $

Eau secteur Lac Écho 165.00 $ 165.00 $

Égout aux abonnés seulement 38.00 $ 38.00 $

Usine d'épuration aux abonnés seulement 38.00 $ 38.00 $

Enlèvement des ordures résidentielles 60.00 $ 69.00 $

Collecte sélective résidentielle 14.50 $ 16.25 $

$/100 d'évaluation

Assainissement (SQAE) aux abonnés seulement 0.0610 0.0642

TARIFICATION GÉNÉRALE Taux fixe
Quotes-parts régionales et gouvernementales 51.00 $ (1)

Reconfection rôle d'évaluation 6.00 $ (1)

Licence pour chiens 15.00 $ 15.00 $

-  pour personnes de 60 ans et + 10.00 $ 10.00 $

(1) Incluse dans les dépenses de la MRC (voir 1.4)

TAUX DE TAXES

ANALYSE COMPARATIVE DES TAXES PAR SECTEUR*
Année 1995 à 2002

Secteur Évaluation Services
01 / 02 / 03 Égoût-Aqueduc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Domaine Laurentien 80 600$ Égoût-Aqueduc 1 436,00$ 1 399,00$ 1 464,00$ 1 347,00$ 1 318,00$ 1 272,00$ 1 320,00$ 1 258,00$

Terasse des Pins 97 600$ Aqueduc 1 272,00$ 1 274,00$ 1 289,00$ 1 279,00$ 1 144,00$ 1 117,00$ 1 217,00$ 1 278,00$

P.S.L. 86 400$ Égoût-Aqueduc 1 236,00$ 1 236,00$ 1 228,00$ 1 316,00$ 1 295,00$ 1 264,00$ 1 240,00$ 1 291,00$

Lac Écho 73 500$ Aqueduc 1 420,00$ 1 443,00$ 1 493,00$ 1 449,00$ 1 408,00$ 1 377,00$ 1 408,00$ 1 448,00$

Des Patriarches 122 100$ N/A 943,00$ 946,00$ 996,00$ 1 104,00$ 1 081,00$ 1 310,00$ 1 452,00$ 1 541,00$
Pavage en 2000 

Valeur moyenne résidence en 2002 97 545$ * Les chiffres dans ce tableau représentent le suivi de cinq fiches d’évaluation entre 1995 et 2002



Leurs réalisations diverses pour aug-
menter leur qualité de vie, font d’eux
des gens stimulants et créateurs. Leurs
habitudes de vie transmises par leur
mère Conscience qui se résument par
ce mode de pensée "Agir localement ou
individuellement et penser globale-
ment",  a pour effet d’influencer positi-
vement leur entourage.

Dans la cour modestement aménagée,
on compte différentes variétés de fleurs
ainsi qu’un potager engraissé à chaque
année par leur compost,  ce qui dimi-
nue en grande partie l’utilisation d’en-
grais chimique.
La famille Consciente participa égale-

ment à la collecte sélective, offerte par
leur ville, à raison de deux jours par
mois, soit le deuxième et le quatrième
mercredi de chaque mois. 
De plus, l’évolution de leur conscien-

ce les amène à faire des changements
dans différentes sphères de leur vie, de
façon progressive.

En voici une énumération :
- Consommer des produits biologiques,
pour le respect de leur santé et de celle
de la terre. 
- Déposer leurs vieux meubles et vête-
ments dans les comptoirs d’entraîde.
- Éviter le sur-emballage.
- Utiliser des produits sanitaires biodé-
gradables.
- Déposer leurs résidus domestiques
dangereux (peinture, bombe aérosol,
etc.) lors des collectes appropriées.
Pour cette famille, les gestes qu’elle

pose ont été introduits de façon gra-
duelle dans leurs habitudes de vie et
c’est pour cette raison que c’est devenu
un mode de vie. Quand on leur pose la
fameuse question, pourquoi faites-vous
cela ?  
Ils répondent « pour atténuer nos

traces de passage sur la terre».
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Même si des normes pour la
qualité de l’eau potable établis-
sent la concentration maximale
tolérée pour les substances
inorganiques: (Antimoine 0.006,
Arsenic 0.025, Baryum 1, etc..)
et organiques , en réalité les
analyses qu’on effectue plus

souvent concernent seulement
quelques paramètres (taux de
coliformes fécaux, couleur,
nitrites et nitrates etc..) délais-
sant la recherche des pesticides
(30 substances mentionnées
dont l’Aldicarbe et ses métabo-
lites, l’Aldrine et la Dieldrine,

Atrazine et ses métabolites
etc..)

À moins d’obtenir un diplôme
en chimie pour s’y retrouver
dans ces substances mysté-
rieuses, comment être sûrs que
l’eau qu’on boit et qu’on donne
à nos enfants est exempte de
pesticides ?  

Une attitude prudente nous
suggère de réduire et possible-
ment d’éliminer la diffusion
dans l’environnement de pro-
duits chimiques comme les pes-
ticides cosmetiques (ceux qui
devraient nous donner une

pelouse parfaite). Dans les pro-
chains mois nous essaierons de
recueillir et de partager d’autres
informations sur ce sujet. 

Si des citoyens sont intéressés
à collaborer à cette démarche,
qu’ils contactent M. Michel
Lanthier (de la Société
d ’ H o r t i c u l t u r e ) ,
au numéro de téléphone sui-
vant : 224-2585; courriel :
mls t@sympat ico .ca , ou
Serena d’Agostino, (du comité
d’environnement) tél. 224-9406
courriel : serdag@citenet.net).

À la prochaine!

Serena D’Agostino
40% de la population de Prévost est branchée sur
les réseaux d’aqueduc et la balance possède des
puits privés. Or, si pour les réseaux d’aqueduc des-
servant plus de 20 ménages le Ministère de l’envi-
ronnement exige des analyses complexes, pour les
puits privés la situation est plus floue.

L’histoire de la famille Consciente
Annie Pelchat du comité environnement, ville de Prévost
Je vais vous parler de quelque chose qui, trop souvent, est gardé
dans l’ombre. C’est la fabuleuse histoire de la famille
Consciente qui contribue grandement à la protection de l’envi-
ronnement par ses gestes posés au quotidien.

La qualité de l’eau, un enjeu

Sommes-nous déjà
essouflés de récupérer ?

Claude Bourque
La collecte sélective, c'est notre
affaire à tous !
Après un bon début, la collecte sélective à

Prévost connaît un ralentissement.
Rappelons-nous que chaque tonne recyclée
coûte 20$ alors que l'enfouissement nous en
coûte 35 $. En plus d'économiser, il faut
compter la nouvelle vie que l'on accorde à
ces résidus, les arbres sauvés, l'énergie épar-
gnée et la protection de nos cours d'eau. 

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

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

Télec.: 450 224-4773

Comité ENVIRONNEMENT de Prévost
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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 14 janvier 2002

Geneviève Zambo, t.s.
Psychothérapeute
Membre de l’OPTSQ 675-4299

Centre de médecine douce l’Éveil
3040, boul. Labelle à Prévost

Pour être fier
de moi cette année !

Janvier. On débute l’année!
On repart à zéro ! On se donne
une nouvelle chance de modi-
fier certains comportements
dans le but d’être plus heureux
et mieux dans sa peau.

«Cette année, je vais faire
plus attention à ma santé ! Je
vais moins dépenser sur des
«bébelles » ! Je vais être plus à
l’écoute de mes limites et de
mes besoins. »

Ainsi, une résolution c’est un
engagement qu’on se fait à soi
même, pour soi, et qu’on essaie
de tenir.  Pour que l’enthou-
siasme demeure, il faut que cet
engagement soit réaliste et
nourrissant. 

Prenons l’exemple classique :
« Je veux maigrir pour plaire à
la société et à mon mari ». Ce
qui me motive est l’attente
d’un regard nouveau qui sera
posé sur moi. La gratification
arrive de l’extérieur. Si je perds
le poids voulu mais que mon
mari ne l’apprécie pas autant
que je souhaitais… déception.
Mon objectif sera atteint mais
le sentiment de fierté et de
réussite sera inexistant.

Alors, que puis-je accomplir
qui me rendrait fier de moi
cette année? 

Prendre une marche par
semaine avec un voisin? Faire
quelques heures de bénévolat
par semaine? M’accorder une
heure par semaine exclusive-
ment pour moi, soit pour
prendre un bain de pieds, bri-
coler, méditer, peindre, rêver,
etc.

Pensez à ces petites choses
qui enchantent l’âme et cha-
touillent le cœur tellement
c’est bon ! Pensez en terme de
réussite. C’est ce sentiment qui
donne confiance et pouvoir
dans notre vie. Et n’oubliez pas
le dicton : « Le bonheur ne se
trouve pas au bout de la route
mais tout au long du chemin »

Geneviève Zambo, t.s.
Travailleuse sociale et
psychothérapeute accréditée.
Centre de médecine douce l’Éveil

• Le conseil municipal a accepté les
travaux de fondation de la rue
Gérard-Cloutier, phase 1, située sur
une partie du lot 18A-59, rang 3 ainsi
que les travaux de fondation de la rue
Bernard, lot 23A-23, rang 5, le tout
selon les dispositions du règlement
463 "Normes de construction des rues
locales ". Les promoteurs concernés
devront, dans les 2 cas, déposer un
montant pour couvrir les frais de
pavage desdites rues.
• En vertu de sa politique d’aide à la
réalisation d’activités, le conseil muni-
cipal a accordé les subventions de
base aux organismes suivants : 
Subvention de 300$ : United Church
Subvention de 500$ : Société d’hor-
ticulture et d’écologie de Prévost,
Association des résidents du lac
Renaud, Maison d’accueil de Prévost,
École de danse La nouvelle lune,
Comité des citoyens du Domaine des
Patriarches, Académie musicale de
Prévost, Chorale de l’école du Champ-
Fleuri, Club de loisirs du lac Écho,
Gare de Prévost, CACIP (Centre d’ac-
cès communautaire Internet), Comité
des loisirs des Domaines et
Association des gens d’affaires de
Prévost.
Subvention de 1000 $ : Centre
récréatif du lac Écho et 41e groupe
Scout de Prévost
Subvention de 5000$ : Centre cultu-
rel et communautaire de Prévost
Il a été proposé par monsieur Florian
Charlebois et madame Nathalie
Deshaies de retirer de la proposition
principale les items Association des
résidents du lac Renaud, le CACIP

(Centre d’accès communautaire
Internet et l’Association des gens d’af-
faires de Prévost.  Cette proposition
subsidiaire a été rejetée par un vote
majoritaire des membres du conseil.
• Le conseil municipal a résilié les
contrats intervenus entre la Ville de
Prévost et monsieur Marc Bisaillon en
ce qui a trait à l’entretien des pati-
noires du Parc des Ormes et du Parc
Val-des-Monts pour la saison 2001-
2002 en raison de la mauvaise qualité
de la glace desdites patinoires due à
un arrosage intensif. Messieurs
Stéphane Bélanger et Guy Fortin

poursuivront l’entretien de ces pati-
noires et à cet effet, le conseil muni-
cipal leur a accordé le contrat  aux
mêmes conditions que celles interve-
nues avec l’ancien entrepreneur,
représentant un montant de 10 000 $
pour terminer la saison.
• Le conseil municipal a autorisé
l’achat à la compagnie 139506
Canada inc. de l’immeuble portant les
numéros civiques 2945 et 2949 boule-
vard du Curé Labelle pour un montant
de 275 800 $ plus taxes.
• Le conseil municipal a accepté le
dépôt d’une pétition signée par 56

résidents de la rue Lesage concernant
la circulation des véhicules à une
vitesse excessive sur cette rue et a
autorisé l’installation d’un arrêt obli-
gatoire dans chacune des directions à
l’entrée de la rue Lesage afin de solu-
tionner ce problème.
• Le conseil municipal a mandaté
monsieur Richard Deslauriers, vérifi-
cateur comptable, pour effectuer
l’analyse du système informatique et
de ses applications ainsi que l’analyse
des argents perçus à l’extérieur de
l’Hôtel de ville dans le cadre des acti-
vités municipales.

Publicité payée par la ville

En vente sur place
• Café en grains
• Chocolat maison
• Artisanat

Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost - 224-2337

• Grande variété de café
Cappuccino, expresso, Bio
À savourer sur place ou pour apporter

• Déjeuner (sandwich)
Nouveau menu

Venez essayer nos crostinis grillés au four

Café12 oz
et muffin

Coin
salon

Musique Jazz

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à la Mairie de
Prévost, le 14 janvier 2002, avis de motion a été donné et un projet de
règlement a été présenté relativement au traitement des élus munici-
paux, le tout en conformité avec la Loi sur le traitement des élus muni-
cipaux, L.R.Q., chap. T-11.001.
Le projet de ce règlement vise à modifier la rémunération des élus muni-
cipaux et se résume comme suit :

ARTICLES 4 ET 6 DU RÈGLEMENT 503 :
RÉMUNÉRATION DE BASE ALLOCATION DE DÉPENSES

MAIRE 
Actuelle 16 391.03 $ 8 195,52 $
Proposée 19 990,00 $ 9 995,00 $

CONSEILLER
Actuelle 5 463,22 $ 2 731,61 $
Proposée 6 660,00 $ 3 330,00 $

ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT 503 :
RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE

MAIRE SUPPLÉANT 
Actuelle 100 $ par mois
Proposée 100 $ par mois

MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA
POLICE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Actuelle 50 $ par séance publique à laquelle il assiste
Proposée 50 $ par séance publique à laquelle il assiste

MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU
PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Actuelle 50 $ par séance publique à laquelle il assiste
Proposée 50 $ par séance publique à laquelle il assiste

ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT 503 :
Cet article prévoit qu’en cas de remplacement du maire pendant une
période de plus de 30 jours, le maire suppléant aura droit, à compter de
ce moment et jusqu’à cesse le remplacement, à une somme égale à la
rémunération du maire pour cette période.

ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT 503 :
Cet article prévoit que les rémunérations accordées en vertu de ce règle-
ment seront indexées à compter de l’exercice financier 2003.

ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 503 :
Cet article prévoit que ledit règlement prendra effet à compter du 1er
janvier 2002.

Ce projet de règlement sera soumis pour adoption lors de la séance du
conseil municipal qui sera tenue le 11 février 2002, à compter de 19 h 30,
à la mairie de Prévost située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.

Tous les intéressés peuvent prendre connaissance de ce projet de règle-
ment à la Mairie de Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 janvier 2002, en conformité avec l'article
9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Réal Martin,
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

PROJET DE RÈGLEMENT " TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX "
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1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Merci de votre générosité
La Maison d’accueil de Prévost

désire remercier la communauté
prévostoise pour sa contribution
aux 64 paniers de Noël distribués le
22 décembre dernier.

Nous remercions plus particuliè-
rement : Le 41e groupe scouts et
guides de Prévost qui, avec la
Guignolée 2001, ont amassé
1 316.89 $ ainsi que des dons en
denrées non-périssables.

La ville de Prévost pour un don
de 850$, tous les particuliers ayant
fait des dons en argent et tous ceux
qui se sont déplacés pour venir
porter leurs dons et leurs cadeaux.

Nous remercions également les
jeunes, le personnel enseignant et
non-enseignant des écoles pri-
maires de Prévost : les écoles
Champ-Fleuri et Val-des-monts.

Tous les commerçants de Prévost
qui ont accepté de placer une
boite pour recueillir des denrées.

Un merci particulier au groupe
de filles du programme d'éduca-
tion internationale de la
Polyvalente de Saint-Jérôme qui
ont ramassé des dons en argent, en
denrées et en jouets auprès des
citoyens du Domaine Laurentien
(les filles, communiquez avec
Denise).

Nous remercions également
Alain, André, Claude, Marc,
Stéphane, accompagnés de leurs
conjointes ou de leurs adolescents
qui ont donné leur temps et leurs
efforts à la livraison des paniers de
Noël.

Merci de votre générosité et à l’an
prochain !

Briser la solitude
Êtes-vous seul, seule ? Avez-vous

envie de rencontrer d'autres per-
sonnes, de vous amuser au bingo,
de prendre un petit goûter en
bonne compagnie? Venez faire un
tour les lundis après-midi de 13h
à 15h30 au Bingo de l’amitié des
Bons voisins. Au besoin, un
transport est possible. Où aller ?
À la Maison d’accueil de Prévost.
Pour plus d’informations,
Demandez Denise au 224-2507.

Devenez bénévole :
Un coup de main fait toute la diffé-

rence…

Durant la période de pointe
des déclarations de revenus,

vous pouvez aider des per-
sonnes qui ne peuvent pas rem-
plir elles-mêmes leurs déclara-
tions de revenus.

Donnez-leur un coup de main
en vous joignant à l’équipe de
bénévoles formée conjointement
par Revenu Canada et le
Ministère du revenu du Québec. 

Vous apprendrez à remplir des
déclarations de revenus simples,
mais surtout, vous rendrez servi-
ce à plusieurs personnes de
votre région.

La formation des bénévoles se
fera les 18, 19 et 20 février 2002.
Pour plus de renseignements
communiquez avec Denise
Pinard 224-2507 à la Maison
d’accueil de Prévost.

Déjà vingt et un mois que
j’habite Prévost et mon amour
pour ce coin des Laurentides
grandit et exacerbe ma jalou-
sie. Jaloux de mon espace
immédiat et lointain qui
donne sur une surface magni-
fique qu’est le golf de Saint-
Jérôme et les autres sites adja-
cents non moins pittoresques
dont la vue est imprenable.
Jaloux de mon environne-
ment fait de convivialité avec
les voisins et d’une mosaïque
émaillée d’arbres, de ruis-
seaux, de champs, de sen-
tiers, de monts, de vallées et
de chemins escarpés, un véri-
table exutoire pour l’amant de
la nature. Jaloux de l’air pur
que j’inhale pour le plus
grand bien de mes poumons,

du silence qui rassérène
parce qu’aseptisé de ces
bruits qui chamboulent
l’oreille. Les gens qui s’arrê-
tent chez moi ont eux aussi
ces élans truffés d’éloges.
Je ne suis pas un imposteur

et je suis prêt à partager, mais
pas à n’importe quelles
conditions.  J’appréhende
l’urbanisation de ma cam-
pagne. Jaloux peut-être,
jaloux de ma chance, mais
pas égoïste. D’ailleurs, je dois
me surveiller pour ne pas
dépasser les limites d’une
saine réserve. Je n’y peux
rien, je suis en amour.
J’apprends, je découvre. Le
Journal de Prévost, dans son
format tabloïd si pratique et si
attrayant, me fournit l’occa-

sion de prendre contact avec
la vie de notre communauté.
Je réalise que j’ai beaucoup à
découvrir, mais je suis ouvert
à cet exercice principalement
en ce qui a trait à l’esprit qui
anime et dynamise cette ville.
Je m’y initie lentement et pro-
gressivement et je souhaite y
participer à ma manière. Je
me suis surpris à essayer de
répondre aux questions du
rallye Connaissance de ma
ville de l’édition de novembre
dernier pour réaliser que
j’étais l’illustration parfaite de
l’expression Gros-Jean
comme devant. Mon statut de
néo-Prévostois est à la fois
mon alibi et mon allié pour
expliquer mon ignorance. Je
fais amende honorable.

Quintessence d’un coup de foudre
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Menu spécial
«Les amoureux»

les 13, 14, 15 et 16 février

b Potage des Valentins c

b Salade d’endives au c
Bleu et Noisettes

b Tartare aux Deux Saumons c

b Cocktail aux Fruits de Mer c
et Pamplemousses

b Variétés de Terrines et c
Compote d’Oignons

b La Cuisse de Lapin au Martini c
et aux Pruneaux  – 25$

b Le Suprême de Poulet Farci au c
Homard, Sauce aus Deux Caviars – 30$

b L’assiette de Scampis  c
au Beurre à l’ail – 36$

b La Tendresse de Veau et son petit Ris c
de veau Grillé en Vice et Versa – 28$

b La Longe Fondante de Caribou  c
au Poivre et Gelée de Cèdres – 36$

b Le Châteaubriand Maître d’hôtel  c
pour Deux et sa Ribambelle de

Légumes Frais – 60$

b L’assiette dégustation des Douceurs   c
de Notre Pâtissier
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3053, boul. Labelle à Prévost 

Réservations : 224-4870

L’une des
meilleures
tables des

Laurentides
se trouve à

votre portée...

Profitez de
la semaine

de la
Saint-Valentin

pour
l’essayer !

Dans le cadre de sa tournée annuelle, le Père Noël bleu a fait un arrêt à la Maison d’accueil de Prévost remettant des
cadeaux au personnel bénévole qui a œuvré tout au long de l’année 2001 pour les remercier de leur participation
aux différents comités d’entraide. Le Père Noël en a souligné le magnifique travail accompli sous la gouverne de
Denise Pinard, responsable de la Maison.

Le Père Noël bleu s’arrête à Prévost

Décès de Réjean Paradis:
Sincères remerciements à la

population de Prévost
Les membres de la famille de M. Réjean Paradis tiennent à remer-

cier toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie
ainsi que leur support à l’occasion de son décès.
Ils tiennent en outre à remercier ceux et celles qui ont fait des

dons aux divers organismes de soins et de recherche nul doute
que ce geste permettra de soulager bien des misères.
Marie-Thérèse, Réjeanne, Alain, Robert, Sylvain, Marie-Pier,

Chantal, Annie et Sébastien vous disent merci.
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Un bien bel après-midi attend les specta-
teurs qui viendront entendre nos artistes
d’aujourd’hui et de demain. Voici une cour-
te présentation de ces talents qui font hon-
neur à notre région. Les billets pour cette
matinée sont en vente chez Fleuriste
Louise, chez Musique Christian Raymond et
au Centre culturel et communautaire.

KIM ALBERT,
chant populaire  

De Bellefeuille, âgée de 12
ans, Kim commença les
cours de chant il y a 3 ans à
l’École de Musique Christian
Raymond, d’abord  avec
Mme Louise Fontaine puis
avec Mme Martine L’Allier.
Elle s’est déjà produite dans
3 spectacles intimes en pré-
sence de plus de 50 per-
sonnes et a participé au

spectacle de fin d’année du Cégep de St-Jérôme. Elle
s’est  mérité le 2e prix dans sa catégorie au Festival Allard
de Joliette en 1999 où participaient toutes les écoles de
musique.

OLIVIER CHARRON
Demeurant à Lafontaine et

âgé de 13 ans, Olivier étudie
le piano depuis 6 ans à l’Éco-
le de Musique Christian
Raymond avec Mme Céline
Liboiron puis avec Mme
Natacha Osadchuck.Il étudie
également au Conservatoire
de musique de Montréal
depuis 4 ans. En plus du
piano, Olivier joue égale-
ment de la batterie.

LOUISE FRANCOEUR 
Louise a présentement 11

ans  et demeure à Ste-
Sophie. Elle a étudié le piano
classique durant 3 ans à
l’école de musique Christian
Raymond avec Mme Céline
Liboiron. Elle étudie mainte-
nant depuis plus d’un an
avec M. Jorge Gomez
Labraña, pianiste virtuose
bien connu du CCCP de
Prévost et des environs. Née

d’une famille de musiciens, elle fait partie d’un groupe
intitulé: " Les Francoeur " avec ses quatre autres sœurs
musiciennes également. Elle y chante et joue du piano et
du clavier .Le jeune groupe se produit en public  depuis
4 ans déjà . Une grande carrière de pianiste  classique lui
est destinée.

MARC-ANDRÉ LABELLE  
Agé de 17 ans et demeu-

rant à St-Colomban,  Marc-
André étudie la trompette au
Collège Lionel-Groulx. Il a
commencé  sa formation
musicale à l’âge de 8 ans  par
l’apprentissage du piano
avec Mme Roxane Lemieux,
diplômée de l’Université
McGill . C’est au secondaire
que la trompette entra dans
sa vie  en participant à un

ensemble nouvellement formé. L’année suivante, il se
classa 3e dans la catégorie soliste des Harmonies du
Québec. Il étudia ensuite avec M. Serge Chevanelle (déjà
trompette soliste à l’OSM ). Aux printemps 2000 et 2001,
il se mérita la bourse pour le camp musical d’Asbestos et
en mai 2001, il fut sélectionné pour faire partie de
l’Harmonie Nationale  des Jeunes du Canada. Il enseigne
maintenant la trompette à l’Académie musicale de

Prévost, aux  écoles secondaires  Frenette et Cap
Jeunesse de même qu’à  la Polyvalente de Ste-Thérèse. Il
souhaite  embrasser la carrière d’interprète. 

VÉRONIQUE LAVOIE  
Âgée de 21 ans et résidente

de Montréal, Véronique
débuta sa carrière dans les
Harmonies scolaires:
Frenette et Polyvalente de St-
Jérôme. Elle étudia la flûte
avec Mme Hélène Benoît-
Labarre au Cégep Lionel-
Groulx de Sainte-Thérèse où
elle obtint un DEC.
Présentement à l’UQÀM, elle
poursuit ses études pour

l’obtention d’un bac en enseignement de la musique
avec M. Guy Vanasse. Elle joua de la flûte à la paroisse
Notre-Dame pendant 4 ans et fait présentement partie de
l’Harmonie de l’UQÀM, de l’Harmonie musicale de
Lachenaie, de l’Harmonie de St-Jérôme et de l’Orchestre
à vents de musique de films. 

EMILIE MONETTE: 
Prévostoise de 15 ans, Émi-

lie débute l’apprentissage du
violon à l’âge de 3 ans avec
son père. À 8 ans elle entre
au Conservatoire de musique
du Québec à Montéal pour
étudier avec Mmes Renée
Beaumier et Anne Robert. À
la réputée école de musique
Pierre-Laporte, elle étudie
avec Mme Nathalie Cadotte.
Cinq fois gagnante au

concours des jeunes musiciens des Laurentides, Émilie
est aussi récipiendaire de plusieurs prix (camps musi-
caux et bourses). En 2001, elle gagne les concours soliste
et musique de chambre de l’école Pierre-Laporte et joue
en concert à la salle Claude Champagne de l’Université
de Montréal comme soliste et duettiste. Elle remporte
également le 1er prix dans sa catégorie au festival de
musique de Montréal. Elle participera cette année encore
à divers concours dont le célèbre concours de musique
du Canada. Émilie a pour objectif de faire partager à
tous, son amour de la musique.
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Le système judiciaire
au Québec

Vous désirez intenter une action en
justice au Québec. Devant quel tri-
bunal devrez-vous l’intenter et
quelles seront les principales
étapes d’une telle procédure ?
Voici quelques données de base sur
les diverses juridictions des tribu-
naux de droit civil au Québec à
l’exception du recours aux petites
créances qui a fait l’objet de la der-
nière chronique.
Cour du Québec
La Cour du Québec entend les
litiges dont le montant réclamé est
de moins de 30 000 $. La Cour du
Québec entendra aussi les litiges
portant sur certains domaines de
compétence provinciale tel les
affaires municipales et scolaires,
l’adoption et quelques autres.
Dans certains cas, la Cour du
Québec siège en appel de certains
tribunaux administratifs comme la
Régie du logement.
Un projet de loi à l’étude présente-
ment pourrait faire passer la juri-
diction de la Cour du Québec aux
causes de moins de 70 000 $.
Cour supérieure
La Cour supérieure est compétente
en toute matière dont le montant
réclamé est supérieur à 30 000 $.
La Cour supérieure entend aussi
toutes les causes relatives au droit
familial et en divorce.
Enfin, la Cour supérieure est le tri-
bunal de droit commun du Québec,
ce qui veut dire qu’il a juridiction
dans toute matière qui n’aurait pas
été expressément attribuée à un
autre tribunal.
Tribunal administratif
du Québec
Le tribunal administratif entend
principalement des causes où les
citoyens ne sont pas satisfaits des
décisions rendues par l’administra-
tion publique tel les ministères ou
les municipalités par exemple. Ainsi
ce tribunal entend des affaires dans
4 grands secteurs soit: Affaires
sociales, Affaires immobilières,
Affaires économiques ainsi que
Territoire et environnement.
Pour avoir accès à ce tribunal,
votre recours doit avoir été prévu
par une loi particulière.

Cour d’Appel
La Cour d’Appel, le plus haut tribu-
nal provincial, entend les
demandes des justiciables qui ne
sont pas satisfaits des décisions des
tribunaux du Québec.
Le seul recours à l’encontre d’une
décision de la Cour d’appel se trou-
ve être la Cour Suprême du
Canada, qui comme on le sait n’en-
tend généralement que des causes
d’importance qui ont un intérêt
national.
En terminant il faut compter en
plus des Cours municipales plu-
sieurs organismes et tribunaux qui
rendent des décisions dans divers
secteurs spécialisés ou administra-
tifs qui complètent ce portrait
général des tribunaux au Québec,
Dans un prochain numéro nous
ferons un tour d’horizon des
diverses étapes d’un procès civil.
Pour plus d’informations on peut
consulter la brochure Le procès
civil, Justice en bref du Ministère
de la Justice, le site web du minis-
tère au qcca ou le site Educaloi au
www.educaloi.qc.ca.

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 loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Dimanche, 20 janvier à 14h au Centre culturel et communautaire

Place à la relève

Le 7 février, le jazz est
de retour à Prévost

Le CCCP est heureux d’annoncer le retour
de la série de mini-concerts de jazz animés
par Raoul Cyr et sa troupe. Un incontour-
nable pour ceux qui souhaitent mieux
connaître cette musique qui occupe une
place importante dans le panorama musical
d’hier et d’aujourd’hui.

Cette série s’intitule «Histoire du jazz et ten-
dances du jazz actuel ».

Elle s’échelonnera sur quatre représenta-
tions; les deux premières allant de la nais-
sance du jazz (Dixieland) jusqu’au jazz
moderne; les deux autres illustrant les ten-
dances actuelles du jazz (latin, rock, funk,
ballade, techno, etc.), le tout constituant une
véritable anthologie des pièces qui ont mar-
qué l’histoire de ce style musical.

Pour nous guider dans ce voyage au cœur
du jazz, quatre musiciens bien connus de la

région avec à leur tête Raoul Cyr au trombo-
ne et à la trompette, secondé de Michel
Dubeau à la clarinette et au saxophone,
Camille Landry au clavier et Jean-François
Barbeau à la batterie.

Sons et brioches,
dimanche le 10
février 2002, 10h

Quatuor de
saxophones
NELLIGAN

Il est toujours agréable de se
retrouver à une table un
dimanche matin devant café
et brioches pour écouter des
musiciens hors pair. Ces musi-
ciens sont Jean-François
Guay, Cynthia Beyea, Michel
Éthier et Yvan L’Allier. Ils for-
ment le Quatuor de saxo-
phones NELLIGAN qui consti-
tue, d’après les commentaires
élogieux qu’il s’est rallié par-
tout où il est passé, un
ensemble d’une qualité et
d’une virtuosité exception-
nelles. C’est ce que nous vous
invitons à constater le 10 février
prochain.

C’est une invitation à un voyage au cœur du jazz
Jeudi, 7 février à 19h 30 :  De la naissance(Dixieland) au jazz moderne, 1e partie
Jeudi, 7 mars à 19h 30 :  De la naissance(Dixieland) au jazz moderne, 2e partie
Jeudi, 11 avril à 19h 30 :  Tendances actuelles, 1e partie
Jeudi, 9 mai à 19h 30 :  Tendances actuelles, 2e partie
Des abonnements sont disponibles pour cette série au 436-3037
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ÉCOLE VAL-DES-MON S

du service des loisirsNouvelles
Préparez-vous, les sorties de ski s’en
viennent !

Vous skiez, faites de la planche à neige ou du snowblade ? Et bien
participez au Samedi de ski au Mont-Gabriel qui auront lieu le 26
janvier et les 2, 9 et 16 février prochain. Le coût pour le billet de ski,
qui inclut le transport est de 17, 50 $. Le départ se fera au Pavillon
Val-des-Monts, situé sur la rue Principale à 8 h 30 le matin et le
retour se fera vers 16 h 30. Bon ski !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ACTIVITÉS SPÉCIALES
Le service des loisirs est à la recherche de bénévoles pour aider lors

de l’organisation des différentes activités spéciales qui se déroulent
au cours de l’année.  Vous êtes disponible !  Communiquez avec
nous au 224-8888, poste 228. 

LES ACTIVITÉS DU BEL-ÂGE
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Le premier
bingo de l’année 2002 aura lieu le 22 janvier prochain au Centre
Culturel dès 13 h 30. Vous êtes, également, conviés au Souper-
dance de la St-Valentin qui se déroulera le 9 février dès 18 h à
l’École Val-des-Monts. Pour avoir des informations sur ces activités,
communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or vous convie également à
ses activités du vendredi au Centre culturel. Un séjour à l’Auberge
Watel à Sainte-Agathe-des-Monts avec spectacle de Frank Olivier et
de Marcelle Dupuis les 19, 20 et 21 avril prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Labelle au 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES-ROCHES –
Animation pour tous

Veuillez prendre note que dans le but d’améliorer le service aux
citoyens, la bibliothèque Jean-Charles Des Roches sera ouverte les
27 et 28 décembre prochain de 14 h à 20 h. La bibliothèque réou-
vrira ensuite ses portes, le 3 janvier 2001 à 14 h.

Bonne et heureuse année à tous !

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs
Ville de Prévost

Nathalie Guillemette, ges-
tionnaire.
Les Éclaireurs sont fiers de sou-

ligner que Mademoiselle Marilou
Trottier a fait sa promesse scoute
le 7 décembre 2001 à l’église
Saint-François-de-Xavier. 
Nous tenons à remercier le curé

de l’église qui a participé à cette
cérémonie et Mme Ann
Carpentier, animatrice scoute et
responsable des Pionniers, pour
nous avoir "prêté" quelques
jeunes. 
La présence d’autres unités lors

de manifestations est toujours
très appréciée. Leur présence a
par ailleurs permis de faire de cet
événement un moment solennel,
rempli de fierté et de réflexion.
Les éclaireurs représentent une
unité remarquable qui marque le
41e groupe par ses efforts soute-
nus et sa détermination à mainte-
nir l’unité vivante et distincte, et
ce dans l’esprit scout. 
Il ne faudrait pas passer sous

silence la promesse des Castors
qui a eue lieu aussi le
7 décembre à l’extérieur du local
scout. 
Malgré le froid, cette cérémonie

fut tout un événement ! Les
jeunes Castors, lors de leur
"camp dodo", avaient fabriqué
eux-même la hutte dont ils se
servent lors du rituel entourant
leur promesse. 
Nous avons pu également

compter sur la présence de Lyne
Rajotte du district scout et anima-
trice du 20e groupe de Saint-
Janvier, de Sylvie St-Onge,
ancienne animatrice des Castors,
ainsi que de Paul Lefebvre et

Johanne Constantineau, respecti-
vement président et vice-prési-
dente du 41e groupe, sans oublier
le feu de camp et le chocolat
chaud que nos jeunes ont bien
apprécié !

Besoin d’animateurs
Nous profitons de l’occasion

pour vous rappeler notre grand
besoin d’animateurs chez les
Castors, et plus particulièrement
d’animatrices. 
Nous pouvons compter sur la

présence hebdomadaire de Jean-
Marc Flamand (Namor) et sur le
dévouement de notre président
qui va se joindre à lui pour
quelque temps, soit le temps de
trouver de nouveaux animateurs
et animatrices, mais il est essen-
tiel d’entretenir la relève.
Comme nous le rappelons

régulièrement, le besoin d’activi-
tés de nos jeunes ne doit pas être
négligé à cause de nos obliga-
tions quotidiennes. 
Il suffit d’offrir quelques heures

pour faire toute la différence.
Nous aurions aussi besoin

d’une animatrice chez les
Louveteaux, et ce pour un rem-
placement de quelques semaines
car nous aurons sous peu un
nouveau membre dans notre
"famille".  
Et oui, une des animatrices

actuelles, Mélissa Beaulieu
(Ratcha), attend un nouveau
bébé pour la Saint-Valentin et
nous lui souhaitons bonne chan-
ce.
Les jeunes et vous-même êtes

toujours les bienvenus pour faire
un essai ou pour nous voir à

l’oeuvre le vendredi à partir de
19h à notre local Scout du 788
rue Shaw à Prévost, alors que
plusieurs groupes y tiennent
leurs réunions hebdomadaires. 
Vous êtes aussi cordialement

invités à venir assister à nos
réunions de gestion où un temps
de parole vous est réservé. La
prochaine réunion se tiendra
mardi le 12 février à 19h30 au
local Scout de Prévost. 
Pour de plus amples informa-

tions, vous pouvez communiquer
avec la coordonnatrice, Jeanne
Tremblay, au 432-5456, avec les
animateurs responsables des
Louveteaux, soit Simon
Boulanger au 438-4268 et Mélissa
Beaulieu au 432-7267, ou avec le
Président Paul Lefebvre au 224-
7594. C’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions.

LA SUPER DISCO
La prochaine disco scoute se

tiendra vendredi le 1 février 2002
de 19h à 22h30 au gymnase de
l’école Val-Des-Monts de Prévost.
Le coût d’entrée est de 5$, ce qui
donne droit à 3 consommations
(jus ou liqueurs) aux chips à
volonté et à 2 tirages. Cette acti-
vité sert au financement des acti-
vités du groupe des Pionniers.
Prenez note que l’école Val-Des-
Monts n’est en aucun cas liée à
cette activité. Pour plus d’infor-
mation, prière de communiquer
avec l’animatrice responsable du
groupe des Pionniers, Madame
Ann Carpentier, au 438-4268.

Les activités des Scouts en décembre 2001

Des jeunes pleins de fierté

Christiane Locas
La chorale de Val-des-Monts a
connu un succès remar-
quable lors du concert de
Noël présenté le 21
décembre dernier à l'église
St-François-Xavier à Prévost.
Une centaine d'enfants de l'éco-

le auxquels se sont joints  20 cho-
ristes de l'ensemble vocal de la
Polyvalente St-Jérôme ainsi que
madame Geneviève Mauffette
soliste invitée, ont offert à leur

auditoire un programme de
choix. Le choeur était accompa-
gné par trois jeunes et talentueux
musiciens: David Laurin, pianis-
te, Sébastien Fauvelle percussio-
niste et Laurent Gosselin bassiste.
Les jeunes chanteurs ont inter-
prété en tout seize chansons
dont plus de la moitié étaient jus-
qu'ici inconnues du public. Une
expérience belle et enrichissante
que tous voudraient refaire l'an
prochain.

Début de session de l’Académie
musicale Val-des-Monts
La session de cours d'hiver

débute dans la semaine du 27 jan-
vier. Les disciplines offertes sont,
en cours privés: piano, chant, bat-
terie, guitare, violon, trompette
clarinette, saxophone, flûte tra-
versière (location de certains ins-
truments disponibles). Pour de
plus amples renseignements,
communiquer avec le 224-8325
(boîte vocale), laissez un message
et nous vous contacterons.

VENTE À L’ENCAN
JEUDI 31 JANVIER 2002 À 11 H

La Ville de Prévost fera une vente par enchères pour dis-
poser de matériel et d’équipements ainsi qu’une automo-
bile Cavalier familiale 1989 (pour pièces).
Date : Le jeudi 31 janvier 2002, 11 heures
Lieu : Garage municipal, 2850, boul. du Curé-Labelle,
Prévost
• Les personnes intéressées à acheter un ou plusieurs
articles pourront les examiner sur les lieux de la vente à
partir de 10 h, le 31 janvier 2002.
• La liste des articles à vendre sera disponible au 2870,
boul. du Curé-Labelle à Prévost, dès le 21 janvier 2002, de
8 h 30 à 16 h 30.
CONDITIONS DE LA VENTE
1) L’acheteur devra acquitter en argent comptant le mon-
tant de son achat avant de quitter les lieux.
2) Les marchandises sont vendues dans leur état actuel,
telles que vues.  L’acheteur acquérant lesdites marchan-
dises le fait à ses risques et périls.  Il est de plus stipulé
expressément que la Ville de Prévost ne s’oblige à aucune
garantie envers l’acheteur, même pour les défauts cachés
pouvant affecter lesdites marchandises.
3) L’acheteur devra prendre possession des articles acquis
immédiatement.
Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC



Aujourd’hui l’heure est au bilan,
combien sont morts ? Qui sont les
responsables ? Aurions-nous pu pré-
venir ? Pouvons-nous resserrer la sur-
veillance pour éviter ce genre de
drame ? Malgré la multitude de ques-
tions, nous évitons toujours d’y
répondre avec vérité, de peur que
cette vérité nous en apprenne davan-
tage sur ce que nous sommes réelle-
ment. 

Parlons donc de l’impérialisme*
états-uniens et occidental, du côté
bénéfique des attentats pour le gou-
vernement états-uniens et ceux de
l’occident et finalement des nou-
velles lois anti-terroristes qui propul-
sent le Canada sur la pente dange-
reuse du fascisme.

L’impérialisme que pratique cer-
tains pays de l’Occident, dont les
États-Unis, est responsable de bien
des maux pour certaines populations
tiers-mondistes ou en voie de déve-
loppement, si l’on veut s’amuser à
faire des bilans, il faut le faire en
entier, non pas seulement calculer
les victimes du 11 septembre. 

Si on fait le calcul du nombre de
vies humaines que les États-Unis ont
arrachées, on dépasse le petit
nombre du World Trade center, on
parle plutôt de quelque 50 millions
de personnes depuis moins de 50
ans. 

Bien évidemment on ne peut com-
parer des nombres de morts, en se
disant " lui y est pire que lui ", et le
bilan précédant n’a nullement cette
prétention. Si l’on y rajoute les poli-
tiques économiques des organisa-
tions impérialistes contrôlées par les
États-Unis, on ne peut pas s’étonner
de voir de si malheureux gestes sur-
venir. 

Ras-le-bol
Certains peuples en ont ras-le-bol

des politiques de l’oncle SAM, cer-
tains manifesteront, certains autres se
battront (comme en Argentine) et
d’autres choisiront le terrorisme
comme arme de défense.

Selon les dirigeants états-uniens,
les attentats du 11 septembre ont
assombri le monde. Pourtant après

mûres réflexions on peut com-
prendre que plusieurs avantages
pour le gouvernement découlent des
attentats. 

Le système économique dans
lequel on vit est un système rempli
de contradictions, qui mènent parfois
à des crises ponctuelles. Bien avant
la date fatidique, on savait que le sys-
tème se dirigeait droit vers une
dépression, le 11 septembre n’y est
pour rien, sinon avoir accéléré
quelque peu la débandade. En met-
tant la faute sur le terrorisme comme
unique responsable de la crise, on
évite que la population se pose des
questions et surtout qu’elle remette
en cause le capitalisme. 

De plus, le président Bush avait
besoin de cet attentat pour légitimer
sa place à la présidence, nul besoin
de rappeler le scandale de la Floride.
En allant chercher une image d’un
président fort, patriote et surtout
craint dans le monde, George W.
Bush peut maintenant dormir en
paix. Qui plus est, le président s’était
mis à dos l’Europe, lors de la signatu-
re du protocole de Kyoto, qu’il a tout
simplement refusé d’entériner. D’un
seul coup, il gagne un soutien popu-
laire et fait oublier à ses acolytes
européens leurs récentes prises de
bec. 

À cela on peut rajouter l’importan-
ce retrouvée de la CIA qui, depuis
l’effondrement du bloc soviétique,
s’est vue amputée d’une partie de
son budget mais également de son
pouvoir politique. Il y a également
l’armée qui n’avait pas entrepris de
gros déploiements depuis 1990, et
qui avait besoin d’une telle opportu-
nité, rien de mieux pour tester les
nouveaux joujoux meurtriers qu’une
bonne guerre. 

Il ne faut pas négliger l’impact
d’une guerre pour relancer l’écono-
mie lors d’une crise, comme celle
que l’on vit actuellement. Il y a éga-
lement le projet de " pipe-line "
en Afghanistan auquel les Talibans
s’opposaient, avec la nouvelle
coalition, ce projet semble en voie de
réalisation.  

Patriotisme et racisme
Et si on parlait également du patrio-

tisme états-unien, qui est en plein
essor, la vente de gaminets " proud
to be an american " est en hausse
ainsi que le nombre de drapeaux.
Parallèlement au patriotisme, le racis-
me également augmente de plus en
plus, " il faut éliminer les Arabes…
Au plus vite ! ", " Les Arabes provien-
nent de cultures barbares " et " arabs
go home ! " 

Le plus malheureux, c’est que ce
racisme est encouragé par le gouver-
nement, par le biais de nouvelles
mesures que l’on associe à la sécurité
nationale. Bush et compagnie, profi-
tent de l’hystérie de la société pour
enflammer le racisme. 

Une CIA plus puissante, une nou-
velle guerre, un patriotisme et un
racisme en augmentation constan-
te… Quoi de mieux pour une "
Amérique blanche "

Au Canada
Depuis quelque temps, le

Canada a adopté un projet de loi,
dans lequel il est question des
nouvelles mesures pour la lutte au
terrorisme. Cette loi mieux connue
sous le terme C-36, accorde aux
autorités des pouvoirs immenses
qui ne sont pas sans rappeler les
jadis mesures de guerres de 1970. 

Cette loi fait fi de plusieurs droits
déjà reconnus et que l’on considé-
rait comme inviolable, parmi ceux-
ci le célèbre " toute personne est
présumée innocente jusqu'à preu-
ve du contraire. " 

Maintenant la police peut incar-
cérer une personne, avec comme
seule preuve, les motifs raison-
nables. Ce qui est encore pire,
c’est la définition large du mot ter-
rorisme. Cette définition englobe
tout activiste anti-mondialisation. 

Curieux hasard, non. Le mouve-
ment anti-mondialisation était
perçu, avant les attentats, comme

étant un des phénomènes le plus
susceptible d’ébranler l’ordre établi,
à défaut d’écouter les anti-mondiali-
sation et leurs inquiétudes, on trans-
forme leur message en acte criminel. 

En plus de s’attaquer aux militants
anti-mondialisation, cette loi vise cer-
taines minorités ethniques, parmi les-
quels arabophones et les musulmans
font figure de proue. Les États-Unis
sont même allés jusqu’à prévoir que
6000 personnes d’origine arabe
seront arrêtées d’ici quelques
années. Des arrestations arbitraires
sous le seul motif de la race, nos
sociétés présentes certaines simili-
tudes avec un certain pays dont le
comportement dans les années qua-
rante choquent encore aujourd’hui.
La marche vers le nazisme ne s’est
pas faite par magie, mais plutôt gra-
duellement par des mesures simi-
laires à celles que le Canada et les
États-Unis viennent d’adopter.

Il est trop facile pour un peuple de
chercher un bouc émissaire, il est
trop difficile pour une société d’ad-
mettre ses torts, surtout lorsque
ceux-ci ressemblent trop à ceux que
l’on condamne vivement. Avant d’ac-
cepter n’importe quelle guerre, nous
devons nous questionner et nos
réponses risquent de nous sur-
prendre, la vérité ne pourrait que
nous faire évoluer dans une unité
planétaire et dans le respect de
chaque culture. Cette sale guerre,
cette manipulation d’information, ce
racisme, ce système injuste… Est-ce
bien ce que nous voulons léguer
comme société ?
1. Pour ceux qui ne la savent pas, les
Talibans ont été formés par les ÉU, dans
le but de lutter contre les Soviétiques en
Afghanistan. Ils s’appelaient les
" Freedom fighter "
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Si votre propriété est déjà inscrite, veuillez ignorer cette offre
groupe sutton -laurentides
courtier immobilier agréé

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

167, route 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

Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

Pour partager un repas
de la Saint-Valentin

OPINION LIBRE Onze septembre :

À qui profite le crime ?
Jonathan Aspireault-Massé
Depuis le 11 septembre, bien des évènements sont
survenus, ayant tous comme point commun les atten-
tats. Guerre en Afghanistan, nombreux cas d’an-
thrax, dépression économique, montée non-négli-
geable de l’Islamisme fondamentaliste et plusieurs
autres.



Ainsi parle Marie-Paule
Labelle, propriétaire du maga-
sin d’alimentation pour ani-
maux de compagnie Poutchy,
qui, en janvier, célèbre le
dixième anniversaire d’exis-

tence de son commerce main-
tenant situé au 2919
Boulevard Labelle, voisin du
restaurant L’Escale.
Dix ans en affaire par les

temps qui courent c’est déjà

un exploit, mais dix ans en
affaire sur le bord de la route
117 à Prévost en offrant des
produits pour lesquels la
compétition est féroce, ça
relève presque du miracle.
« C’était le 3 janvier 1992, le

surlendemain du Jour de l’An.
J'avais décidé de me lancer en
affaire… J’aimais les animaux
et j’ai décidé de me lancer
dans un commerce qui n’exis-
tait pas encore à Prévost… Je
me suis acheté une job… » dit
avec nostalgie Marie-Paule
Labelle en se remémorant les
débuts difficiles de son entre-
prise dans l’édifice Monette
où se trouve maintenant la
bibliothèque municipale.
« J’ai vite appris qu’il fallait

non seulement offrir des pro-
duits de qualité, mais aussi
une grande variété à des prix
à la portée de toutes les
bourses… » précise la proprié-
taire de Poutchy.
«Le chien ou le chat ne peut

pas ouvrir la porte du réfrigé-
rateur, s’il a encore faim… Il
faut donc offrir des produits
qui ont une bonne valeur
nutritive qui vont permettre
au chien, au chat, à l'oiseau
ou même au lapin du client
de se nourrir mais aussi d’être
en santé… » explique Marie-
Paule en ajoutant qu’il faut
développer une solide rela-
tion avec le client.
«On peut vendre de la mou-

lée à 60$ la poche, mais c’est
pas évident que les gens vont
revenir, nous avons tellement
de compétition, tout le monde

vend de la nourriture pour
animaux... » ajoute-t-elle.
Son magasin regorge de

toute sorte de nourriture pour
chien et chats, qu’elle soit
sèche ou humide. De la nour-
riture pour les oiseaux, pour
les lapins et toutes sortes de
bibittes à poils qu’on aime
chérir à la maison.
Poutchy, c’est aussi des

coussins, des paniers, des
laisses, des outils de toiletta-
ge, des cages, des harnais
pour traîneaux, de la nourritu-
re pour les oiseaux sauvages
bref tout ce qu’on peut imagi-
ner pour son animal de com-
pagnie.
Une visite chez Poutchy sur-

prend et on se dit que la pro-
priétaire doit vraiment aimer
sa clientèle pour offrir une
telle variété de produits. On
comprend mieux pourquoi
elle a tenu son commerce
ouvert pendant dix ans.
« À ceux qui sont venus

m’encourager pendant toutes
ces années, je dis merci… À
ceux et celles qui ne l’ont pas
encore fait, je vous dis seule-
ment que vous avez manqué
quelque chose, moi ce que je
vous offre c’est toute la
gamme de produits pour gâter
votre animal de compagnie…
» dit Mme Labelle.
Pour célébrer le dixième

anniversaire de Poutchy, Mme

Labelle fera tirer un bon
d’achat pour ses clients.
(consulter la publicité de
Poutchy en page 23  de la
présente édition). Pour en
savoir plus, il faut se rendre
au magasin.
L’équipe du Journal de

Prévost félicite Mme Labelle
pour sa persévérance.

20 Le Journal de Prévost — 17 janvier 2002

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

« Il faut travailler fort pour garder sa clientèle… Il
faut faire en sorte que les gens achètent nos pro-
duits, mais surtout qu’ils reviennent. Comme ce ne
sont pas eux qui mangent la nourriture qu’on vend, il
faut qu’ils reviennent pour le service et pour la
gamme de produits de qualité qu’on leur offre… »

Poutchy célèbre ses dix ans

Marie-Paule Labelle, aime les animaux et offre dans son magasin toute la
gamme de produits pour les nourrir et les chérir.

Après dix ans, Poutchy  a déménagé dans ses nouveaux locaux à coté du res-
taurant L’Escale.

De tout pour tous les budgets chez
Poutchy, un seul arrêt pour son ani-
mal de compagnie qu’il soit à poils
ou à plumes.

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi au vendredi de 81/2h à 18h
Samedi de 8 1/2 à 15h 



Pour cette édition de janvier
nous n’avons pas visité nos res-
taurateurs de la région. Le temps
des fêtes étant riche d’activités de
toutes sortes, le temps nous a
manqué. Cependant les occa-
sions de discuter nourriture et
bonnes tables avec parents et
amis autour d’un bon repas n’ont
pas été rares.
Pour plusieurs, le désir d’amé-

liorer notre santé, le souci de la
qualité et de la variété des ali-
ments que nous consommons
nous amènent à réfléchir et à se
documenter davantage pour arri-
ver à modifier certaines habi-
tudes alimentaires.
Partant de ce constat, j’aimerais

vous inviter à faire un petit pas
de plus dans votre connaissance
directe du végétarisme. On en
entend de plus en plus parler, on
nous en vante certains mérites…
Mais encore…
En introduction de leur livre « Le

végétarisme à temps partiel »  les
diététistes  Louise Lambert
Lagacé et Louise Desaulniers
écrivent :  « Le végétarisme a
longtemps été perçu comme une
démarche stricte, philosophique,
religieuse, politique, parfois gra-
nola, et même suspecte sur le
plan médical. Ce n’est plus le cas,
et bravo ! Il attire aujourd’hui les
jeunes et les moins jeunes. Près
du tiers des adolescents le consi-
dèrent comme une alimentation
branchée. Plus de 30 millions de
Nord-Américains ont déjà essayé
cette façon de manger, alors que
les baby boomers consomment

de moins en moins de viande. La
raison en est fort simple. C’est
une question de santé et l’occa-
sion de découvrir toute une
gamme de nouvelles saveurs. » 
« Question de santé, nous

sommes préoccupés par diverses
maladies des animaux comme la
vache folle et la fièvre aphteuse,
mais c’est le dossier des végétaux
qui nous a vraiment conquises,
puisqu’il réunit à lui seul plus de
bonnes nouvelles que jamais. Il
ne se passe guère une semaine
sans qu’une recherche fasse état
des bénéfices de certains ali-
ments :  tomates… soya…
bleuets…  de lin… noix de
Grenoble… Cette valorisation de
certains végétaux sur la place
publique a fait sortir le végétaris-
me de sa marginalité et l’a rendu
plus attrayant que jamais... Et le
lien entre le végétarisme et la
santé est plus solidement établi
que jamais. » 1

Depuis plusieurs années je
prends plaisir à demander aux
restaurateurs : Avez-vous des
mets végétariens ? Croyez-le ou
non, on m’a souvent répondu :
«On a du poulet, du poisson ou
des salades ». Le poulet, à ma
connaissance, fut-il nourri aux
grains, ne se transforme pas en
végétal, ni le poisson… Et plu-
sieurs croient à tort que les végé-
tariens ne se nourrissent que de
légumes ou de céréales. Où pui-
sent-ils leurs protéines ?  Notre
méconnaissance est grande sur le
sujet. 
Cela étant dit, nos restaurateurs

se sont adaptés à la demande

croissante de repas sans viande.
Ils nous proposent des pâtes et
pizzas végétariennes, des riz aux
légumes, des quiches et une
bonne variété de salades. Peu de
restos cependant dépassent ces
choix.  
Pourtant l’intérêt est grandissant

de la part du consommateur. Si
les grands magnats du fast-food
américain Burger King et Harveys
ont décidé d’offrir des végé-bur-
gers à leur menu, c’est qu’ils sont
convaincus de la rentabilité du
produit.  
Si Daniel Pinard, un de nos

gourous dans la façon de rendre
l’alimentation simple et délicieu-
se, a consacré la plus grande par-
tie de son émission de vendredi
le 11 janvier dernier à la prépara-
tion du tofu c’est que le produit
suscite beaucoup d’intérêt.
Comment inclure progressive-

ment dans notre alimentation de
vrais menus végétariens conte-
nant des protéines végétales
(soja, légumineuses) des céréales
à grains entiers etc… si non en
les cuisinant nous-mêmes.
Pourtant, il serait très intéressant
de profiter d’un passage au res-
taurant pour s’apprivoiser au tofu
par exemple. 
À ma connaissance, seul le res-

taurant Au Versant2 qui a fait l’ob-
jet de notre première chronique
sur les bonnes tables de la
région, inclut un repas au tofu à
son menu du midi,  super bien
apprêté en plus.  
Pourquoi ne pas être de plus

en plus nombreux à demander à
nos restaurateurs qui savent si
bien nous régaler avec leurs
mets cuisinés avec art et bon
goût, de faire un petit pas de
plus pour répondre à notre désir
de connaître et de goûter aux
protéines végétales, le tout com-
biné à de bons légumes.
Pourquoi pas des soupes repas,

des salades de légumineuses, des
gratinés de tofu parfumé aux
agrumes, des terrines de légumes
aux noisettes etc…
Pourquoi pas ! La santé c’est

précieux et c’est le premier sou-
hait que l’on offre aux parents et
amis en début d’année. En insis-
tant pour que l’on satisfasse notre
curiosité et notre désir de bien
s’alimenter nous verrons naître

un choix plus complet et varié de
menus santé.  
Je nous le souhaite pour l’an

2002.
Bon repas !

1. Louise Desaulniers, Louise Lambert
Lagacé, Le végétarisme à temps partiel,
Les éditions de l'Homme, 2001, p.12. 

2. Au Versant, situé à la jonction de
Prévost et Ste-Anne-des-Lacs sur la route
117.

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

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Le Journal de Prévost — 17 janvier 2002 21

Faubourg de la Station • 224-8617 
3029, boul. Labelle à Prévost

Tout sur le vitrail
• conception personnalisée
• réparation
• fourniture
• idées cadeaux

Cours de vitrail
Session de février 2002
Inscription du 15 au 31 janvier

Places limitées
Info: 224-8617

Par Ginette Burquel
Avant de débuter cette chronique je voudrais offrir à
chacun de vous mes meilleurs vœux de santé,
d’amour et de bonheur agrémentés des multiples
petits plaisirs que la vie nous offre. Puissent-ils
contribuer à illuminer chacune de vos journées !

De bons plats
végétariens pour 2002

Membre ASBQ

Au sous-sol des Assurances Renaud

À l’achat d’un
abonnement

obtenez 10%
de rabais !Venez essayer nos lits

Thunder Tan 160 watts néons
ainsi que nos autres lits bronzants
et facial

OUVERT 7 JOURS

Lundi au vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

CERTIFICAT
CADEAU
disponible

Légumes ou tête de lard, le végétarisme peut aussi être bon et attrayant.
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Activités
2002

Lucile D. Leduc

2845, boul. Labelle 224-4833

Jusqu’à 250
marchands extérieurs
en saison estivale

Plus de 75 marchands
intérieurs

Calendrier des activités de l’an 2002
AQUA FORME : lundi 19heures; Académie Lafontaine
Session 1 : 18 mars au 3 juin (12 cours)
Session 2 : 9 septembre au 25 novembre (12 cours)
Responsable : Jeannine Paquette - (450) 224-4810
COURS DE DANSE : Lundi 19h 30.  Centre Culturel
Session 1 : 18 février au 6 mai
Session 2 : 9 septembre au 25 novembre
Responsable : Aline Beauchamp - (450) 224-2698
SHUFFLEBOARD : Lundi 13 heures.  Centre Culturel
Session 1 : 14 janvier au 27 mai
Session 2 : 9 septembre au 16 décembre
Responsable : Marcel Robert - (450) 432-7224
SCRABBLE : Mercredi 13 heures.  Centre Culturel
Session 1 : 16 janvier au 29 mai
Session 2 : 11 septembre au 11 décembre
Responsable : Georgette Gagnon - (450) 224-2462
BINGO : Les 1er et 3e mardis de chaque mois à 13h 30.

Centre Culturel (janvier 2e et 4e mardis)
N.B. : Les bingos sont suivis d’un souper à 2 $ et d’une soirée
récréative.  Sauf les mois de juillet et août.

Année 2002
Activités Mensuelles : Aline Beauchamp  (450) 224-2698
JANVIER : À déterminer
FÉVRIER : Samedi, 9 Souper danse Saint-Valentin à

l’école Val-des-Monts
Jeudi, 28 Casino en après-midi

MARS : Jeudi, 21 Cabane à sucre Chalet du ruisseau
AVRIL : Samedi, 13 Souper danse Vive le printemps

Dimanche, 21 Spaghetti-ton au Centre Culturel, de
11 heures à 19 heures

MAI : Mardi, 14 Brunch à 11 heures pour les
membres seulement (3$ avec réserva-
tion), suivi à 13 heures de l’assem
blée générale annuelle.

Samedi, 25 Souper-danse Fête de l’amitié à l’éco-
le Val-des-Monts

Jeudi, 30 Casino
JUIN : Pétanque 11 juin au 27 août inclusivement

Mini-golf 12 juin au 28 août inclusivement
Jeudi, 13 Croisière sur le Richelieu

JUILLET : À déterminer (19, Casino)
AOÛT : Mardi, 13 Méchoui au chalet du ruisseau

souper
Samedi, 24 : Elvis Presley au Capitole de Québec

SEPTEMBRE :À déterminer (pommes)
OCTOBRE : Samedi, 12 Souper-danse à l’école Val-des-Monts
NOVEMBRE : Samedi, 9 Souper-danse à l’école Val-des-Monts

Jeudi, 14 Casino
DÉCEMBRE : Souper à déterminer

La plus grande richesse que
nous puissions posséder est, je
crois bien, la santé.
Avez-vous remarqué depuis

quelques années, les jeunes
dans la quarantaine se souhai-
tent « la bonne santé » au Jour
de l’An ? Avant, nous offrions
ces vœux à nos parents, nos
oncles, nos tantes dans la
soixantaine. Les gens de tous
âges ne sont plus à l’abri de la

maladie maintenant.
Alors permettez-moi de vous

souhaiter, jeunes ou moins
jeunes, que l’année 2002 soit
remplie de « bonne santé » et
par conséquent d’une belle
qualité de vie.
Afin de vous garder en forme,

lisez bien et participez en
grand nombre à nos activités
dont voici le calendrier.

Ce petit « sapin aromatique »
acheté durant la période des
fêtes pour embaumer notre
maison, vaut vraiment la peine
d’être maintenu en vie jusqu’en
juin pour être replanté ensuite
dans notre jardin. Dans notre
région, il est considéré comme
un plant annuel que l’on doit
absolument rentrer à l’intérieur
à la fin de notre belle saison
estivale, sans oublier d’en pré-
lever des tiges (que l’on fera
congeler ou sécher) avant sa
délicate floraison bleutée, afin
d’avoir le plaisir d’en consom-
mer durant toute l’année
comme fine herbe.
Cet arbuste aromatique
(Rosmarinus officinalis sur-
nommé « rose de mer ») taillé en
forme de sapin gagne de plus
en plus du terrain sur le marché
québécois et excite l’odorat par
sa fraîcheur. En plus d’être
comestible, celui-ci est curatif
et fut largement employé
depuis longtemps par les Grecs
et les Romains sur le littoral de
la Méditérranée.

En massage, sous forme d’huile
essentielle mélangée à une
huile douce d’amande, il est
curatif pour le foie, la vésicule
biliaire et pallie efficacement
aux problèmes de constipation.
Il prévient aussi le rhumatisme
et l’arthrite.  Il est très bon
pour les soins de la peau et un
excellent anti-rides (à proscrire
aux peaux sensibles). Il règle les
problèmes d’acné, de peau
grasse et normalise les sécré-

tions. Anti-cellulite, il aug-
mente la fermeté, diminue la
rétention d’eau et augmente
la circulation sanguine.
Il est aussi très efficace pour la
repousse des cheveux, diminue
les pellicules, aide à maintenir
la coloration et le condition-
nement.
En diffusion dans l’air, le
romarin est un excellent

tonique qui fortifie et un très
bon stimulant de la mémoire. Il
stimule aussi la tension arté-
rielle (attention pour ceux qui
souffrent de haute pression) et
agit comme aphrodisiaque au
niveau du système glandulaire
(peut perturber le sommeil).
Durant le jour, il redonne par
contre de l’énergie à tous et est
très bénéfique aux convales-
cents.
La Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost reprend
ses activités après l’arrêt des
fêtes mercredi le 30 janvier
2002 avec Louis Rinfret horti-
culteur responsable du jardin
japonais au Jardin Botanique
de Montréal. Une conférence
sur les jardins orientaux à ne
pas manquer à 19h15 à l’école
Val-des-Monts au 872 de l’Éco-
le, Prévost.
Christine Landry, Les Jardins
du Pasteur
(450) 563-1062
geraldchristine@aei.ca

Le romarin à camphre
Au jardin ou dans la maison, pour le
plaisir de notre palais en fine herbe et
qui ne passe pas inaperçu à notre nez,
ou pour nos petits bobos, le romarin
excelle pour joindre l’utile à l’agréable!
Connu de plusieurs, on ne vantera
jamais assez les vertus de celui-ci. 
Le romarin est en soi une solution à
bien des maux !

Housses de duvet brodées
Nappes brodées  •  Centre de table
Rideaux et valences

À l’intérieur du Marché aux Puces Lesage, face au bureau
Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

de rideaux de dentelle dont plusieurs modèles haut de gamme convenant à tous les budgets
ASSORTIMENT COMPLET

• Courtes pointes piquées à la main
Cache oreillers  •  Coussins assorties
Jupes de lit



2919, Boul Curé-Labelle à Prévost • Tél.: 224-8630 

Gâtez votre animal favori !
Participez au tirage 10e ANNIVERSAIRE

BON D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE 100$

NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ANIMAUX

Le tirage aura lieu le
jeudi 28 février en soirée

GRANDE VARIÉTÉ
D’ACCESSOIRES et de jouets
Coussin • Panier • Matelas •
Transporteur •  Niche intérieure •
Hamac pour chat • Laisse et colliers
(nylon ou cuir) • Vêtements pour chiens
• Traîneaux et harnais
GRANDEURS ET COULEURS VARIÉES

VASTE SÉLECTION
DE NOURRITURE
Plus de 15 sortes de moulées pour chiens
et chats • Des produits pour oiseaux
intérieurs et extérieurs
GÂTERIES POUR ANIMAUX

Courez la chance
de gagner un
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L’heure bleue de janvier
Me berçant doucement
Un café chaud entre les mains
Je regardais inlassablement ce
chemin
D’où tu ne reviendrais jamais
L’espace d’un instant
Je t’ai bien vu pourtant
Remontant lentement ce che-
min
Tes yeux s’accrochant aux
miens
Comme à chaque jour
L’heure bleue de janvier
Te ramenais
Heureuse de ton arrivée
Je te fais signe de la main
Tout en ouvrant la porte aux
chiens
Qui impatients aboient pour
rien
Tu arrêtes, les attends en me
souriant
L’heure bleue t’offre sur la
neige
Des millions de diamants
En les admirants, tu respires

lentement
En ouvrant les bras à ce
moment troublant
À cet instant apaisant
Les chiens reviennent, ils sont
sans toi
Lentement, j’ouvre la porte
Oh là là comme il fait froid
Retournant à la fenêtre, je ne te
vois pas
Des larmes perlent à mes yeux
J’étouffe un soupir, l’heure
bleue est finie déjà
Soudain comme au loin
J’entends une petite voix
«Maman, maman réveilles-toi: le
voilà! »
Sortie d’un mauvais rêve
Je regarde le chemin
Et je te vois enfin
Tu me fais signe de la main
Ma fille me sourit; je soupire
enfin
« Julie, s’il te plaît laisse sortir les
chiens »
L’heure bleue de janvier te
ramenait

Pluche, Françoise Grignon

Choix «coup de cœur» du
public 2001

Avec tout achat de 10$ et plus

Dans notre édition du mois de décembre 2001 nous
vous avons présenté les textes primés par le jury de
sélection. Le manque d’espace ne nous a pas permis de
vous fournir le prix "Coup de cœur du public" catégorie
poème. Il nous fait plaisir de rémédier à la situation
maintenant. Nos félicitations à la gagnante Mme
Françoise Grignon.

Quand on pense ski de fond on pense
d’abord au Parc linéaire du P’tit train
du Nord, pourtant ce parc aménagé sur
l’emprise de l’ancienne voie de chemin
de fer du Canadien pacifique ne compte
que pour 8 kilomètres en territoire pré-
vostois.

On l’oublie souvent mais le Parc régional de la
Rivière du Nord offre près de 17 kilomètres de pistes
sur le territoire de Prévost. Entretenue mécanique-
ment par les employés du parc, cette piste s’adresse
aux skieurs débutants qui peuvent glisser douce-
ment sur l’ancienne emprise de la voie ferrée du
Canadien National. La piste passe à travers bois et
longe les méandres de la rivière du Nord, le coup
d’œil est enchanteur et l’accès qui se fait par le ter-
rain de balle sur la rue Principale est gratuit.

Du coté de la Montée Sainte-Thérèse, une piste
qui chemine à travers les collines offre plus de 13
kilomètres de sentiers forestiers. Le coefficient de
difficulté est de niveau intermédiaire et expert.

Dans le secteur Shawbridge, les Pistes de la gare
de Prévost, tracées jadis par Jack Rabbit lui-même et
longtemps entretenues par le McGill Outing Club
offrent plus de 22 km de sentiers qui traversent une
zone montagneuse et boisée. Le coup d’œil y est
extraordinaire et les paysages poignants. Il s’agit de
pistes de niveau intermédiaire et expert, les côtes y
sont abruptes et ne sont pas entretenues de sorte
qu’on y pratique du ski de type "back country ". 

Finalement, au Domaine Laurentien, malgré le
développement résidentiel effréné des dernières
années il reste encore environ huit km de pistes.
Des bénévoles tentent d’entretenir les pistes et l’usa-
ge est gratuit.

Malgré la rareté de la neige cet hiver, le ski est pos-
sible pourvu qu’on fasse preuve de prudence.

Notre père Noël, Phil Shaw, vous invite donc à
skier et marcher en foret pour prendre l’air et vous
maintenir en santé. Allez jouer dehors.

Plus de 60 km de pistes
de ski de fond



24 Le Journal de Prévost — 17 janvier 2002

Pour permettre aux lecteurs de sai-
sir toute la portée du problème, voici
la copie de la lettre que nous avons
fait parvenir au Pro-préfet de la MRC,
monsieur Roland Charbonneau.

Monsieur,
Nous avons appris au mois de

novembre qu’une entente était
intervenue entre les différents
membres de la MRC de la
Rivière-du-Nord concernant les
équipements supralocaux. Nous
avons été très déçus de constater
que malgré la recommandation
des Commissaires du Ministère
des Affaires municipales qui
incluait dans la liste de ces équi-
pements, les deux diffuseurs
reconnus et accrédités par le
Ministère de la Culture et des
Communications, soit le diffu-
seur En Scène et notre organis-
me, le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost, vous ayez
décidé de façon arbitraire d’ex-
clure celui-ci de la liste des équi-
pements supralocaux tout en y
conservant le diffuseur En Scène.

Nous trouvons cette décision
malheureuse d’autant plus que
vous n’avez aucunement tenu
compte des faits suivants :
- Le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost est un diffu-
seur reconnu et accrédité par le
Ministère de la Culture et des
Communications depuis mainte-
nant plus de douze ans. Il est
aussi le seul diffuseur de la MRC
qui soit membre du Conseil
Québécois de la Musique. Depuis
sa fondation, des milliers de
spectateurs de la région ont eu
l’occasion d’assister aux spec-
tacles et concerts présentés à
Prévost.

- Notre organisme a été associé à
deux Grands Prix du Conseil de
la Culture des Laurentides, soit
pour la production du spectacle "
Carmina Burana " présenté à

l’église Saint-François-Xavier de
Prévost en 1991 et à celui qui a
été remis à Monsieur Claude
Jutras pour la mise sur pied du
Théâtre du Guignol, théâtre de
marionnettes permanent qui
occupait une partie de nos
locaux et à la réalisation duquel
nous avions collaboré.

- Durant toutes ces années nous
avons présenté à la population
des noms aussi prestigieux que
le pianiste Louis Lortie (à 2
reprises), le chanteur Joseph

Rouleau, l’Ensemble Amati,
l’Orchestre de chambre I
Musici de Montréal et bientôt
en mai 2002 le pianiste de
réputation internationale
Marc-André Hamelin.

- Chaque année, nous diffu-
sons plus d’une trentaine
d’événements dont une ving-
taine de spectacles ou concerts
professionnels.Vous trouverez
en annexe notre programma-
tion pour la saison 2000-2001
et 2001-2002.

Nous aimerions connaître le
principe en vertu duquel vous
exercez une telle discrimina-
tion entre deux organismes de
même nature.

Nous sommes d’autant plus
offusqués de votre décision qu’el-
le implique qu’en vertu de cette
entente, la Ville de Prévost, devra

souscrire plus de 30 000$ pour le
budget du diffuseur En Scène
alors que son devoir moral
serait de consacrer ce montant
au diffuseur présent sur son ter-
ritoire. Le versement de cette
somme, compte tenu de la situa-
tion présente constitue un véri-
table détournement de fonds et
un favoritisme de mauvais aloi
qui vient remettre en question
tout le fonctionnement et le
développement de notre organis-
me.

Aussi, c’est de façon unanime
que le Conseil d’administration
de notre organisme demande
aux membres de la MRC de la
Rivière du Nord de prendre
conscience de l’iniquité de cette
entente qui a pour effet de péna-
liser et de mettre en danger toute
initiative de valeur qui se tient
hors des limites de la Ville de
Saint-Jérôme.

Nous vous demandons par la
présente d’apporter à cette
entente les modifications appro-
priées pour corriger les injustices
qu’elle comporte et faire en sorte
que l’existence et le développe-
ment de notre organisme ne soit
pas compromis pour des consi-
dérations qui tiennent davanta-
ge à des questions politiques,
économiques ou chauvines qu’à
des préoccupations culturelles.

Respectueusement

Yvan Gladu, président du Con-
seil d’administration CCCPrévost

Quelle est la position de l’adminis-
tration de la Ville de Prévost face à
cette entente ?

Deux questions nous préoccu-
pent dans ce dossier. Nous voulons
croire que nos élus n’avaient
d’autre choix que de souscrire à
cette entente inique qui par contre,
lui fait économiser plusieurs
dizaines de milliers de dollars.
Nous avons besoin d’être rassurés
sur l’importance et le rôle que la
Ville de Prévost reconnaît aux
organismes qui la font rayonner
bien au-delà de son territoire,  que
ce soit le Comité de la Gare de
Prévost avec le Symposium de
peinture et les nombreuses autres
activités et expositions qu’il organi-
se que le Centre culturel et com-
munautaire avec sa programmation
qui amène à Prévost de plus en
plus d’amateur de musique. 

Après les actions méritoires qui
ont permis à notre Ville de possé-
der enfin une bibliothèque digne
de ce nom, est-il permis d’espérer
que nous puissions nous asseoir
avec nos élus pour savoir s’ils
jugent important d’avoir un diffu-
seur reconnu et accrédité sur son
territoire? Nous croyons que le rôle
assumé par notre organisme tout
comme celui de la Gare sont des
outils importants pour le dévelop-
pement et le rayonnement de
Prévost. Compte tenu des mon-
tants versés à la MRC pour soutenir
des organismes " compétiteurs "
jusqu’à quel point notre Ville est-
elle prête à se compromettre pour
soutenir les organismes qui la font
mieux connaître au monde exté-
rieur?

Prévost verse 40000$ à la MRC

Une entente qui pénalise toute initiative culturelle hors
des limites de Saint-Jérôme
Yvan Gladu
Une entente passée inaperçue à travers le dossier des fusions
municipales, vient de démontrer le peu de poids et d’impor-
tance des villes satellites comme Prévost aura dans la nouvel-
le configuration de la MRC de la Rivière-du-Nord. Rappelons
qu’en vertu de cette entente notre Ville devra verser quelque
32 000$ pour le diffuseur En Scène et 8 000$ pour la Salle
d’exposition du Vieux Palais.

Le Centre d’exposition du Vieux-Palais à Saint-Jérôme.

Le centre culturel et communautaire e Prévost.

Le 24 décembre dernier, à la
suite de deux syncopes,
M. Laurin faisait deux chutes qui
l’ont mené à l’Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme où il a passé les
fêtes.

Au retour du congé, Jean fut
transféré à l’Institut de cardiolo-
gie de Montréal où après de

nombreux examens on a finale-
ment utilisé les cathéters pour
dégager "une valve grippée".

Résultat : notre rédacteur en
chef nous revient, plus en forme
que jamais, plus sage que jamais
et plus déterminé que jamais.
Après sa sortie de l’hôpital, dès

son retour à Prévost-dans-les-

Laurentides, ses premières
paroles furent : "Voilà, je suis de
retour, je suis prêt à embarquer à
nouveau dans le train, où est-ce
que j’embarque… ".
L’équipe de rédaction du

Journal de Prévost se réjouit de la
santé retrouvée de son rédacteur
en chef, qui, ne l’oublions pas,
est le fondateur de notre journal
communautaire, elle lui souhaite
un prompt rétablissement et
encore beaucoup  d’années à la
barre du Journal de Prévost ! 
Bon retour parmi nous Jean !

Attention ! Jean Laurin est de retour
Après avoir connu des problèmes de santé durant le
temps des fêtes, M. Jean Laurin, rédacteur en chef du
Journal de Prévost, est de retour et, qu’on se le dise,
il est dangereusement en forme.


