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Maintenant àSainte-Anne-des-Lacs !
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Sainte nuit... nuit d’amour

Yvan Gladu
À l’occasion du concert gala

du trentième annivervaire de
Prévost. Monsieur le maire
n’était pas peu fier de recevoir à
l’Hôtel de ville les protagonistes
de cet événement mémorable.
Sur la photo, on retrouve de
gauche à droite, la directrice du
groupe chorale Musikus
Vivace !, Johanne Ross, Francine
Allaire, régisseure de diffusions
Amal’Gamme, Mariette Chali-
foux et son conjoint, Jorge
Gomez Labraña, compositeur
de l’œuvre présentée en « pre-
mière mondiale » lors de cette
soirée, madame la Mairesse,
Monelle Beaulne, à l’arrière,
Yvan Gladu de Diffusions
Amal’Gamme et à droite, le
Maire Claude Charbonneau.

Ville de Prévost

30e anniversaire

Pour la grande joie de ses petits-enfants et de tous les enfants de Prévost, Madame Thérèse Giroux, qui ne fait jamais les choses à moitié, a décidé que,
cette année, sa résidence deviendrait un enchantement et un émerveillement. Elle a installé un ensemble de décorations lumineuses dont on se souviendra
longtemps à Prévost, surtout de la lune plus vraie que la vraie. Incontestablement, elle décroche le premier prix suivi par M. Laurier Desnoyers, qui s’est
aussi surpassé cette année.

À l’occasion de

Noël et du

Jour de

l’An, toute

l’équipe

du Journal

de Prévost vous

souhaite de

joyeuses réunions familiales;

nous vous rappelons qu’il est

formellement interdit d’utili-

ser le journal pour allumer

le feu de foyer...



Réal Burelle de Saint-Anne-
des-Lacs

I
l y avait un jour, une très gen-
tille petite-fille du nom de
Maude. Elle habitait un joli
village dans les Laurentides
avec son papa, sa maman, sa
sœur Jade et sa chienne

Mousseline. 
Un soir d’hiver, alors qu’il faisait

un froid terrible et que la noirceur
enveloppait tout l’extérieur de leur
maison, Mousseline prit la poudre
d’escampette. Maude l’avait fait sor-
tir après le souper pour son pipi, et
hop ! Elle avait disparu. 

Le papa de Maude, Dominic, la
chercha partout, mais sans succès.
Plus de Mousseline. Sa lampe de
poche à la main, il avait suivi les
traces de pattes dans la neige. Les
pistes traversaient le jardin, lon-
geaient la rue, bifurquaient sur les
terrains des voisins et se perdaient
dans la nuit noire. 

Maude se coucha toute boulever-
sée. Elle rêva que sa petite chienne
égarée était allée se réfugier chez un
méchant dragon mangeur d’ani-
maux. La vilaine bête l’avait attrapée
par son minuscule bout de queue et
essayait de la faire rôtir avec son
haleine enflammée. Heureusement,
les pompiers arrivèrent juste à
temps pour éteindre le brasier et
éloigner le monstre cruel.

L e s  j o u r s  s ’ é c o u l è r e n t  e t
Mousseline ne revenait pas.  Mais
où était-elle passée ? La maman de
Maude, Chantal, avait transmis le
signalement du toutou aux policiers
et elle avait affiché sa photo sur
toutes les boîtes aux lettres du villa-
ge. Pas de nouvelle. Maude était de
plus en plus malheureuse, elle s’en-
nuyait tellement de sa petite chien-

ne. À vrai dire, Maude était devenue
boudeuse, braillarde. Elle pleurait
pour tout et pour rien, elle se chica-
nait continuellement avec Jade, elle
n’écoutait plus ses parents. Pauvre
Maude ! Comme c’est triste de
perdre sa meilleure amie ! Elle était
affreusement inquiète du sort de
celle-ci et s’imaginait les pires mal-
heurs. 

Un jour, un voisin informa les
parents de Maude qu’il avait cru voir
un pitou se promener dans le ciel,
assis dans un traîneau tiré par des
chiens-loups, entre la Grande Ourse
et la constellation d’Orion. Alors
que la lune toute ronde éclairait
l’obscurité, la fillette se leva en
cachette et passa des heures à scru-
ter le ciel pour essayer d’apercevoir
sa chienne et son drôle d’attelage.
Elle interrogea madame la Lune,
l’étoile Polaire, elle vit une grande
aurore boréale enjoliver le firma-
ment mais point de traîneau tiré par
des chiens-loups, et point de
Mousseline. 

La grand-maman de Maude qui
s’appelait Mimi, l’encourageait à
garder confiance. Elle lui disait
qu’un jour, peut-être, Mousseline
retrouverait son chemin et qu’elle
reviendrait à la maison. Comme on
approchait de Noël, elles décidèrent
d’écrire au père Noël pour lui
demander de garder l’œil bien
ouvert dans le ciel immense lors de
sa tournée de cadeaux. Voici une
copie de cette lettre :

Cher père Noël,
Je m’appelle Maude, je demeure à

Ste-Anne-des-Lacs dans les belles
Laurentides, près de Montréal. Je
vous écris pour vous demander de
m’aider à retrouver ma petite
chienne Mousseline qui s’est égarée.
Elle est sortie pour faire son pipi il y

a quelques jours
et depuis nous ne
l’avons pas revue.
Je m’ennuie
beaucoup d’elle.
J’ai peur aussi
qu’elle ait faim
ou qu’elle ait
froid avec son
petit manteau de
fourrure frisée, coupée très court
(mon papa l’avait rasée la journée
avant sa fugue).

Une personne a cru la voir se pro-
mener dans le ciel. Elle était dans
un traîneau tiré par des chiens-
loups. Comme je sais que vous êtes
très gentil, j’ai pensé que la nuit de
Noël, en parcourant l’univers pour
distribuer vos cadeaux, si vous la
voyez, vous pourriez l’attraper et la
ramener à la maison.

Gros bizous, Maude
Le soir de Noël, Maude n’avait pas

l’esprit à la fête. Elle savait que ses
parents et ses grands-parents lui
donneraient de très beaux cadeaux,
mais celui qu’elle désirait par-dessus
tout, c’était le retour de Mousseline.
Après le réveillon, elle s’endormit
dans le salon, au pied de son sapin,
au beau milieu de tous les cadeaux
emballés de jolis papiers multico-
lores.

Durant la nuit, le père Noël passa
au-dessus du village de Ste-Anne-
des-Lacs. Alors qu’il sortait d’une
cheminée, il aperçut une drôle de
voiture des neiges tirée par douze
grands loups blancs qui glissait à
grande vitesse sur les gros nuages.
Faisant ni un ni deux, il sauta dans
sa carriole, prit son fouet et donna
l’ordre à ses rennes de pourchasser
ce traîneau. 

Alors, ils s’engagèrent dans une
course folle. Les rennes du père

Noël étant plus rapides que les
loups, ils se retrouvèrent bientôt
côte à côte. Le père Noël constata
que Mousseline avait été ligotée par
les vilaines bêtes et qu’elle ne pou-
vait plus s’échapper. Voilà la raison
pour laquelle elle ne revenait pas à
sa maison. Les loups l’avaient attra-
pée et ils la trimballaient partout
dans le ciel. Pauvre Mousseline.

Le père Noël qui apportait tou-
jours une baguette magique avec lui
dans ses sorties, l’agita dans les airs
et prononça les paroles enchantées
pour délivrer Mousseline de ses ter-
ribles kidnappeurs :
Ah Hi ! Ah Ya ! 
Vieille chipie et charabia
Gros Patapoux 
Et méchants loups !
C’est Noël pour les petits
Laissez Mousseline à son amie.

Et hop ! Le petit chien se retrouva
dans les bras du père Noël et les
loups apeurés se mirent à hurler à la
lune.

Maude se réveilla en sursaut
lorsque, dans un boucan terrible, la
poche de jouets du père Noël
dégringola dans sa cheminée et vint
atterrir droit sur le sapin de Noël.
Elle s’approcha doucement, prit le
grand sac rouge dans ses mains, et
devine ce qu’elle y trouva ?

SA PETITE CHIENNE MOUSSELI-
NE TOUTE FRÉTILLANTE DE JOIE !
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. »
Jacques Prévert
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L’hôtel de ville ainsi que ses bureaux
administratifs seront fermés du

lundi 23 décembre 2002 à compter
de 13 h 30 et ce jusqu’au

3 janvier 2003 inclusivement

Joyeuses Fêtes à tous
nos citoyennes et citoyens !

Un conte de Noël

Mousseline a disparu !

Ramassage des ordures ménagères
et des matières recyclables
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES

ORDURES MÉNAGÈRES RECYCLAGE
Mardi 24 décembre 2002 Jeudi 26 décembre 2002

Vendredi 27 décembre 2002 Mercredi 8 janvier 2003
Mardi 31 décembre 2002 Mercredi 22 janvier 2003
Vendredi 3 janvier 2003

Beaucoup de papier et carton?
Rassemblez et compactez (papier et carton) dans des sacs

de papier ou dans des boîtes de carton.
Évitez les sacs de plastique.

Comment éviter les acci-
dents pendant la période

des fêtes ?

Décembre 2002
Comme vous le savez, la période
des fêtes est caractérisée par une
foule d'activités qui sortent de
l'ordinaire, et dont nos compa-
gnons poilus ne sont pas habitués.
Citons comme exemple la sur-
abondance de nourriture, dont le
traditionnel ragoût de pattes de
cochon, la dinde, la tourtière et
les gâteaux de toutes sortes !
Dans l'effervescence des ren-
contres familiales et conviviales,
nous sommes naturellement
moins attentifs à ce que mangent
nos chiens et chats, qui s'en don-
nent souvent à cœur joie dans les
restes de table laissés sur le comp-
toir. Nous sommes aussi souvent
enclins à les gâter davantage en
leur donnant à manger toutes
sortes de petites gâteries dont ils
n'ont pas l'habitude.
Autre exemple typique du temps
des fêtes : le fameux sapin de
Noël. Tout enguirlandé de belles
décorations qui enchantent l'œil,
il attise énormément la convoitise
de nos petits amis sur pattes ! Les
guirlandes, emballages et rubans
de cadeaux, et particulièrement
les célèbres glaçons aux reflets
métalliques qui attirent beaucoup
les chats, constituent autant de
dangers lorsque ingérés par inad-
vertance.
On pourrait aussi parler du
Poinsettia, cette superbe plante
rouges, mais qui est malheureuse-
ment toxique, donc à mettre hors
de portée des animaux et jeunes
enfants.
La période des fêtes est ainsi pro-
pice, comme nous le constatons
tous en tant que vétérinaires, aux
gastro-entérites dues à une ali-
mentation trop riche, trop sucrée,
ou tout simplement trop abon-
dante pour l'estomac de nos ani-
maux. Sans parler des corps
étrangers coincés dans le système
digestif de nos amis canins et
félins (glaçons, guirlandes, os de
dinde, etc.), qui nécessitent sou-
vent une chirurgie risquée et coû-
teuse pour le propriétaire.
Il s'agit donc d'être prudent en ne
changeant pas de façon draco-
nienne les habitudes alimentaires
de nos animaux, donc surveillance
et prudence sont de mise ! Il suf-
fit de leur acheter des gâteries-
santé, si nous voulons leur faire
un petit cadeau ! De plus, instal-
lons nos décorations de telle sorte
que les animaux n'y aient pas
accès, et surtout évitons les petits
glaçons dans notre arbre de Noël
!
Finalement nous vous conseillons
également de prendre une déci-
sion judicieuse si vous cherchez
un animal de compagnie à donner
en cadeau. C'est un choix qu'il
faut prendre en tenant compte de
toutes les responsabilités reliées à
la possession d'un animal. Nous
euthanasions malheureusement
trop de jeunes chiots ou chatons
quand vient le printemps... Le
petit bébé tout mignon acheté à
Noël s'est alors transformé en
adolescent turbulent ! 

Joyeuse période des fêtes !
Dr Simon Lachance, mv
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Jolie Québécoise à la limite de Prévost/
St-Hippolyte, rue paisible, pisc HT, 2+2 cac,

comb. lente au s-sol. 134900$

St-Hippolyte. Joli campagnarde sur beau
terrain avec forêt arrière, entrée en

croissant. 84900$

Au Jardin Pagé

Secteur recherché avec vue magnifique et forêt
arrière. Beau décor intérieur, construction 2000.

208000$

Au Jardin Pagé

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez de chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible,
piscine creusée. 199000$ 

Domaine des Patriarches

Dans un croissant sur terrain 1400 pc avec ser-
vices, idéal bureau à domicile ou multi généra-

tion, plancher tout bois.

Au Clos des Artisans

Belle normande, 3 cac, mezz, magnifique salon
32x16 avec mosaïque d’ardoise, garage.

225000$

Grande Québécoise, impeccable. Foyer de pierre au
salon, 3 cac et Bachelor. Beau terrain 20000 pc.

149900$

Versant du Ruisseau, condo impeccable,
rez de chaussée 3 cac, foyer, accès rapide à

l’autoroute. 88500$

Bungalow sur beau terrain privé, pisc. HT, cabanon,
3+1 cac, comb. lente dnas salle familiale.

97500$

Sur beau terrain privé avec boisé de
43935pc, haute qualité de construction,pla-
fond de 9’, verrière 4 saisons. 225000$

Idéal pour travailleur autonome, espace de travail divisé en 3 bureaux, entrée
indépendante, 3 cac, plancher tout bois. terran boisé sur 32000pc, piscine

creusée, près école, parc. 225000$

Au clos des ArtisansSur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218000$

Sur terrain de 52000pc avec vueDomaine des Patriarches

À

Accès au Lac Écho et Lac René

À Prévost, accès pour embarcation à
moteur, terrain 30000 pc avec vue magni-

fique, 3 cac. 164900$

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

(450)

224-8577
438-6868
227-2611
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Accès au Lac des 14 Îles

Accès au Lac des 14 Îles

Alors que retentissaient les dernières
mesures de Missa Canadiense avec
une supplication on ne peut plus d’ac-
tualité, PACEM! PACEM! PACEM!
(Paix), une œuvre magnifique venait
de naître sous les acclamations d’un
public tout à fait conquis. Merci à tous
ceux qui ont aidé Diffusions
Amal’Gamme et le groupe choral
Musikus Vivace ! à présenter à Prévost
cet événement mémorable.

Près de quatre cents personnes
s’étaient massées dans la petite église
Saint-François-Xavier pour découvrir
une œuvre à la fois moderne et clas-
sique, accessibe et originale. Sous la
direction inspirée de Johanne Ross
alimntées par la fougue et la passion
du compositeur, les voix magnifiques
du baryton Moojang Kim, de la
mezzo-soprano Mireille Taillefer, du
ténor Joël Drapeau et de la soprano

Carole Nadeau se sont jointes à celle
du groupe chorale Musikus Vivace !
qui avait fait appel pour l’occasion à la
chorale d’enfants Au Grand Air de
l’école Champ-Fleuri. Ensemble, ils
ont su faire vibrer tous les cœurs, ce
message de joie, de paix et d’amour
prônant l’égalité des hommes malgré
leurs différences, que l’on retrouve
dans la Missa Canadiense de Jorge
Gomez Labrana.

Le concert gala du 14 décembre

Une réussite et
un ravissement
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Avec accès au Lac Renaud

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur beau terrain privé, rue paisible, vue magnifique, 3 cac, foyer de pierres, murs de pin.
149900$ 

Bord du Lac Écho
Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com
Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié
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Mam brodait à la manière
d’une virtuose, maille par maille,
la mosaïque de sa quatre-vingt-
troisième année. Veuve depuis
une quarantaine d’années, avec
quelques prétendants passagers,
elle portait toujours en elle son
petit côté rebelle et avec les
années, elle avait complètement
converti son rôle de chef de
l’opposition en celui de premier
ministre. Ce jour-là, nous étions
tous réunis pour la préparation
de la fête de Noël. Mam, dans
son rôle de doyenne, exerça son
droit de parole en priorité. Le
visage défait presque tragique et
l’index sur les lèvres comme
pour protéger le sceau de la
confidentialité, elle annonça
officiellement à tout le monde
qu’elle s’était laissée séduire et
qu’elle était tombée amoureuse.
« Un amour fou et platonique ! »
disait-elle. Il incarnait la versati-
lité, le volontariat, l’autonomie,
l’indépendance. Le candidat
idéal, quoi ! Il s’agissait d’une

belle relation harmonieuse sou-
mise à certaines concessions.
Mam était une femme curieuse,
mais pas indiscrète. Elle était
fière, mais pas orgueilleuse.
C’est elle qui l’affirmait sur un
ton péremptoire. Sa curiosité
l’empêchait de s’isoler dans un
monde obsolète. Elle s’intéres-
sait à tout ce qui s’adressait à ses
enfants, ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants. Elle savait
s’adapter à notre temps. Elle sui-
vait la mode et l’actualité et fure-
tait à la recherche de l’unique,
de l’exclusif. Mais là, elle venait
de tous nous confondre.
Amoureuse ! Quelle folie ! Même
si le feu crépitait toujours …
Pourquoi ? Elle semblait si bien
seule et nous la visitions réguliè-
rement. Elle disait qu’elle avait
des rêves et que l’âge ne serait
pas un prétexte pour fuir devant
les efforts exigés. Malgré de
fortes appréhensions, il nous
tardait de connaître l’élu de ce
qui nous semblait être une aven-

ture plus volatile que réelle.
«Dans le temps, comme dans le
temps ! » répliquait-elle en dissi-
mulant un sourire dans un visa-
ge hermétique qui allumait bien
des doutes. Nous étions le
1er décembre et personne ne
pouvait ignorer la magie qui se
mitonnait derrière une multitude
de lumières et des formes toutes
aussi truculentes et originales les
unes que les autres. Mam était
demeurée inflexible. Sa décision
de l’an dernier tenait toujours :
«Pas de cadeau à Noël ! » «Et ton
amoureux ! » « J’vais m’organiser
avec ça ! » lança-t-elle laconique-
ment. L’inquiétude commençait
à menacer notre joie, à tout le
moins, elle retardait son éclo-
sion. Le secret de Mam demeu-
rait la seule lumière qui refusait
de briller pour le moment. Noël
est la fête des enfants. Noémie,
10 ans, s’était arrogé le droit, à
notre insu, d’agir comme ambas-
sadrice auprès de Mam. Celle-ci
lui avait tout raconté en lui fai-
sant promettre solennellement
de ne rien ébruiter. C’était une
mission extrêmement délicate

pour une jeune de cet âge. Le
secret vivait toujours dans le
secret. L’inquiétude se transfor-
mait tantôt en acceptation tantôt
en incompréhension. Le mois de
décembre perdait ses jours à un
rythme effréné. Cette année-là,
Nathalie nous avait ouvert les
portes de sa maison pour Noël.
Bien sûr que Mam était invitée
avec sa surprise, son inconnu.
Déjà le 24 décembre avait pris
place au calendrier. Midi, 2
heures, 4 heures… Mon petit-
fils, un féru d’ordinateur, un
fouineur, a été le premier à lire
le message d’un messager énig-
matique. Un message qui disait :
«Noël de vérité ! » « J’ai attendu le
grand moment pour vous pré-
senter mon nouveau compa-
gnon. LE VOICI ! Je n’ai pas tiré
un trait sur mes projets ! Allez ! Je
veux être un témoin privilégié
des vôtres ! Voilà mon  souhait.
JOYEUX NOËL ! » (Mam.) Et Mam
venait encore de triompher. Son
scénario s’était déroulé à la per-
fection. Le message a couru
dans toute la famille plus vite
que des plumes au vent. Elle

invita les jeunes et les moins
jeunes à lui écrire et en tant qu’
« ex-maîtresse » d’école à éviter
les fautes. Plusieurs, freinés par
l’orgueil, lui ont fait parvenir des
messages de Noël déjà compo-
sés. Le plus jeune de la famille
osa conseiller sa grand-mère :
« Grand-maman, escuses mes
faute ! Sois prudente dans ton
clavabardage ! «Noël, dans notre
famille portait un sens religieux
et un sens plus profane. Après la
messe de minuit, il y avait le
réveillon et les cadeaux. Mam
n’était pas la femme des
cadeaux gratuits, sans significa-
tion. Sa générosité était indiscu-
table, mais il fallait plaider notre
mérite par un projet concret réa-
lisé durant l’année à l’extérieur
de la maison. Cours de piano,
participation dans une troupe de
théâtre, bénévole pour les activi-
tés de l’école etc. Pour avoir
droit à notre petite enveloppe.
La reconnaissance et le partage,
c’est aussi ça Noël !  

JOYEUX NOËL et PAIX à tous
les Prévostois et à tous les autres
citoyens du monde !

Pour son 83e Noël
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Brigitte lussier
Dans le cadre des activités d’Éveil

à la lecture de la bibiothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs, les enfants
sont invités le 21 décembre à

l’heure du conte avec Casse-
Noisette à l’Hôtel de Ville de Saint-
Anne-des-Lacs. Les enfants de 5 et
6 ans sont attendus à 9h 30 tandis
que les enfants de 7 à 9 ans pour-
ront venir à 11h.

Une heure du conte
avec Casse-Noisette

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c.

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776

Votre santé
vous tient à cœur...

Pour des soins en douceur
et sans douleur

• pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes

Traitements holistiques
• chiropratique, kinésiologie, homéopathie et vitamines

Pour des résultats rapides
• traitement personnalisé de 20 minutes et plus

Aussi au
Centre de santé

Service de
massothérapie

et naturothérapie

À Prévost
depuis 4 ans

La chiropratique aide dans les cas de :
MAUX DE TÊTE • MAUX DE DOS • DOULEUR AU
COU • NERF SCIATIQUE • TENDINITE, BURSITE, ÉPI-
CONDYLITE • STRESS,TENSION • ENGOURDISSEMENT
DES MEMBRES • VERTIGES, ÉTOURDISSEMENTS •
ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE, INSOMNIE
• TROUBLES DIGESTIFS

esspv.com

À Laval
depuis 14 ans

L’eau vous intéresse ?

EAUsez agir !
L’an 2003 sera l’Année internatio-

nale de l’eau douce. L’Assemblée
générale des Nations Unies " sou-
haite ainsi améliorer la prise de
conscience de l’importance de l’uti-
lisation durable, de la gestion et la
protection de l’eau douce ".

Dans ce contexte, le Conseil régio-
nal de l’environnement des
Laurentides (CRELA) a présenté son
programme d’actions " Eausez agir !"

pour 2003 visant à impliquer tant les
institutions que la population dans
la préservation de cette ressource
sur laquelle repose une grande par-
tie de l’économie de la région des
Laurentides. 

Si vous désirez vous impliquer à
conserver et à améliorer l’eau des
Laurentides, Eausez agir ! contactez
le CRELA au 450-565-2987 

HORAIRE DES FÊTES
Lundi 23 décembre - ouvert
Mardi 24 décembre - ouvert (fermeture à
midi pour le bureau
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre - fermé
Vendredi 27 décembre - ouvert
Lundi 30 décembre - ouvert
Mardi 31 décembre - ouvert (fermeture à
midi pour le bureau)
Mercredi 1 et jeudi 2 janvier 2003 - fermé
Lundi 6 janvier 2003 - ouvert (retour à
l’horaire régulièr)

À l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe du Transport
Collectif de Prévost est heureuse de vous adresser ses vœux
les meilleurs et les plus sincères et que 2003 vous apporte

toute la réussite et le succès dans vos projets.

Joyeuses Fêtes
à tous !�
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L'assemblée, présidée par
Claude Riendeau, s'est dérou-
lée en présence de la députée-
ministre Lucie Papineau qui
nous a précisé, entre autres,
qu'elle sera candidate à l'inves-
titure du Parti Québécois de
Prévost le 9 février 2003, histoi-
re de contrer les rumeurs, dit-
elle...
Le nouveau bureau de direc-

tion du Parti Québécois de
Prévost se compose comme
suit: à la présidence, Rhéal
Fortin, à la vice-présidence,
Patrick Charette-Dionne, au
secrétariat, Gaétane Morest, au
poste de trésorier. Jérôme
Filiatrault, régistraire (non-
élue), Jacqueline Hétu. Comme
représentante au programme,
Carole Ouellette; représen-

tante à l'Action Politique des
Femmes, Claudette Perreault-
Lacelle; représentante « Jeunes »,
Josianne Perreault. Ont aussi
été élus six conseillers: aînés et
aînées, Pierre Haché, Pauline
Cyr, Denis Ménard, Antoine-
Sylvain Côté, Eugène Mouvet
et Jean Laurin.
Cette réunion conviviale a

permis à Lucie Papineau,
députée-ministre, de dresser
un bilan très positif de sa pré-
sence à l'Assemblée Nationale,
présence d'autant plus intéres-
sante que depuis un an, elle
siège au Conseil des Ministres.
Elle nous confie  sa joie de voir
le train arriver en gare de Saint-
Jérôme, bien que cette joie soit
un peu ternie par la fermeture
de «General Motors » de Sainte-

Thérèse et la difficulté de faire
re-démarrer l'usine avec une
autre production. Mais tout
n'est pas perdu, et les négocia-
tions se poursuivent avec la
compagnie. La ministre a bon
espoir d'en arriver à une solu-
tion honnête avant 2004.
L'assemblée avait le plaisir de

goûter l'allocution du Ministre
François Legault, qui nous a
parlé de la santé, bien sûr, mais
aussi, comme sa col-
lègue, qui a insisté
pour nous assurer que
si nous étions souve-
rains, nous n'aurions
plus à déplorer le
fédéralisme et le désé-
quilibre budgétaire.
Enfin, on pouvait

noter, dans l'assistan-
ce, la présence de
Monique Guay, dé-
putée fédérale de
L a u r e n t i d e ,  M a r c
Gascon, maire de
Saint-Jérôme, Claude
Charbonneau, maire
de Prévost (il a insisté
pour informer l'assem-
blée qu'il votera
Papineau aux pro-

c h a i n e s  é l e c t i o n s ) ,
Normand Chaloux, président
du B loc  pour Laurentide,
Maurice Dumas, ex-député
d'Argenteuil, Denise Beaudoin,
candidate péquiste pour
Mirabel aux prochaines élec-
tions, et Rhéal Fortin, président
du Parti Québécois dans
Prévost. D'autres personnalités
bien connues rehaussaient
aussi la qualité de cette ren-
contre.

Assemblée Générale Annuelle du Parti Québécois de Prévost

Lucie Papineau à nouveau candidate
à l’investiture du comté de Prévost
Pierre Haché
C'est en cette exquise matinée du 15 décembre
2002 qu'eut lieu cet événement annuel. Plus de
cent personnes y participaient dont au moins-
quatre-vingt-dix profitaient du "brunch" de 12 h
30. La cabane à sucre Au Pied de la Colline, à
Prévost, s'avère un excellent local pour une telle
réunion.

M. François Legault, ministre de la Santé
s’est adressé aux membres présents.

Le nouveau conseil d’administration élu du Parti Québécois de Prévost.



Pinocchio se rive le nez
Je ne suis pas le genre de gars à

me réjouir des défaites des
autres. Je ne suis pas le genre à
chanter «na-nana-na hehe good-
bye ».   Mais je ne peux m’empê-
cher de me réjouir de la dernière
défaite que j’ai eu l’occasion
d’observer. Les forces de l’om-
bre, les derniers représentants
des Belles Histoires des Pays-
d’en-Haut, qui s’acharnaient à
faire de la desinformation et à
mobiliser ce qu’il y avait de plus
négatif comme attitude dans
notre population, n’ont pas réus-
si cette fois à bloquer un projet
très important pour le bien-être
de la communauté, soit la réfec-
tion des infrastructures de la rue
Morin et Louis Morin, permettant
aux contribuables de profiter de
plusieurs centaines de milliers de
dollars de subventions. 

Je remercie les milliers de
citoyens qui ne se sont pas
dérangés pour aller à la signature
des registres et qui ont fait
confiance à leurs élus, qui ont à
coeur le bien commun.

Comme disait M. Barnum
«quelques fois on peut mentir à
tout le monde, mais il n’y a que
quelques personnes à qui on
peut mentir tout le temps ». La
vérité finit toujours par sortir.

Quiconque prend le temps de
réfléchir à ce type de sornettes et
prend le temps de s’informer se
rend compte que les chiffres
qu’on y avance ne sont pas sortis
du chapeau d’un magicien des
finances, mais plutôt de celui
d’un clown de la démagogie. 

En assistant à presque toutes
les assemblées du Conseil depuis
quelques années, j’ai pu consta-
ter combien de temps et d’éner-
gies ont été gaspillées à cause de
l’obstruction de principe. Se
peut-il que toutes les résolutions
proposées* par l’administration
majoritaire et dûment élue,
soient mauvaises et ne méritent
pas l’appui de nos conseillers
d’opposition ? Se peut-il que
ceux-ci s’acharnent tellement à
bloquer tout projet, même au
mépris de l’électorat des secteurs
qu’ils sont censés représenter ?
J’ai l’impression que les gens
commencent à comprendre et
que la vieille garde est au bout
du rouleau. Encore une fois je
vous invite aux assemblées du
conseil, à tous les deuxièmes
mardis du mois, pour que nos
conseillers-fantômes se sentent
gênés, se réveillent et commen-
cent à travailler dans le bien
commun.
Marc-André Morin, rue Jonathan
*Exception pour le projet mentionné plus
haut. Le conseil fut unanime, mais ça n’a
pas empêché le petit manège habituel de
petits feuillets dramatiques, des cris de
détresse et de démagogie.

1531, Mtée Sauvage à Prévost

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       
Horaire des fêtes - Fermés 25, 26 et 27 décembre. Ouvert 24 et 31 décembre en soirée

R E S T A U R A N T

Menus dégustation

Salles privées disponibles
pour vos réceptions

TABLE D’HÔTE
différente chaque

semaine

227-3196

ERRATUM
Édition de novembre en page 2

Quatuor À Vent Scène
Le lancement a eu lieu de 18

novembre et non le 7 décembre,
le 7 décembre nous jouons chez
Arousse (resto) et non pas  à la
salle des Optimistes de St-Jérôme

Le disque s’intitule « Noël
autour du monde » et non pas
« les noëls du monde » et de plus
le groupe a pour nom «Quatuor
A Vent Scène » et non pas a avant
scene.

Nous nous excusons des
inconvénients causés par notre
erreur.

Fête de Noël des enfants

Près de 350 enfants de tous âges sont
venus rencontrés le Père Noël le 15
décembre à l’école Val-des-Monts. Tous
ont reçu un cadeau à leur plus grande
joie.

Beaucoup d’autres surprises atten-
daient les enfants dont les jeux gon-
flables et des ateliers de bricolage.

Cette fête est devenue une tradition à
Prévost et la popularité ne fait qu’aug-
menter, la participation a presque dou-
blée cette année.
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N
os meilleurs voeux à tous !
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3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 20 au 29 décembre

7

Pour répondre à vos
demandes et mieux vous

servir jour après jour

Patates du Québec
- blanches 

199/10 lbs585/lb

Carottes
pqt. de 5 lbs

Rôti poitrine de dinde
viande blanche

2002

Bière
Caisse de 24 bouteilles

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

À Noël

Rabais additionnel
sur présentation
de cette annonce

nCOURS DE

VITRAIL
Initiation et

Intermédiaire
Session printemps 2003

Début février 2003

Attention places
limitées !

Pour information,
contactez-nous !

Pour un cadeau
original et personnalisé

Spécial
Pré-inscription

Pré-inscription
26 nov. au 22 déc.

Des milliers de projets?
Venez nous voir, une équipe réalisera vos idées !

Certificats cadeaux
disponibles

Tel que le souligne le ministre Serge
Ménard dans sa lettre du 2 décembre 2002
adressée au maire Claude Charbonneau,
la Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord "« cessera d’exister dès
que l’entente prévoyant sa création vien-
dra à échéance, soit le 4 mai 2003, et que
les municipalités membres seront alors
desservies par la Sureté du Québec ».

Etant entendu que l’unanimité des villes
membres de la Régie est requise pour que
l’existence de la police « bleue » soit pro-
longé et que la municipalité de Prévost a
choisi clairement, pour un coût similaire,
d’être dorénavant desservie par la Sureté
du Québec, il semble que la dissolution
de la Régie soit irréversible.
La date butoir du 4 mai 2003 mettra défi-

nitivement un terme à cette « saga » qui
perdure depuis plusieurs mois.
Nous suivrons tout de même de près

dans les prochains mois ce qu’il advien-
dra des actifs et du personnel de la Régie
jusqu’à son remplacement par la police
«verte » a conclu le maire.

Police municipale

Le ministre confirme des
changements importants
le 4 mai 2003
À moins d’un revirement specta-
culaire ou devrait-on dire à
moins d’un miracle, à compter
du 4 mai 2003, la Ville de
Prévost sera desservie par la
Sureté du Québec.

149
En ce temps de

réjouissances, nos
meilleurs souhaits

aux gens d’ici !

• Poisson frais
• Sélection de vins

en magasin
• Fruits et légumes

qualité et fraîcheur
garantie

• Toujours plus
de produits en
inventaire !

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h

Mme Sonia Turcot, auteure de
Prévost vient de lancer son tout
premier roman, intitulé Coïnci-
dence. C’est l’histoire de Sophie et
de Steve qui apprennent, suite à un
accident de voiture que leur fille
âgée de 2 ans est atteinte d’hémo-
philie. Étant donné que Sophie est
de nouveau enceinte, il est primordial de
connaître la situation. Cependant, la suite

des événements l’obligera à
révéler un secret lourd de
conséquence. Puis, Sophie
apprend que sa mère biolo-
gique qu’elle ne connaît pas
est vivante.

Celle-ci divulgue alors des
faits que Sophie ne soup-
connait guère et qui l’amè-
nera à franchir l’étape du
pardon.

Un roman saisissant et cruel qui con-
firme que la vérité dépasse souvent la
fiction.

Lancement du livre

Coïncidence
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1.
Le conseil municipal a adopté un budget
équilibré de 6250000$, représentant
une augmentation de 8,70% par rap-
port au budget de l’année antérieure.
Cette augmentation, qui représente un
montant de 500000$, permettra à la
Ville de maintenir le niveau des services
offerts à la population.

2.
Dans le cadre de l’établissement de la
priorité des dossiers, le Conseil a main-
tenu la taxe spéciale de voirie (été) de
0,0461$, pour réaliser des travaux pré-
ventifs et l’amélioration du réseau rou-
tier local ce qui génère une somme de
169550$.

3.
Les projets d’immobilisations seront axés
principalement sur la voirie et l’hygiène
du milieu, soit :. Réfection de la rue et de l’aqueduc des

rues Morin et Louis-Morin;. Réaménagement de l’intersection du
boulevard du Curé-Labelle et de la rue
de la Station;. Réfection de l’intersection du boulevard
du Curé-Labelle et de la rue Canadiana;. Réfection d’une partie de la montée
Rainville;. Réfection d’une partie de la rue des Épi-
nettes;. Réfection d’une partie de la montée
Sainte-Thérèse;. Réfection d’une partie de la rue de la
Falaise;. Pavage d’une partie de la rue Joseph.

4.
La bibliothèque représente un équipe-
ment culturel majeur et à cet égard,
continuera de recevoir les investisse-
ments requis pour confirmer son impor-
tance. La politique de développement
des collections mise de l’avant prévoit
une augmentation des volumes dispo-
nibles pour les citoyens et l’augmenta-
tion des heures d’ouverture, soit du
mardi au samedi pour un total de 30
heures.

5.
Les nombreux parcs situés sur notre ter-
ritoire connaîtront une modernisation
de leurs installations puisque la Ville
poursuivra l’aménagement et le renou-
vellement des équipements. Les parcs
Val-des-Monts, Christopher et le parc
de la rue des Champs seront traités de
façon prioritaire.

6.
Au niveau des services urbains, le
Conseil investit dans les ressources
humaines (agent en bâtiment, directeur
des services urbains), afin d’offrir un

service accru à ses citoyens considérant
les exigences du développement soute-
nu de notre ville.

7.
La construction de multilogements
sera dorénavant favorisée sur le terri-
toire et le conseil municipal entend
poursuivre sa démarche de concert avec
l’entreprise privée. Certains secteurs de
la ville sont privilégiés pour ce type de
bâtiments.

8.
Le service de transport en commun,
Taxibus, sera maintenu en 2003. Pour
soutenir le projet, le Conseil a décrété
une participation de 20 000 $ pour
2003.

9.
Les coûts reliés au service de police ont
augmentés de façon significative en rai-
son de la Loi 19 concernant l’organisa-

tion des services policiers qui oblige la
Ville à offrir des services additionnels
dans le cadre du Niveau I. L’entente
relative à la formation de la Régie inter-
municipale de police de la Rivière-du-
Nord arrivant à son terme le 4 mai
2003, la desserte policière sera assumée
par la Sûreté du Québec. La Loi 19 et ses
obligations (Niveau I) amèneront une
augmentation des coûts de l’ordre de 10
cents du 100 dollars d’évaluation sur la
taxe foncière.

10.
La Municipalité régionale de comté de La
Rivière-du-Nord (M.R.C.) étant le chef-
lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera, en 2003, une
contribution financière additionnelle
pour les opérations des équipements
supralocaux suivants : Train de banlieue
(Saint-Jérôme), Diffusion en Scène
(Saint-Jérôme), Centre d’exposition du
Vieux-Palais (Saint-Jérôme), Parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord.

2002 2003 Écart

Taxes foncières 2 175 470 $ 2 271 555 $ 4.42%
Régie de police 714 290 $ 1 103 395 $ 54.47%
Service dette générale 244 310 $ 244 220 $ -0.04%
Travaux de voirie 161 585 $ 169 550 $ 4.93%
Quote-part MRC & régionale 223 980 $ 254 825 $ 13.77%
Règlements/secteur 426 380 $ 406 290 $ -4.71%
Tarification (eau, égout, ordures) 687 605 $ 713 340 $ 3.74%
Compensation de taxes gouv. 140 445 $ 144 160 $ 2.65%
Autres services rendus 94 350 $ 126 285 $ 33.85%
Autres recettes locales 518 575 $ 507 705 $ -2.10%
Transferts conditionnels gouv. 12 495 $ 20 095 $ 60.82%
Appropriation des surplus 350 515 $ 288 580 $ -17.67%

Total 5 750 000 $ 6 250 000 $ 8.70%

Recettes

Répartition des recettes 2003

Taxes foncières
36.34%

Régie de police
17.65%

Service dette générale
3.91%

Quote-part MRC & régionale
4.08%

Travaux de voirie
2.71%

Règlements/secteur
6.50%

Tarification (eau, égout, ordures)
11.41%

Compensation de taxes gouv.
2.31%

Appropriation des surplus
4.62%

Transferts conditionnels gouv.
0.32%

Autres recettes locales
8.12%Autres services rendus

2.02%

RECETTES

Répartition des recettes 2003

LES FAITS
SAILLANTS DU BUDGET 2003
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TAXATION 2003

11.
11. La répartition de la taxa-
tion pour les services rendus à
la population s’établit comme
suit :

A) La taxe foncière est réduite à
0,6082 $ du 100 $ d’évaluation
pour l’administration générale de
la ville;.

B) La taxe relative à la dette générale
de la ville est abaissée à 0,0664 $
du 100$ d’évaluation;

C) La taxe relative au service de poli-
ce est augmentée à 0,3000 $ du
100$ d’évaluation;

D) Pour les travaux préventifs de voi-
rie, nous avons maintenu une taxe
foncière fixée à 0,0461 $ du 100$
d’évaluation. Le Conseil est sensibi-
lisé au problème de la gestion et de
la qualité des infrastructures de
voirie, mais doit établir dans l’ordre
de ses priorités, les interventions
sur le territoire.

E) 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, telle l’obliga-
tion de gérer les équipements et
activités à caractère régional.
Comme principale source de finan-
cement, la M.R.C. doit percevoir des
cinq municipalités membres, les
cotisations nécessaires pour couvrir
ses coûts d’opération et d’immobi-
lisations. La Ville de Prévost doit
débourser 252555$ pour les ser-
vices d’administration, de confec-
tion du rôle d’évaluation et des
équipements à caractère supralo-
cal, ce qui se traduit par une taxe
foncière spéciale de 0,0693 $ du
100$ d’évaluation.

Le total de la taxe foncière combi-
née est donc de 1,0900$ du 100$
d’évaluation, ce qui représente une
augmentation totale globale de
0,1000 $ du 100$ d’évaluation par
rapport au taux de l’an dernier.

12. Comptes de taxes

Les paiements des taxes, pour
l’exercice 2003, sont réduits à deux
(2) versements dans le but de dimi-
nuer les frais administratifs, les frais
de timbres poste, la papeterie, etc.  De
plus, pour l’exercice 2003, nous
encouragerons fortement le paiement
direct à la Caisse populaire ou par la
poste.

Claude Charbonneau,
maire de Prévost

2002 2003 Écart

Administration générale 971 670 $ 1 034 280 $ 6.44%
Sécurité publique 842 520 $ 1 189 870 $ 41.23%
Transport routier 1 468 150 $ 1 518 390 $ 3.42%
Hygiène du milieu 735 000 $ 747 205 $ 1.66%
Logement social 8 530 $ 15 000 $ 75.85%
Urbanisme et zonage 186 665 $ 179 255 $ -3.97%
Loisirs et culture 728 355 $ 748 325 $ 2.74%
Service de la dette 768 680 $ 807 675 $ 5.07%
Immobilisations 40 430 $ 10 000 $ -75.27%

Total 5 750 000 $ 6 250 000 $ 8.70%

Dépenses

2002 2003

TAXATION

Foncière générale 0.6088 $ 0.6082 $

Dette générale 0.0697 $ 0.0664 $

Service de police 0.2015 $ 0.3000 $

Travaux de voirie 0.0461 $ 0.0461 $

Quote-part MRC & régionale 0.0639 $ 0.0693 $

Total 0.9900 $ 1.0900 $

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE

Eau PSL 130.00 $ 130.00 $

Eau Domaine Laurentien 95.00 $ 95.00 $

Eau Lac Écho 165.00 $ 165.00 $

Égout 38.00 $ 38.00 $

Usine d'épuration 38.00 $ 38.00 $

Enlèvement des ordures résidentielles 69.00 $ 70.00 $

Cueillette sélective 16.25 $ 16.25 $

Assainissement 0.0642 0.0474 $

TARIFICATION GÉNÉRALE

Licence chiens 15.00 $ 15.00 $

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

2002 2003

Valeurs imposables 347 301 800 $ 361 258 900 $

Valeurs non imposables 17 798 900 $ 15 450 300 $

Nombre de résidence 3 155 3599

Nombre de terrains vagues 1 004 990

Nombres de commerces 227 236

Taux d'intérêt 12.00% 12.00%
Population 8 480 9 000

STATISTIQUES

TAUX DE TAXES

Répartition des dépenses 2003

Immobilisations
0.16%

Service de la dette
12.92%

Loisirs et culture
11.97%

Logement social
0.24%

Urbanisme et zonage
2.87%

Hygiène du milieu
11.96%

Transport routier
24.29%

Sécurité publique
19.04%

Administration générale
16.55%

Dépenses

Répartition des dépenses 2003

Nouvelle procédure
civile, une justice

plus rapide?

À compter du 1er janvier 2003,
une nouvelle procédure civile
sera implantée dans nos tribu-
naux. 

Après quelques modifications cet
été qui touchaient les seuils d’ad-
missibilité aux petites créances et
à la Cour du Québec, le ministère
de la justice instaure la première
phase d’une ambitieuse réforme
comptant 3 phases.

Au mois de janvier, toute action
en justice sera intentée par
requête introductive d’instance.
Les parties auront alors 30 jours
pour s’entendre sur un échéan-
cier. La règle veut que les procé-
dures soient finalisées dans les
180 jours suivant la signification
de la requête et qu’une inscrip-
tion pour une date d’audition
soit faite dans ce délai.

Cette nouvelle procédure, qui
n’existait que dans certaines
catégories de recours aupara-
vant, est étendue à tous les
recours dans le but d’accélérer le
processus judiciaire. Nous verrons
avec le temps si c’est le cas.

La nouvelle procédure s’articule
aussi autour de 3 grands prin-
cipes qui nous apparaissent inté-
ressants et novateurs.

1) Les parties seront maîtres du
dossier et un plus grand rôle est
confié au tribunal dans la gestion
de l’instance.

2) Les parties ont le devoir de "
s’assurer que les actes de procé-
dure choisis sont, eu égard aux
coûts et au temps exigés, propor-
tionnés à la nature et à la finali-
té du litige ".

3) Les tribunaux pourront tenter
de concilier les parties par des
conférences de règlement à
l’amiable, par exemple.

Il semble que nos décideurs ont
pris le pari d’une justice plus
rapide et une justice qui incite les
parties à communiquer entre
elles, communication ne pouvant
que favoriser le règlement à
l’amiable des litiges. Nous ver-
rons dans les mois qui suivront si
ces ambitieux objectifs seront bel
et bien rencontrés.

En terminant, en mon nom et en
celui de mes confrères et
consœurs, permettez-moi de
vous offrir mes meilleurs vœux
pour un Joyeux Noël et une très
Bonne et Heureuse Année 2003.

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.



Calendrier des activités prévostoises

28 décembre27 décembre

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

26 décembre

PAVILLONS DES
PATINOIRES

OUVERTS
de 12h à 21h

COLLECTE SÉLECTIVE

25 décembre

JOYEUX NOËL !

COLLECTE SÉLECTIVE
REPORTÉE AU JEUDI

24 décembre

PAVILLONS DES
PATINOIRES

OUVERTS
de 10h à 17h 

23 décembre

BUREAU
ADMINISTRATIF FERMÉS
à compter de 13h 30 et
ce jusqu’au 3 janvier

inclusivement

22 décembre

VENTE DE JOUETS
Maison de Prévost
1331, rue Victor

29 décembre 30 décembre 31 décembre 

PAVILLONS DES
PATINOIRES

OUVERTS
de 10h à 17h

1er janvier 

BONNE ANNÉE !

2 janvier 

PAVILLONS DES
PATINOIRES

OUVERTS
de 12h à 21h

3 janvier

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

10 janvier 11 janvier9 janvier 5 janvier

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 décembre 2002 Publicité payée par la ville

La Ville a accepté le dépôt
d’une pétition demandant que
l’entrepreneur responsable du
sablage de la montée Sauvage
conserve un corridor libre pour
les skieurs.  De plus, la Ville a
accepté le dépôt d’une pétition
demandant l’entretien durant
l’hiver du lien cyclable de Place
Bon-Air.

Dans le cadre du projet domi-
ciliaire les Clos-Prévostois, le
conseil municipal a accepté le
pavage des rues du Clos-
Toumalin, du Clos-du-Marquis,
du Clos-Frantin, du Clos-de-
Giron, du Clos-des-Artisants,
du Clos-du-Meunier et de la
rue des Genévriers ainsi que les
travaux de fondation de la rue
du Clos-Vougeot.

Afin de permettre un déve-
loppement harmonieux du ter-
ritoire situé sur les limites terri-
toriales de Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs, la Ville de
Prévost par la voie de son
conseil a demandé au ministre
des Ressources naturelles de
refondre la limite territoriale
entre Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs afin de respecter la
topographie du terrain.

Le Conseil a l’intention de
modifier le zonage du secteur

de la rue Curé-Papineau afin
d’y permettre la construction
d’immeubles multilogements.

Un projet de prolongement
de la rue des Gaillard, au
domaine des Patriarches, a été
déposé à la Ville.  Le conseil
municipal en a accepté le
dépôt et a demandé au comité
consultatif d’urbanisme et à
l’Association des citoyens du
domaine des Patriarches d’en
faire l’étude.

Une servitude d’égouttement
a été consentie à la Ville sur la
rue des Villanelles.

Enfin c’est fini ! Le conseil
municipal a autorisé le paie-
ment final pour la construction
du terrain de soccer de la rue
du Clos-Toumalin.

Le contrat d’assurances géné-
rales a été renouvelé.  Encore
une fois cette année on note
une forte augmentation de la
prime d’assurance de l’ordre de
40%.

Suite à l’adoption du règle-
ment 310-56 " Amendement
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé ", les bureaux d’af-
faires (notaire, docteur, avocat,
ingénieur, comptable etc.)

seront maintenant permis sur
la rue de l’École.

Attention !  Les membres de
la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches seront heureux
d’apprendre que les règles
d’utilisation de la bibliothèque
ont été mises à jour.
Renseignez-vous lors de votre
prochain passage.

La Ville ira de l’avant dans les
réfections de la rue et de
l’aqueduc des rues Morin et
Louis-Morin.  En effet, compte
tenu que seulement 185 per-
sonnes ont demandé la tenue
d’un scrutin référendaire sur le
règlement 510, ce dernier est
réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter. 

Un avis de motion a été
donné à l’effet qu’à une pro-
chaine séance du conseil un
règlement décrétant des tra-
vaux d’asphaltage et de rechar-
gement des rues de la Ville
pour un montant de 750 000 $
sera soumis pour adoption dans
le cadre du plan triennal d’im-
mobilisation. 

Un tracé a été autorisé pour
les sentiers de VTT (Quad) sur le
territoire de la Ville de Prévost
pour l’année 2003.  Ce tracé
repose sur la tolérance des pro-

priétaires des terrains et des
voisins de ce tracé.

Le projet Habitation du Vieux
Shawbridge sera réalisé. La cor-
poration du même nom étant
maintenant propriétaire des
édifices Shaw et Bastien, la
Ville, conjointement avec la
corporation, sera maître
d’œuvre pour la rénovation des
dit-immeubles.

Le ministre de la Sécurité
publique, monsieur Serge
Ménard, a informé la Ville de
Prévost qu’à défaut d’entente
sur le renouvellement de la
Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord à son
terme, le 4 mai 2003, la Sûreté
du Québec assumera la désser-
te policière sur le territoire de
la Ville de Prévost.

Dans le cadre de la requête en
mandamus présentée par
madame la conseillère Nathalie
Deshaies à l’encontre de la Ville
de Prévost, le conseil municipal
a autorisé une entente de
règlement hors cour au mon-
tant de 25000$.  Cette somme
devant servir à payer les frais
d’avocat engagés par madame
Deshaies dans le cadre du dos-
sier de la Cour supérieure 700-
05-009602-008.

Expertise • Service • Conseil

As-tu ton coach?
L’achat d’une première maison est
un événement heureux, mais aussi
très prenant. Afin de rendre cet
événement moins stressant, de
rendre les choses plus simples,
notre étude offre le service de
coaching-accompagnement. Par
ce programme nous voulons
répondre aux questions que les
nouveaux acheteurs se posent et
leur permettre d’éviter les pièges
inhérents à l’achat d’une première
maison.  
Voici quelques questions aux-
quelles nous voulons répondre. 
Q : Devrais-je faire inspecter la
maison, et par qui? R : L’inspecteur
devrait faire un rapport écrit, pos-
séder une assurance-responsabili-
té et idéalement être membre
d’une association professionnelle.
Q : Quelle protection ai-je contre
les vices cachés si je ne fais pas
inspecter la maison? R : Peu de
protection, car il faut alors
démontrer au tribunal que le vice
n’était pas apparent (aux yeux)
lors d’un examen minutieux d’un
acheteur diligent.
Q : Quelle clause mon offre
d’achat devrait-elle contenir?
Q : Devrais-je donner seulement 5
% de mise de fonds et garder mes
liquidités pour payer les frais
inhérents à la transaction? Q : Au
fait, quels sont ces frais? Mes
parents m’ont dit qu’il y avait une
taxe de Bienvenue, mais il y a
sûrement d’autres frais. Q :
Devrais-je prendre un prêt pour
un, trois ou cinq ans? Payer mon
prêt sur 15, 20 ou 25 ans? Qu’est-
ce que la SCHL? 
Q : Devrais-je payer mon hypo-
thèque au mois, à la semaine?
Quelle différence cela fait-il?  R :
Environ 25 000$ pour un prêt de
100 000 à 7 %,si vous payez à la
semaine.
Q : Devrais-je accepter l’assurance
vie que m’offre la banque? R : Si
vous n’avez pas besoin d’assuran-
ce-invalidité, il serait probable-
ment préférable d’augmenter
votre assurance personnelle (au
travail par exemple) ou en prendre
une. Quand vous vendrez votre
maison, vous ne perdrez pas les
primes que vous avez payées. Avec
cette dernière, la prime n’aug-
mentera jamais lors des renouvel-
lements ou de l’achat d’une autre
maison.   
Q : La banque m’offre une remise
en argent. Est-ce intéressant? Y a-
t-il des choses que je devrais
savoir?
Q : Comment puis-je utiliser mon
REER et celui de mon conjoint
pour acheter ma maison, ou pour
éviter de payer la prime SCHL?
Vous comprendrez que répondre à
toutes ces questions dépasse le
cadre de cette chronique.  Ce que
nous pouvons faire pour vous,
c’est de vous donner notre avis
indépendant sur toutes ces ques-
tions. Nous ne vendons pas de
maison, ni d’assurance ni de prêt
hypothécaire, nous vendons notre
expertise. Espérant que cela puisse
être profitable pour vous.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

www.ville.prevost.qc.ca

17 janvier 18 janvier

DÉBUT DES COURS
DE BRICOLAGE

Pavillon Val-des-Monts

16 janvier 

MUSIQUE AU CŒUR
Centre culturel - 19h30

BADMINTON LIBRE
20h - Val-des-Monts

15 janvier 14 janvier 13 janvier
SÉANCE DU CONSEIL

19h 30
DÉBUT COURS KARATÉ

18h - Val-des-Monts

DÉBUT BADMINTON LIBRE
20h - Val-des-Monts

12 janvier

CLINIQUE DE FARTAGE
Comité des Loisirs des

Domaines
Pavillon Léon Arcand* - 9 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

4 janvier

DÉBUT DES COURS
Ski alpin et

planche à neige
Pentes 40/80

13h 30

8 janvier 

COLLECTE SÉLECTIVE

6 janvier

INSCRIPTIONS
SESSIONS HIVER

Service des loisirs et
de la culture
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7 janvier 
BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel - 13h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Comité des Loisirs des
Domaines - Pavillon Léon

Arcand, 20 h 30

*ftcpLe Pavillon Léon Arcand anciennement nommé le Chalet des Ormes



Serena d’Agostino
Il y a quelques années le gouver-

nement du Québec mettait en
marche des projets pilotes sur les
maisons de naissances. Les résultats
ont été probants et la démarche a
été officialisée. Les deux maisons de
naissances plus proches de nous,
celle de Côte-des-Neiges à Montréal
et celle de Pointe-Claire) fonction-
nent à plein régime. Leurs listes
d’attente sont longues et on dit qu’il
faut s’inscrire avant même d’être
enceinte.... 

Le projet d’une maison des nais-
sances des Laurentides prévoit la
mise sur pied d’un lieu dans lequel
les femmes peuvent mettre au
monde leurs enfants, dans l’intimité,
la sécurité et le respect. 

La grossesse, une maladie ?
Non, en effet la grande majorité

des grossesses peut se conclure par
un accouchement naturel, ne néces-
sitant aucune intervention médicale. 

Dans ces moments cruciaux, où
les femmes font appel à toutes leurs
ressources, elles peuvent être assis-
tées par des praticiennes en obsté-
trique: les sages-femmes. Ces inter-
venantes, dont la pratique est recon-
nue et la formation est encadrée par
le gouvernement, sont les spécia-
listes de la grossesse et de l’accou-
chement normaux, des soins pré- et
post-nataux, tout en étant aptes à
dépister les cas à risque. Pour les
éventuelles complications de der-
nière minute, il faut savoir que la
maison de naissance est toujours
située à proximité d’un hôpital et
que des liens de collaboration se tis-
sent entre sages-femmes et méde-
cins. 

Le médecins, dont la formation est
plutôt axée sur la pathologie de l’ac-
couchement, sont tentés d’intervenir
pendant un événement qui varie
d’une femme à l’autre et qui se
déclenche et se déroule de façon
très imprévisible. Des primes d’as-
surance pouvant aller au-delà des
30 000 dollars par année pour
chaque gynécologue témoignent de
ce malaise. Un accouchement par
voie césarienne, par contre, offre
certains avantages aux médecins :

pouvoir choisir un moment oppor-
tun et contrôler l'événement en
déterminant les dosages d’anesthé-
siques, le type d’incision, la qualité
de la suture. Après c’est à la femme
de se remettre d’une opération
majeure, tout en essayant de
répondre aux besoins du nouveau-
né. Dans les dernières décennies le
taux de césariennes a grimpé outre-
mesure, nonobstant  les recomman-
dations de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) qui fixe ce
taux en bas de 20%.

La continuité des soins
Être assistée par son propre méde-

cin lors de l’accouchement est une
chance offerte à un nombre limité
de femmes. Pourtant, plusieurs
études observent un lien entre la
durée du travail et le sentiment
d’être bien assistée : plus une
femme se sent entre bonnes mains,
plus rapidement elle va mettre au
monde son bébé. Dans le monde
animal, les mamans qui se sentent
menacées lorsqu’elles  accouchent,
peuvent interrompre le processus
pour le reprendre en lieu sûr. 

Les femmes qui connaissent de
longs accouchements à l’hôpital
sont soignées par un carrousel d’in-
tervenants qui changent à toutes les
huit heures...

La sage-femme est quelqu’un
qu’on connaît depuis des mois et
qui va être là lors de l’accouche-
ment.

À quand une maison de nais-
sance dans les Laurentides?

Tout ce qu’il faut pour que ce pro-
jet démarre dans notre région est un
peu de pression populaire. Le CLSC
Arthur-Buies, en charge du dossier,
invite les citoyens à appuyer le pro-
jet en devenant membre  de l’orga-
nisme ou en signant une lettre au
ministre de la Santé, pour le sollici-
ter  à mettre sur pied un tel service
d a n s  l e s  L a u r e n t i d e s
(http://pages.infinit.net/mnl). 

* Pour en savoir plus sur l’accouchement
naturel, le site du Regroupement
N a i s s a n c e - R e n a i s s a n c e
(http://www.cam.org/~rnr/) offre une
véritable mine d’informations.

Ce n’est pas d’hier que ce per-
sonnage est tant connu.
Cependant, pour en connaître la
vraie source, il nous faut reculer
1731 années dans un petit villa-
ge non loin de Myra en Asie
Mineure, là où il y aurait passé
sa jeunesse et aurait reçu un
héritage de ses parents.  Mais le
jeune homme qui s’appelait
Sinterklass a préféré étudier la
prêtrise pour devenir arche-
vêque et a remis l’argent reçu
aux pauvres suite au décès de
ses parents.  Il s’est fait connaître
à travers la Méditerranée.
C’étaient ses bonnes œuvres sur-

tout envers les pauvres et les
enfants qui l’animaient. Il décé-
da le 6 décembre 342 après J.-C. 

Mais ces bons gestes chari-
tables et sa légende n’ont fait
que grandir après sa mort.
Paraît-il que ceux qui invo-
quaient son nom à cause de
détresse ou d’épreuves le
voyaient apparaître pour les
aider. Avec le temps, Saint-
Nicholas est devenu le Saint
patron des marins, des mar-
chands et surtout des enfants.
Après que Myra fut tombée entre
les mains des Mohammedans,

des marins ont transporté ses os
à Bari dans le sud de l’Italie. Là,
ils ont construit un mausolée et
depuis, sa légende a fleuri le
long des villes maritimes de
l’ouest de l’Europe.
C’est particulièrement en

Hollande que ce Saint patron a
été le plus vénéré avec 23 villes
nommées en son honneur. De
plus, ils ont décidé à Rome, que
le 6 décembre, anniversaire de
sa mort, allait être au calendrier
officiel.
Le fait que l’influence de St-

Nicholas soit tellement puissan-
te, était dû à son rôle comme
saint patron des marins et des
marchands car la géographie de
la région était prédisposée à la
navigation et au commerce de
marchandises. Sa présence dans
l’établissement religieux était
aussi ressentie car les garçons
des églises de St-Nicholas rece-
vaient de l’argent et une journée
de congé le 6 décembre.  Fort
probablement que ces mêmes
garçons d’école introduisaient
St-Nicholas dans leurs maisons

car graduellement son nom,
aujourd’hui  vulgarisé comme
Santa Claus, « Père Noël » est
devenu un mot populaire et son
festival, un événement national.
À l’époque, il était vu comme

une image populaire sévère, un
symbole de moralisme géné-
reux. Avec le temps, Sinterklass
fut accompagné par Piete, son
fidèle serviteur, un souriant bon-
homme avec une baguette en
bois et un sac rempli de
cadeaux. Cette baguette servait à
attraper les enfants indisciplinés.
Puis au 17e siècle, les immigrants
hollandais s’établirent au nou-
veau monde, apportant leurs
coutumes et leur vénérable
Sinterklass.  Ce n’est pas leur
faute si son image a fusionné
avec le joyeux et gros Père Noël
britannique qui a été « fêté » dans
le même mois.

Depuis ce temps-là, influencé
par d’autres cultures, le Santa
Claus américain a évolué au
point d’être localisé au Pôle
Nord avec Rudolph au nez

rouge et ses rennes. Tout ce qui
reste de sa phrase hollandaise
est son nom Santa Claus; une
dérivation directe de Sinterklaas.
(copyright c : 1996, John Nobel,
révisé le 7 nov.1996).

Partout dans le monde, des
personnages de père Noël ou
Santa Claus évoluent selon le cli-
mat et la culture. Tout comme ici
au Québec et plus précisément
dans les Laurentides, il y a un
Père Noël qui vous invite à le
suivre en ski de fond au rythme
d’une musique, avec des bon-
bons de Noël et petits cadeaux.
Le rendez-vous est le jour de
Noël, mercredi le 25 décembre
2002 à midi , à la Gare de Val-
David, sur le parc linéaire et
bien sûr, c’est gratuit pour tout le
monde! Le tout se terminera vers
15 hres à la gare de Prévost.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer
avec  Phil Shaw au 226-2233.
Info@glisse-roule.com
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Il y a un temps pour travailler, un temps pour fêter et c’est
maintenant le temps de s’arrêter pour vous remercier.

Il me fait plaisir en cette période de réjouissances de vous témoigner ma
reconnaissance pour votre appui en cette année qui se termine.

Les vœux que je formule pour vous tous, Prévostoises et Prévostois, sont
empreints à la fois de simplicité, de sincérité et de chaleur. Que la nouvelle
année vous apporte la santé, la paix et le bien-être entouré des vôtres.

Je vous souhaite à toutes et à tous, prospérité
et solidarité, pour faire en sorte de consolider
nos liens d’appartenance toujours plus forts et
qu’ensemble, nous continuions de regarder
vers un avenir où il fait bon vivre à Prévost.

CLAUDE CHARBONNEAU
Maire

Sinterklaus, Santa Claus, Père Noël :

Un rendez-vous avec le Père Noël des Laurentides

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Phil Shaw
Il est partout. Dans le centre d’achats, à la pharmacie
et ailleurs. Je l’ai vu encore plus souvent dans des
revues, journaux, livres, publicités de tous genres, à
la télévision et sur le réseau internet. Depuis au
moins un mois, il est omniprésent. Bien entendu, je
parle du «Père Noël ».

Dans une grotte, un hôpital ou une maison de naissances ?

Il est né... où ?



— Souris, Ève ! Tu t’en vas chez ton
père, pas à un enterrement ! Et tu
reviens demain.

Ève soupire. À huit ans, on ne décide
pas avec qui on va passer la nuit de
Noël. Qui choisirait-elle, d’ailleurs,
maman ou papa ? Le cœur gros, la
fillette sort de la maison et grimpe dans
la voiture.
— Alors, ma princesse, prête pour le
décollage ? lance une voix malicieuse.
On y vaaaaaaaa !

Papa démarre sur les chapeaux de
roue dans un formidable crissement de
pneus. Ève ne peut retenir un éclat de
rire. Un frisson de plaisir chasse un ins-
tant l’angoisse qui la taraude.

Le chalet se dresse à flanc de mon-
tagne au milieu des sapins enneigés.
Ève entre et se fige, paralysée. Une
fillette aux cheveux blonds la dévisage
sans vergogne.
— Kim, voici Ève, dit papa. Vous vous
entendrez sûrement, vous avez le
même âge.
— Et moi, je suis Jeanne. Je suis très
contente de te connaître enfin, Ève.

Ève se laisse embrasser par la nouvel-
le amie de papa, mais ne peut articuler
une syllabe.
— Kim est la fille de Jeanne, précise
papa.

Ève est perplexe. Maman ne l’a pas
prévenue que Jeanne avait une fille.
Une idée insupportable lui donne sou-
dain envie de s’arracher le cœur.

Kim a sa petite opinion sur tout et,
pendant le dîner, elle donne la

réplique aux adultes. La
timide Ève n’en est que
plus muette. Elle qui
rêvait d’un tête à tête avec
papa…
— Hep, ma princesse,
que dirais-tu d’une balade
en traîneau à chiens
après-midi ?
— En traîneau à chiens ?
Avec toi ? Oh ! Oui, oui,
oui, papa !
— Hum... tu ne penses pas qu’on
pourrait y aller tous ensemble ?

Avant qu’Ève puisse ouvrir la
bouche, Kim intervient :
— Allez-y donc seulement tous les
deux. Vous avez besoin de parler.

Ève se rebiffe devant la perspicacité
de cette mademoiselle je-sais-tout.
— Comment le sais-tu ? rétorque-t-elle,
maussade.
— Parce que si c’était moi, j’aurais
envie de parler à mon papa. Sauf
que… sauf que…
— Le papa de Kim est mort il y a trois
ans, explique Jeanne à mi-voix.

Ève sent une décharge d’adrénaline
se répandre dans son système. Un
papa mort, voilà une information à
digérer. Du coup, Kim lui inspire un
certain respect.
— On y va tous les quatre, tranche
papa. Départ dans une demi-heure.
— Mets ça, fait Kim en tendant à Ève
un chapeau en fourrure. C’est très
chaud.
— Non merci, j’ai ma tuque.

— Les chiens courent très vite, il paraît.
Et c’est par la tête qu’on perd sa cha-
leur.
— Laisse-moi tranquille, j'ai un gros
capuchon.
— J’ai compris. Tu ne veux pas qu’on
soit amies…

Que répondre à ça ? Quand papa a
quitté la maison, Ève ne pensait jamais
pouvoir souffrir davantage. Mais de
savoir que cette Kim vit avec lui, jour
après jour, la brûle. Une horrible pen-
sée la torpille sans répit. Une grosse
boule d’émotions reste prise dans sa
gorge.
— Écoute, on peut parler, dit-elle enfin
devant l’air désolé de Kim.
— Tu as l’air si triste. Tu m’en veux, on
dirait.

C’est à papa qu’Ève en veut.
L’angoisse l’oppresse. La pensée insi-
dieuse s’infiltre encore et ne la quitte
pas de tout l’après-midi, pendant l’ex-
cursion, sur le chemin du retour, pen-
dant le souper léger.
— Pas question de me mettre au lit !
déclare Kim à sept heure. Qu’en
penses-tu, Ève ?
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Kling,
la poupée
de Noël
Par Marie Andrée Clermont
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Ève ne répond pas. C’est vrai qu’on
ne peut pas dormir avec cette efferves-
cence. Elle a vu le sapin entouré des
cadeaux que l’on ouvrira à minuit,
senti les délices qui mijotent dans la
cuisine, entendu papa pratiquer les airs
qu’il va jouer pour faire chanter les
invités. Difficile de dormir, oui. Mais a-
t-elle envie de passer cinq heures à
jaser dans la chambre de Kim ?
— Je vais te montrer mon joujou préfé-
ré, dit celle-ci en sortant de son coffre
à jouets une poupée vêtue de peaux
avec des traits amérindiens. Elle s’ap-
pelle Kling.

" Quelle affreuse poupée ! " se dit Ève
en examinant son visage balafré, son
bras gauche amputé et sa tête à demi
scalpée.

— Je te raconte son histoire, enchaî-
ne Kim. Quand papa est mort, on était
très pauvres, maman et moi. C’était
Noël et elle n’avait pas de cadeau pour
moi, alors on est allé dans une ruelle et
elle a regardé dans les poubelles. Dans
ce quartier-là, les gens jettent de très
beaux objets, il paraît. Mais elle n’a
rien trouvé et elle s’est assise par terre,
la tête dans les mains. Je me suis instal-
lée un peu plus loin et j’ai attendu. Je
grelottais, mais ça ne me donnait rien
de lui dire. Elle se serait fâchée.

Ève comprend très bien… Sa propre
maman agit parfois comme ça, ces
temps-ci.
— C’est là que j’ai vu arriver le Père
Noël ! Oui, je te jure, en personne. Je
n’en croyais pas mes yeux. Il courait et
sa poche sautillait sur son dos. J’ai crié :
" Père Noël ! ". Il s’est arrêté, l’air embê-
té de me voir. Puis il s’est approché en
disant : " Ho ! Ho !Ho ! Que fais-tu,
seule dans une ruelle à Noël ? " Je lui ai
montré maman qu’il n’avait pas vue.
Alors il a déposé sa poche rouge pour
fouiller dedans. Les lutins avaient dû
manquer de temps pour emballer les
cadeaux car il sortait pêle-mêle des
bijoux, des parfums, des sacs à main,
des trucs en argent. Mais pas de jouets.
Il grognait avec inquiétude, en regar-
dant par-dessus son épaule. Mais je
savais qu’il voulait me faire plaisir.
C’est là qu’il a pêché la poupée, tout au
fond. " Voilà, elle est à toi, qu’il a chu-
choté. Cette poupée a des pouvoirs
magiques, tu sais, sauf qu’elle est bien
malheureuse. Elle a eu une vie difficile
et il lui faut de l’amour pour remonter
la pente. Je voulais la ramener au Pôle
Nord pour m’en occuper, mais toi et ta
mère… enfin, elle sera plus heureuse
avec vous. " J’ai dit merci, et le Père
Noël est reparti. J’ai crié : " Elle s’appel-
le comment ? " Il ne s’est pas retourné,
j’ai juste entendu Kling.

— Quelle belle histoire ! murmure
Ève après un petit silence.

— Maman n’avait rien vu parce qu’el-
le dormait. Quand je lui ai montré
Kling, elle a trouvé qu’elle faisait pitié
mais elle a vu ma joie, alors elle a paru
contente, elle aussi. On est entré dans
une église où il y avait de la belle
musique qui nous a réchauffées. Une
fois chez nous, maman a préparé des
tartines au beurre d’arachide, puis on
s’est couché avec Kling entre nous. Le
plus extraordinaire, c’est qu’en me
réveillant j’ai aperçu la table, couverte
de gâteries !. Maman s’était levée tôt et
elle avait fait les courses. Elle m’a
confié que ma poupée magique lui
avait redonné le goût de vivre. Tout a
changé à partir de là. Elle a recommen-
cé à travailler et… "

Ève soulève la poupée, songeuse. Un
cadeau magique ? Le Père Noël ? Non,
mais ! Et pourtant, comme elle voudrait
y croire ! Qu’une poupée ou une ren-
contre puissent changer une vie…

— Si on avait rejeté Kling, poursuit
Kim, on serait peut-être encore mal-
heureuses. Maman l’aime autant que

moi. Elle a réparé le trou dans son dos,
mais pas le reste. Je l’aime telle quelle,
ma Kling.
— Et moi aussi, dit Ève avec ferveur.

Toc ! Toc ! Toc ! Papa passe la tête
dans l’embrasure et entre doucement.
— J’ai pensé que ma princesse aurait
envie d’une histoire, dit-il en s’assoyant
au bord du lit.

Un parfum de nostalgie flotte dans la
chambre.
— Oh oui, papa… s’il te plaît ! Tu
racontes tellement bien.

C’est alors que Kim prononce les
mots libérateurs :
— Ah oui ? fait-elle, dépitée. Alors
pourquoi tu ne m'en racontes jamais, à
moi ?

Le visage de papa se voile. Il regarde
sa fille. C’était leur meilleur temps,
chaque soir, quand il puisait dans son
imagination sans fond pour inventer
des histoires. Ève devient toute légère.
Papa ne l’a pas trahie, après tout. Et
elle sait que ces moments privilégiés
lui manquent autant qu’à elle.

C’est l’après-midi de Noël et la voitu-
re file sur l’autoroute, ramenant Ève à
Montréal.

La fillette a toujours le cœur à l’en-
vers et la tête embrouillée de ques-
tions : papa est-il heureux dans sa nou-
velle vie ? Doit-elle s’en réjouir ou en
pleurer ? Maman va-t-elle rencontrer
quelqu’un d’autre, un jour, et être heu-
reuse à son tour ? Cependant, des
zones claires se dégagent de tout ce
flou. Chose certaine, elle a maintenant
une amie, une vraie. Ève a quelque
chose à dire, mais elle a peur de pleu-
rer. Elle se décide enfin, au moment où
la voiture se gare devant chez maman :
— Tu sais, papa, c’est correct si tu
racontes des histoires à Kim, le soir.

Ouf ! Sa voix n’a pas flanché. " Tiens,
c’est papa qui a les larmes aux yeux ",
constate-t-elle.
— Tous ces cadeaux, ma princesse,
dit-il en portant ses paquets jusqu’à la
porte. On t’a gâtée…

Mais c’est contre son cœur qu’Ève
serre son trésor le plus précieux, Kling,
que Kim a poussée vers elle au
moment du départ " ...pour qu’elle
vous apporte le bonheur, à ta mère et à
toi, a-t-elle chuchoté. N’oublie pas, elle
est magique ! Joyeux Noël ! "                 
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Écrivaine, traductrice et confé-
rencière, Marie-Andrée
Clermont fut, pendant dix
ans, directrice de collections
aux Éditions Pierre Tisseyre.
Ses 17 romans et 10 nouvelles
littéraires explorent l’univers
des jeunes, tant par le suspen-
se et l’aventure que par les
récits au quotidien. En 1991,
Marie-Andrée conçut la collec-
tion Faubourg St-Rock, qui
compte aujourd’hui trente titres très prisés.
Chaque année, elle rencontre des centaines de
lecteurs dans les écoles et les bibliothèques, et

rien ne lui plaît davantage que
de parler de sa passion, l’écriture.

Prix et mentions : ses romans se
classent souvent au palmarès
annuel de Communication-
Jeunesse. Son texte Retrouvailles a
mérité le troisième prix Nouvelle
Jeunesse de Vidéo-Presse, en 1987.
En 1994, l’Office des
Communications sociales décer-
nait une mention spéciale à son
roman Le silence des maux.

Marie-Andrée Clermont a aussi traduit quatre-
vingts ouvrages, dont Jasmine, qui lui a valu un
certificat d’honneur de IBBY en 1987.

Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offre
à chaque mois à ses lecteurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Nous vous

présentons la dixième, un conte de Noël de Marie-Andrée Clermont. Bonne lecture !

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier agréé)

Je vous souhaite de

Joyeuses Fêtes!

Plaza Prévost, 2899, boul. Curé-Labelle à Prévost 224-9922

Joyeux Noël et Bonne Année 2003!
Passez nous voir pour un choix
de petits cadeaux gourmands !

POUTCHY

224-8630

Nourriture

et accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle
Prévost

2 2 4 - 2 3 3 7
TOUS LES

MARDIS SOIR

Jazz 
Live

.: 224-4906 (1 877 224-4901) www.aupieddelacolline.com
PERMIS

DE LA SAQ

ur vos réceptions
acité de 120 personnes

vice complet adapté selon
goûts et votre budget

cette période magique des
es, permettez-moi de vous
ir mes souhaits d’amour,
anté et de paix ! Joyeux

Noël et
Bonne
Année
2003!



NDLR : Cet article fait suite à
celui publié dans l’édition de
novembre dernier

Jonathan Aspireault-Massé

Statistiques troublantes
« L’image de Saddam, le super-

vilain –  Voile la vérité du
peuple irakien.– C’est ainsi que
les enfants irakiens sont si loin,

–  Ils meurent pourtant,
silencieusement sous notre

main. »
La question irakienne, est l’ob-

jet de plusieurs reportages,
cependant rares sont ceux qui
tentent d’apporter des regards
nouveaux. On parle, à outrance,
des crimes commis par Saddam,
ou par ses valets, mais rarement
entendons-nous parler des
ravages des bombardements ou
de l’embargo. Les autorités ne
donnent aux médias de l’infor-
mation qu’au compte goutte,
celle-ci doit au préalable passer
par des censures. Bien évidem-
ment, la seule source de rensei-
gnement ou presque, c’est
Washington. D’ailleurs, on
entend parler des crimes com-
mis par un régime, que quand
celui-ci s’oppose aux états-
uniens. Faut-il rappeler que

Pinochet, Ben Laden, Talibans
et même Saddam ont tous déjà
entretenu des liens avec la mai-
son Blanche ou la CIA.
Après la guerre de 90, les

nations-unies ont imposé un
embargo contre l’Irak, c’est-à-
dire que l’on a banni tout
échange économique ou com-
mercial avec ce pays. La straté-
gie est claire, asphyxier la popu-
lation, jusqu’à un soulèvement
populaire visant à renverser
Saddam. Donc, d’une guerre
totale on passe à une guerre
économique. Par la suite, forte
de plusieurs rapports portant
sur l’état de la population en
Irak, l’ONU a adopté en 1995 la
résolution 986 nommée, «pétro-
le contre nourriture ». En
somme, on ouvre le marché au
pétrole irakien, contre de l’ar-
gent qui devrait servir à la nour-
riture dont le peuple a besoin.
Comme tout programme huma-
nitaire, l’aide est insuffisante,
mais qui plus est, ce programme
est ralenti par une immense
structure bureaucratique ainsi
que par les aléas de la scène
internationale. 
Aujourd’hui, les statistiques

provenant des organisations

officielles comme l’UNICEF
(Fond des Nations Unies pour
l’enfance), FAO (Organisation
des nations-unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture), OMS
(Organisation mondiale de la
santé), «Médecins du monde »
etc, sont dramatiques. Selon le
FAO, «Avant la guerre du Golfe,
les disponibilités alimentaires
étaient tout à fait suffisantes. »
Aujourd’hui l’apport énergé-
tique par habitants est passée de
3372 kcal à 2268 kcal, c’est-à-
dire une chute de 33%. De plus
50% des mères seraient aujour-
d’hui anémiques. Toujours
selon le FAO, « La guerre du
golfe et les sanctions écono-
miques de l’ONU ont fait chuter
le PIB d’au moins 75% en 1991,
en raison essentiellement d’une
baisse de 85% de la production
pétrolière et de la dévastation
du secteur industriel et des ser-
vices. » De tels problèmes sur
l’alimentation contribuent bien
évidemment à faire augmenter
la  mor ta l i t é .  L ’o rgan i sme
«Médecins du monde », évalue le
taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans à 131 pour 1000,
pour être l’un des plus élevés
du monde. Bien entendu les

victimes ne sont pas que des
enfants, l’espérance de vie en
Irak est de 58.7 ans, alors que
les pays frontaliers ont une
moyenne de 70.6 ans. Sur les
130 hôpitaux visités par méde-
cins du monde, 80% ne permet-
taient pas d’assurer les condi-
tions minimales de bon traite-
ment. Le cercle est fermé: plus
les conditions se détériores,
plus les maladies se dévelop-
pent et moins l’on peut soi-
gner… 
C’est ainsi que Denis Halliday,

directeur du programme huma-
nitaire en Irak et assistant
Secrétaire-Général de l’ONU a
quitté son poste pour décrier
cette situation. D’autres per-
sonnes ont démissionné comme
M. Hans von Sponeck, coordon-
nateur du programme humani-
taire de l’ONU et Mme Jutta
Burghardt, responsable du
PAM (Programme alimentaire
Mondial). 

Qui sont les terroristes ?
Un président, qui dorénavant

a le vent dans les voiles; une
politique étrangère qui ne se
soucie guère du fait humain et
des intérêts économiques voici
la recette d’une guerre.
Cependant, si le Viêt-Nam a fait
apprendre quelque chose aux
« ricains », c’est qu’une guerre
doit avoir l’appui de l’opinion
publique. Comment faire la cen-
sure, les mensonges et la créa-

tion d’idéaux ! Nous vivons en
terre libre, c’est bien normal que
nous allions rétablir la liberté
ailleurs! Reste-t-il encore des
gens pour y croire ? Malheureu-
sement, les guerres et les
conflits, ce n’est ni pour la
démocratie, ni pour la liberté; il
s’agit plutôt d’économie et de
pouvoir. La preuve : les états-
uniens ont pour alliés l’Arabie
Saoudite… une monarchie ! 
La guerre économique en Irak,

c’est un massacre! Au nom de
quoi ? On extermine un peuple,
en se lavant les mains et se
disant qu’on n’y est pour rien.
C’est la faute à Saddam!
Finalement, au-delà de ces

chiffres, se cache une histoire
troublante. Troublante parce
que en Amérique du Nord, on
nous apprend que l’Irak c’est le
mal, que l’Irak, c’est Saddam
Hussein. Sous nos yeux appro-
bateurs des enfants meurent.
Démagogie ? Peut-être ! N’em-
pêche que les faits sont là, et
que nul ne peut en douter. 
Le terrorisme se définit comme

le fait de semer la terreur par la
force ou la violence dans le but
d'intimider ou de contraindre
un gouvernement, la population
civile ou une partie de celle-ci,
dans la poursuite d'objectifs
politiques ou sociaux. Les vrais
terroristes ne se cachent-ils pas
à la maison Blanche et à la
Chambre des Communes ? 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 13 janvier 2003, qui se tiendra
à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard
du Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire
entendre.
Requérant : Robert Synnott
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1036,
rue Marchand a pour objet d'établir la marge latérale, adjacente au
chemin du Lac-Écho, de la résidence à 5,91 mètres au lieu de 7,50
mètres.
Requérant : Carlo Ficorilli
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1189,
rue de la Station-Est a pour objet d'établir la marge latérale gauche du
garage à 0,70 mètre au lieu de 2 mètres et la marge arrière du garage
à 1,20 mètre au lieu de 2 mètres.
Requérant : Jean-Claude Massé
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1259,
boulevard du Lac-St-François a pour objet d'établir la marge latérale
gauche de la résidence à 1,69 mètre au lieu de 2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20 DÉCEMBRE DEUX MILLE DEUX.
Laurent Laberge, assistant greffier
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la ville de Prévost a
adopté les règlements suivants lors de sa séance du 9 décembre
2002;

RÈGLEMENT N° 511
TITRE : «Règlement édictant les règles d’utilisation et de fréquentation
de la bibliothèque municipale et abrogeant le règlement numéro 482»

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
DEUX.

Laurent Laberge, assistant greffier

AVIS PUBLIC

Pétrole

Or noir ou sang noir

Lise Leblanc
C’est à Chicoutimi, les 13 et 14

décembre 2002 , que se tenait la
sélection « junior national »pour les
Championnats juniors mondiaux qui
auront lieu en Székesfehévar,
Hongrie. Anouk termine 1ère au clas-
sement final devant une autre
Québécoise Émélie Nadeau Benoît
et une Ontarienne.

Samedi, Anouk a très bien com-
mencé la compétition, en terminant
1ère au 1500 mètres. Pour la distance
du 500 mètres, où l’on doit posséder
des départs très rapides, Anouk s’en
est tiré avec la 2e place. Comme elle

disait : « Après les deux départs de
qualification, au troisième ma che-
ville se faisait sentir. » 

Dimanche, dans la course du 1000
mètres, Anouk a été disqualifiée
mais dans le Super 1500 mètres, elle
a terminé 1ère . Donc, au classement
final Anouk termine 1ère et se classe
pour les Championnats mondiaux
juniors qui auront lieu en Hongrie.

Après une cassure à la cheville le
30 novembre 2002, Anouk a tra-
vaillé très fort pour son rétablisse-
ment. Elle a participé à une ren-
contre préparatoire internationale
en octobre à Calgary où elle s’est à

nouveau foulé la même cheville.
Aujourd’hui, elle patine avec un
bandage. Elle a aussi participé à une
compétition « Can-Am » (Canada et
États-Unis), en novembre au
Nouveau-Brunswick. Elle s’est
classée 2e dans la catégorie
Intermédiaire et 5e dans la catégorie
sénior.

Prochaine compétition : Sélec-tion
nationale et sélection pour les Jeux
du Canada du 19 au 22 décembre
2002 à l’aréna Maurice-Richard.

Encore une compétition très
importante pour cette jeune
athlète !

Anouk Leblanc Boucher

De retour en patinage de vitesse
courte piste, sur la scène nationale

Création collective Ca pas
rap !
Les jeunes du cours de théâtre
de Caroline Lacoste présen-
taient le 14 décembre dernier
une création collective «Ça pas
rap ! ».

Le dynamisme des jeunes comé-
diens et la qualité des prestations
ont permis aux spectateurs de pas-
ser un moment plein d’émotions.

Le maire, M. Charbonneau qui
assitait à la représentation, a été
impressionné par la qualité du
spectacle considérant le peu de
temps qui avait été alloué aux
jeunes pour monter cette pièce.

Les comédiens : Jimmy Roy, Isadora C. Marinier, Maxime Régimbald,
Catherine Beauchamp, Alexis G. Lefebvre, Béatrice Ourouzen, Frédérique
Filiatrault, Maxime Régimbald, Nicolas Cloutier et Sarah-Ève G. Lefebvre.



C'est le premier volet de la fête
de Noël; mais ce temps de
l'Avent désire aussi nous sensibi-
liser à une autre dimension de
notre vie chrétienne, à savoir SA
SA SECONDE VENUE À LA FIN
DES TEMPS. En effet, depuis
que Jésus est mort, ressucité, et
retourné vers le Père, nous
sommes « en attente » de son
retour dans lequel IL achèvera
son Rovaume. Aussi, dans cette
période d'attente que nous
appelons « le temps de l’Église »,
nous sommes invités à
« VEILLER ». Dans cette période
d'attente, nous sommes invités à
être attentifs aux signes de la
présence de Dieu parmi nous et
à bâtir avec lui l’Église d'aujour-
d’hui.

À cette mission qui nous est
confiée, nous sommes invités à
l'accomplir dans un monde en
pleine mutation, dans un monde
en recherche. Et en regardant ce
monde dans lequel nous vivons,
nous sommes émerveillés
devant les pas de géant que l’on
fait dans tous les domaines,
domaine  de la technologie, de
la science, des arts. Voilà des
aspects positifs et très encoura-
geants. Mais, il y a aussi la partie
sombre du tableau; ce monde
qui nous émerveille par la fines-
se de l'esprit humain, est aussi
aux prises avec toutes sortes de
conflits; avec la guerre, la haine,
la rivalité de peuples qui sem-
blent s’en aller tout droit à leur
perte. Ajoutez à cela, les grandes
questions qui se posent face à
notre environnement, à notre
système de soins de santé; la
question de la violence conjuga-
le, l’inégalité dans le partage des
biens; on ne sait plus partager la
nourriture dans notre monde...
Tout ce contexte laisse beau-
coup de gens inquiets et angois-
sés.

Mes bien chers amis, sans vou-
loir jeter un regard pessimiste
sur notre monde, il nous faut
admettre que notre monde ne
vit pas actuellement dans la plei-
ne lumière du jour. Aussi, dans
ce mélange, je dirais, déconcer-
tant, de bonnes et de mauvaises

choses, nous nous interrogeons,
nous nous questionnons.
Notre monde est actuellement

en recherche de sens et de vérité
dans tous les domaines : familial,
social et religieux. Nous avons à
faire des choix et des choix qui
ne sont pas faciles. Et face aux
difficultés que nous rencontrons
sur notre route, il peut être facile
de se laisser aller au pessimis-
me.Des questions viennent à
notre esprit : « Est-il vrai que
notre monde soit si mauvais , si
voué à l'échec comme certains
esprits pessimistes le pensent ? Si
Dieu était vraiment là, laisserait-
IL son monde aller à la dérive ?
C'est ainsi qu'on voudrait que

Dieu s'exprime, qu’IL fasse
quelque chose, qu’IL change le
cours des choses. Dans notre
monde en recherche de vérité,
au cœur de cette confusion que
nous constatons, la Parole de
Dieu vient aujourd'hui nous
ouvrir à l’espérance. Oui, une
CERTITUDE S’ÉLÈVE. Il y a
QUELQU’UN qui sait où s’en va
notre monde. LA PAROLE DE
DIEU nous montre le Père.
Oui, Dieu veille sur notre

monde. En nous envoyant son
Fils pour nous sauver. Il ouvre
un chemin, une Espérance. La
Parole de Dieu nous dit aujour-
d'hui que Jésus qui est déjà venu
comme SAUVEUR du monde,
reviendra de nouveau. Il remet-
tra alors dans les mains de son
Père ce monde achevé.
Les amis, avec une telle certitu-

de, une telle espérance, com-
nent pourrions-nous désespérer
de ce monde et de nous-
mêmes ? Appuyé sur cette certi-
tude, nous croyons que notre
monde ne s'en va pas à sa perte,
mais qu'il s'en va, péniblement
peut-être, mais, sûrement vers le
retour du Seigneur, à la ren-
contre définitive du Christ.

D’ici là, soyons convaincus que
Dieu est toujours là, présent au
cœur du monde et de notre vie;
encore faut-il être attentifs aux
signes de sa présence, même
aux périodes creuses et noires
où IL semble absent, Il est tou-
jours là. Mais IL ne s'impose pas.

IL se donne à qui le désire et
l’accueille. IL veut être attendu
et désiré. Chers amis, ce temps
de l’Avent, c'est le moment tout
choisi de revoir la liste de
nos attentes. Qu’attendons-nous
vraiment à Noël ? À travers tous
les préparatifs matériels de la
fête, allons-nous laisser une
place à Dieu dans notre cœur ?
Car, dans le fond, il ne faut pas
se le cacher, nos attentes révè-
lent qui nous sommes.

Un sage disait : Dis-moi ce que
tu attends, je te dirai qui tu es !
Ça veut dire concrètement : là où
sont nos attentes, là aussi est
notre cœur.

Profitons de ce temps de
l'Avent pour réveiIler en nos
cœurs cette présence amoureuse
de Dieu. Accueillons cœurs et
bras ouverts ce Dieu qui vient
nous rencontrer cette année.
Prenons conscience qu’IL ne
cesse de nous rendre visite.
L’Évangile nous dit qu’IL vient à
l'improviste, le soir, le matin, en
somme à tout moment de notre
vie.

Puissent nos yeux s’ouvrir et Le
découvrir Présent au milieu de
de nous ! Que l’Avent, 2002 fasse
de notre Église un peuple de
veilleurs au cœur du monde !
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L’expérience des membres du conseil de la Ville de Prévost ne suffit pas.
Elle a du sens quand elle est au service des citoyens.

Les membres du conseil veulent continuer selon la volonté des citoyennes et
des citoyens de Prévost, à construire une VILLE qui représente leurs rêves.

Le conseil municipal est heureux
de souhaiter de Joyeuses Fêtes
à l’ensemble des citoyens
de Prévost

Nous vous remercions
de votre confiance
et de votre appui !

« L’expérience n’appartient
qu’à celui qui la construit »
« L’expérience n’appartient
qu’à celui qui la construit »

Réflexion dans ce temps de l’Avent

Dans un monde en
recherche... une parole
d'espérance
Claude Dion, prêtre
Paroisse Saint-François-Xavier
Chaque  année, l'Église nous offre le temps de
l'Avent, temps propice pour préparer nos cœurs à la
fête de Noël. De nouveau, cette année, cette fête de
Noël va rendre présente à nos yeux la naissance de
Jésus il y a 2000 ans; nous allons donc revivre LA
PREMIÈRE VENUE DU FILS DE DIEU au cœur de
notre histoire.

3053, boul. Labelle à Prévost  •   Réservations : 450 224-4870 
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Lauréat régional

Or
catégorie cuisine

Il reste quelques places
pour les 24, 25, 31

décembre et 1er janvier
avec de bons menus

débutant à 25$

Venez fêter avec nous !

Connaissances techniques
•Gestion de dossiers de voirie
•Expérience du milieu municipal
•Connaissance des logiciels infor-

matiques
•Maîtrise du français écrit
Qualités et aptitudes person-
nelles recherchées
•Posséder un bon sens de l’organi-

sation du travail
•Capacité à diriger du personnel

(travail d’équipe)
•Savoir fixer les priorités quoti-

diennes en fonction des plans,
des problèmes les plus urgents et
des conditions climatiques

• Entregent, leadership, sens de
l’équipe, résistance au stress

Principales tâches
•Suivi des normes du ministère de

l’Environnement relativement
aux équipements d’aqueduc et
d’égout;

•Préparation des appels d’offres
des différents contrats ainsi que
le suivi de la réalisation de ces
contrats;

• Suivi de plans et devis pour
réseaux d’aqueduc et d’égout et
autres équipements similaires;

•Supervision du système d’épura-
tion des eaux

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DES SERVICES URBAINS

AVIS PUBLIC

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le mercredi 15 janvier 2003 à 16 h 30 à l’adresse suivante :

VILLE DE PRÉVOST 
Service des ressources humaines 
2870, boulevard du Curé-Labelle 

Prévost (Québec) J0R 1T0 
ou par courriel au reshum@ville.prevost.qc.ca

��

�

� �
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Souhaits des enfants
de la lumière

Pour l’année extraordinaire qui
s’en vient je me permet de vous
souhaiter ce que j’ai découvert
chez les nouveaux enfants de la
terre …

La Détermination, apportant
courage, bravoure et enracine-
ment.
Contrant les peurs, les craintes et
le non enracinement.

La Spontanéité, apportant jus-
tesse, stabilité et décision. 
Contrant l’instabilité, les indéci-
sions et la non expression de ce
que nous désirons.

La Joie de vivre, apportant iden-
tité, dignité et intégrité.
Contrant le manque de joie, l’ir-
responsabilité et le matérialisme. 

La Confiance en soi, apportant
discernement, équilibre et foi.
Contrant le manque de confian-
ce, les pertes d’équilibres et le
contrôle du verbe faire. 

La Douceur, apportant bonté,
paix et calme.
Contrant la rigueur, la rigidité et
le combat constant. 

L’Espoir, apportant justice, per-
sévérance et force. 
Contrant le désespoir, la mélan-
colie et la trahison. 

La Tendresse, apportant amour,
engagement de soi et accueil.
Contrant l’amour conditionnel, le
non engagement de soi et la ran-
cœur. 

L’Harmonie, apportant flexibili-
té, conviction et non manipula-
tion.
Contrant l’inflexibilité, la dyshar-
monie et la manipulation par la
parole. 

L’Innocence, apportant non
jugement, non blâme et accepta-
tion.
Contrant le jugement, la critique
et le déversement. 

L’Émerveillement, apportant
dédramatisation, réalisation et
liberté. 
Contrant le drame, l’éparpille-
ment et la non réalisation de soi. 

L’Imagination, apportant séréni-
té, plénitude et abandon.
Contrant l’incohérence, la confu-
sion et la perte des rêves. 

L’Estime de soi, apportant
ouverture, illumination et unifi-
cation.
Contrant la fermeture, le scepti-
cisme et la désunion. 

Maintenant dans la nouvelle
énergie, n’oubliez jamais que les
enfants se souviennent de tout et
du TOUT.

Normand Brisson n.d.
Essentiellement... pour vous

Cours de danse
Session - hiver 2003

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

DANSE CRÉATIVE
- enfants 4 à 5 ans

DANSE EXERCICE
- adolescent(e)s
- adultes

SESSION DE
12 COURS

Un rabais de 10$
par session pour

les résidants
de Prévost

PAVILLON
DES ORMES

296,
rue des Genevriers

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

La bénédiction des skieurs, une
tradition perdue

L’emplacement n’a pas beaucoup
changé depuis lors sauf l’addition

d’une croix de chemin à l’avant
de l’église.

Pour mémoire, l’érection cano-
nique de la paroisse date du 6 mars
1925 et suite à la construction de
l’église, c’est le 30 octobre 1927 que
l’église est bénite. Le coût de

construction fut de 34 971,26 $
(Source : Calendrier 2000, commu-
nauté chrétienne Saint-François-
Xavier)
Carte postale originale : Collection
privée Luc Parent

La bénédiction des skieurs par le curé Baron le 10
février 1952 à l’église Saint-François-Xavier de
Prévost (alors Lesage).

L’Église Saint-François-Xavier aujourd’hui.



Première expérience
En deux temps, trois mouvements,

j’étais dans un lit portant le masque à
oxygène. Quelques minutes plus tard, le
traitement d’inhalothérapie fonctionnait
à plein régime. Une fois stabilisé, j’ai eu
droit à toute la panoplie d’examens :
électrocardiogramme, radiographie des
poumons, échographie, prises de sang,
etc.

Diagnostic : problème de fonctionne-
ment du ventricule droit à la suite d’une
vilaine fièvre rhumatismale héritée de ma
prime jeunesse. Le même jour, l’équipe
médicale de Saint-Jérôme voyait à mon
admission en urgence à l’Institut de car-
diologie de Montréal. Le lendemain,
j’étais conduit à l’ICM par le service de
transfert mini-bus-ambulance 

Après une autre batterie de tests, les
spécialistes pratiquent une intervention
chirurgicale visant à assurer le bon fonc-
tionnement de la valve défectueuse,
laquelle ne fermait, ni ouvrait entière-
ment, bloquant ainsi le travail normal
des poumons. L’équipe de chirurgiens
utilise la technique d’introduction d’un
cathéter se terminant par un minuscule
ballon pour corriger l’anomalie. De
retour à l’Hôtel-Dieu une dizaine de
jours plus tard, l’équipe assura le suivi de
l’intervention avant de signer mon "
congé ".

Deuxième expérience
Mercredi le 20 novembre 2002, ma

jambe gauche refuse de fonctionner et

même de me supporter; elle est mauve et
froide. Craignant phlébite, gangrène ou
embolie, je me précipite à nouveau à
l’Hôtel-Dieu. Et encore une fois, l’infir-
mière responsable du tri examine la
jambe et elle enclenche aussitôt le proto-
cole d’urgence. Je me retrouve cette fois
au sixième étage où les tests commen-
cent.

Conclusion : " Votre pontage ortho bi-
fémoral installé en 1980 a lâché et un
nouveau pontage s’impose afin d’irriguer
à nouveau votre jambe gauche de liqui-
de sanguin. " Dans le langage hospitalier,
on parle d’une révision de pontage. C’est
la chirurgienne vasculaire, Dr Luu, qui
pratiquera cette délicate intervention
dans l’aine en insensibilisant le bas du
corps par la technique de l’épidurale.
L’opération dure environ deux heures et
le suivi par toute l’équipe du 6A impres-
sionne non seulement par la qualité des
soins, mais également par la très grande
disponibilité du personnel. J’ai noté l’ex-
cellence des relations humaines du Dr
Thanh phi yen Luu et ses explications
claires et précises avant et après l’opéra-
tion. Née au Vietnam, sa famille immigre
au Québec alors qu’elle est âgée de 10
ans ; elle entreprend avec succès ses
études de médecine et de chirurgie à
l’Université de Montréal. C’est ainsi que
son plan de carrière l’amène à Saint-
Jérôme.

Troisième expérience
Samedi le 7 décembre, quelques jours

après avoir reçu mon congé de l’hôpital
Hôtel-Dieu, je  m’éveille en pleine nuit
pour constater qu’un liquide incolore et
inodore suinte en abondance de la sutu-
re de la jambe gauche. Paniqué, je me
demande si je n’ai pas été téméraire en
marchant trop rapidement avec le nou-
veau pontage. À l’évidence, j’ai été l’arti-
san de mon propre malheur !

Me revoici encore une fois à l’urgence
de l’Hôtel-Dieu. Et encore une fois, l’in-
firmière responsable du tri constate l’ur-
gence de la situation. Et me revoilà au
sixième étage où le Dr Luu diagnostique
rapidement qu’une infection s’est logée
dans la jambe gauche. La ronde de solu-
tés et des puissants antibiotiques com-
mence pour une période minimum de 10
jours. Ce n’est que le mardi 17 décembre
que je reçois mon congé définitif de
l’Hôtel-Dieu guéri pour longtemps, je
l’espère, du mauvais sort qui s’acharne
sur moi.

Incognito
Je me suis bien gardé de dire quelle

fonction bénévole j’occupais au Journal
de Prévost. À vrai dire, je n’avais l’inten-
tion d’écrire quoique ce soit à propos de
mes trois séjours à l’Hôtel-Dieu. Mais
j’estime qu’il n’est que justice de le faire
puisque, depuis plusieurs années, la
population critique durement les
urgences des hôpitaux du Québec.

Mais quand " ton " hôpital se classe au
8e rang de tout le Québec pour l’excel-
lence de ses services, je ressens une obli-
gation morale de l’écrire, car je peux
maintenant affirmer trois fois plutôt
qu’une qu’à Saint-Jérôme l’urgence de
l’hôpital Hôtel-Dieu occupe la position
de tête du peloton et que le mérite
revient non seulement aux autorités
médicales, mais également à l’ensemble
du personnel professionnel, technique et
auxiliaire. (Et un petit merci plein de
complicité à la personne qui a assouvi
mon irrésistible envie de fumée.) Oui,
docteur, je vous promets de cesser mon
penchant pour le tabagisme….
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... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

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

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

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

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

SPÉCIALITÉS
Italienne,
Grecque, grillades
et fruits de mer 

CHANSONNIER le samedi et danse

6, chemin des Lilas, Ste-Anne-des-lacs • 224-8797

Heures D’ouverture :

Lundi au mercredi de 6h à minuit  –  Jeudi et vendredi de 6h à 3h a.m.
Samedi de 7h à 3h a.m.  – Dimanche de 8h à minuit

Livraison

BAR

DÉJEUNERS
Menu du jour
Table d’hôte

Studio Harmonie Santé DL

Diane Lafortune
• Homéopathe - Maître de Reiki

• Électrolyse, Esthéticienne (faciaux, épilation)
depuis 1970

1083, des Anciens à Prévost

(450) 224-5514 Membre du syndicat professionnel des
homéopathes du Québec (CSN-FPPSCQ)

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL : (450) 224-3000
TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

Table d’hôte
Salade du chef ou césar

Soupe

1. Dinde, ragoût de boulette avec
pattes de cochon et tourtière

12 95$

2. Scampies  -14 95$

3. Brochette de poulet  -13 9 5$

4. Filet de Doré provincial -13 9 5$

5. Della Cucina italiana, agnalotti
à la crème -12 9 5$

Dessert, thé ou café

Du 18 au 24 déc.

Les Excavation Gilles St-Onge inc

L’équipe

Guylaine, Gilles,
Stéphane et
Raynald

981, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

450 563-3897

CLAUDE

Mes expériences vécues sur une période de 12 mois

«Il n’y a pas de temps d’attente pour les "vraies"
urgences à l’hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme»
Jean Laurin, rédacteur en chef
En moins de douze mois, la maladie m’a terrassé et, à trois
reprises, je me suis retrouvé au service de l’urgence de l’hôtel-
Dieu. La première fois, c’était en décembre 2001. Quand je suis
arrivé à l’urgence en pleine détresse respiratoire, les lèvres bleues,
le souffle court, l’infirmière responsable du triage m’a traité
comme un véritable cas d’urgence, c’est-à-dire sans aucun délai.

Rembourrage du Nord
450 224-2231

À toute notre clientèle de Prévost et des environs 

2278, boul. du Curé Labelle à Prévost

Des joyeuses Fêtes et
une très bonne année 2003 !
Nous vous remercions
pour votre confiance et
nous nous engageons à maintenir
un service de qualité.

Diane et Gilles

À l’occasion du temps des Fêtes,
nous vous remercions sincèrement

de la confiance et du soutien que
vous nous avez apportés tout au

long des années passées suite à nos
objectifs : qualité et service.

Nous profitons aussi de ce moment
pour vous offrir nos meillleurs

souhaits de bonheur, santé
et prospérité.

Joyeux Noël et Bonne Année !
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CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur 
CHRONIQUE HORTICOLE

Trouble ou argent : cha-
cun y trouve son compte !
La bible est aux librairies ce que le
poinsettia est aux pépinières !  Le
poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
est la plante la plus vendue sur
notre planète !  Juste au Québec, il
s’en vend près d’un million de la
mi-novembre jusqu’à Noël.  Même
si elle est très conventionnelle, elle
réussit toujours à créer un impact
visuel dans le hall d’entrée.
La grosseur est une question de
goût et … d’espace.  Il peut créer
un impact visuel ou passer inaper-
çu.  Malgré sa beauté, un poinset-
tia trop petit ne sera que peu
visible dans votre très grand salon.
Moi, j’aime les gros rouges, surtout
dans le hall d’entrée ou dans la
cuisine.
La quantité aussi est une question
de goût.  Un seul poinsettia perpé-
tue la tradition.  Deux poinsettias
démontrent votre amour pour la
plante et une dans chaque pièce
c’est l’engouement.
Faire un jeu de contraste de cou-
leur avec la pièce de la maison est
de bon goût aussi.  Dans une pièce
blanche ou crème, la vedette sera
assurément le poinsettia rouge !
Par contre, dans une pièce foncée
de la maison, je suggère un poin-
settia blanc qui ainsi, mis en
valeur, sera vu de vos invités et qui
attirera l’attention par sa margina-
lité.
Avec l’argent, on évite le trouble.
Les poinsettias sont aujourd’hui
très abordables.  Par contre, si vous
aimez vous donner du trouble, ou
si vous êtes de ceux qui aiment les
défis, en voici un à relever : le faire
refleurir le Noël suivant.  En fait, le

poinsettia ne
fleurit pas, ce
sont plutôt
des bractées
ou feuilles
qui prennent
une colora-
tion.  Les
fleurs sont les
petits bou-
tons non
déve loppé s
au bout des
feuilles.  Voici la
méthode complè-
te : l’entretenir à l’in-
térieur jusqu’en juin
sans trop l’arroser et près
de la fenêtre mais à la fraî-
cheur.  Rabattre ces tiges jusqu’à
10 cm du sol pour stimuler une
bonne ramification.  Durant l’été, y
enterrer le pot dans le jardin, ses
racines passeront par les trous de
drainage du pot pour éviter la
sécheresse et trouver l’humidité du
sol.  Le rentrer dans la maison et
pas trop tard à l’automne.  Il évite-
ra ainsi le choc de la transplanta-
tion puisqu’il est déjà empoté.  Le
poinsettia est une plante de jour-
nées courtes; la floraison est
déclenchée lorsque les jours com-
mencent à raccourcir.  Éviter de
bien l’installer dans une pièce
éclairée le soir comme le salon.  Il
doit avoir au moins 14 heures de
noirceur par jour durant deux
mois. Il faut donc rallonger ses
nuits à partir du début octobre en
le couvrant.  Attention, même les
reflets de la lumière de la rue l’em-
pêchent de refleurir. Une autre
façon est de le cacher dans le
garde-robe vers 7 heures le soir et
de le ressortir le lendemain matin.
Faire cela pendant 8 semaines et il

devrait refleurir.
Mais il ne faut

pas oublier une
seule nuit.
Ainsi, le poin-
settia a des
chances de
r e f l e u r i r .
Rares sont les
amateurs qui
réussissent un

tel exploit.
Les producteurs

eux utilisent des
produits qui dimi-

nuent l'allongement
des tiges.  Les serres

Martin Girouard de Ste-
Madeleine produisent environ

15,000 plants par an et dévelop-
pent de nouveaux cultivars à
chaque année.  Au Québec,
quelques dizaines de producteurs
cultivent le poinsettia à partir de
boutures obtenues à la fin juillet
de fournisseurs américains comme
la maison Paul Ecke de Californie
par exemple, qui vend à elle seule
plus de 80 variétés différentes !
Cinq producteurs au Québec pro-
duisent plus de 600,000 plants !  Le
plus important est celui des Serres
de Mirabel de Jean Dion qui en
vend à lui seul plus de 250,000 !  
Voici une liste de poinsettias pour
collectionneur seulement : Sonora
Red, Freedom Red, Red Splendour,
Festival, Cortez, Dynasty, Jingle
Bells, Winter Rose Dark Red, Silver
Star Red, de type marbre, blanc ou
jaune.
Voilà ce qui complète le poinsettia.
Christine Landry
www.lejardindupasteur.com

Le poinsettia !

du service des loisirsNouvelles
Fête de Noël
– Un nombre record d’inscriptions
C’est le 15 décembre dernier que s’est déroulée la troisième édition
de la fête de Noël des enfants. Près de 350 enfants et parents ont
participé à cette activité. Je tiens à remercier l’ensemble des béné-
voles qui ont fait de cette fête un franc succès.

Programmation hiver 2003
Les inscriptions pour les différents cours et ateliers offerts par le
service des loisirs et de la culture se dérouleront du 6 au 10 janvier
2003 au 2945 boulevard du Curé-Labelle entre 8 h 30 et 16 h 30
(fermé entre 12 h et 13 h). Notez que les inscriptions se poursui-
vront jusqu’à 20 h le jeudi 9 janvier. Vous recevrez le guide complet
des activités d’ici le 23 décembre. Pour information contactez-nous
en composant le 224-8888 poste 228.

Bénévoles recherchés –Activités spéciales
Le service des loisirs et de la culture 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 244.

Les activités à venir
Le service des loisirs et de la culture vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités du Club de l’âge d’or de
Prévost. Veuillez noter que les bingos ont lieu les 1er et 3e mardi
du mois à 13 h 30 au centre culturel. Également au programme,
shuffleboard le lundi (dès le 13 janvier), scrabble le mercredi (dès le
15 janvier). La prochaine soirée dansante se déroulera le 1er février.
Pour information communiquez avec Aline Beauchamp au 224-
2698.
L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les per-
sonnes de 30 ans et plus, organise son prochain souper dansant le
25 janvier prochain au Pied de la Colline à Prévost. Informez-vous
également pour le voyage au Manoir Alpine du 21 au 23 avril 2003
avec spectacle country (Dan et Lou) et animation pendant 3 jours
et 2 nuits. Les activités hebdomadaires du vendredi à 14 h au centre
culturel, prendront relâche pour la période des fêtes soit entre le 21
décembre et le 10 janvier. Pour information : Lise au 224-5129 ou
Denise au 226-8612. 

BIBLIOTHÈQUE – Horaire des Fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale Jean-Charles-
Des Roches sera ouverte le 27 décembre (14 h et 20 h) et le 28
décembre (9 h à 15 h) ainsi que le 3 janvier (14 h et 20 h) et le 4
janvier (9 h à 15 h). 

JOYEUSES FÊTES
L’ensemble des employés du service des loisirs et de la culture et de
la Ville de Prévost profitent de l’occasion pour vous souhaiter un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2003. Nous serons de
retour dès le 6 janvier.
Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs et de la culture

Attention!    Attention!
Le Club de Soccer de Prévost est
en période de réchauffement
pour la prochaine saison.
Nous avons besoin de vous !
Nous sommes présentement en période de
recrutement d’entraîneurs et de bénévoles qui
pourraient nous aider dans la réalisation de dif-
férentes activités reliées au club.

Venez vous joindre à nous, venez
vous amuser!
Pour plus d’information, vous pouvez contacter
Denis Corbeil au : 224-8154 ou
Léon Archambault au : 224-5443

• Les Inscriptions pour la nouvelle saison sont
prévues en Février •

Élie Laroche, dernier prési-
dent élu
Cette association fut légale-

ment constituée en 1986 et
administrée par un conseil d’ad-
ministration. M. Patrice Savard
était le premier président élu,
celui-ci a déployé beaucoup
d’énergie au sein de l’association
particulièrement en menant à
terme un sondage très élaboré
sur le développement commer-
cial et touristique de Prévost. Les
données du sondage ainsi que
les recommandations vers un
développement durable ont été
compilées dans un document
intitulé Bâtir (quelques copies
sont disponibles).

L’AGAP a aussi produit son
mensuel d’information qui, au fil
des années, est devenu le jour-
nal Le Réseau et qui était très
apprécié de la population.

Des projets, l’AGAP en a réali-
sés beaucoup d’autres en tant
que maître d’œuvre et aussi en
partenariat. Ces projets seraient
trop longs à énumérés ici.

En 1996, l’AGAP relâche pour
quelques années. En 2001, un
essai pour relancer l’association
n’a pas donné les résultats
escomptés et n’a donné que peu
de suite. L’année 2002 a été
presque inactive, seulement
quelques articles dans le Journal
de Prévost et une invitation à la
soirée « Bienvenue aux nou-
veaux résidents », la soirée fut
organisée par la ville de Prévost.
En plus, je n’ai reçu aucune cor-
respondance de la part du
conseil d’administration ou des
commerçants qui réclamaient la
tenue d’une assemblée en tant
que président élu.

Subvention de la ville
N’ayant pas réussi à se confor-

mer aux exigences de la Ville de
Prévost concernant l’octroi de
subventions aux organismes, le
chèque de 500 $ reçu comme
allocation de départ a été retour-
né à la ville avec mention d’au-
cune assemblée pour l’année.

Avis important

J’ai reçu de M. Charbonneau,

maire de Prévost, une copie de
la lettre qu’il adressait à Mme
Chantal Patry. J’ai été très surpris
d’apprendre que Mme Patry sol-
licitait les commerçants au nom
de l’AGAP par le babillard.com.
Je tiens à préciser que Mme
Patry ne possède pas de résolu-
tion du conseil d’administration
de l’AGAP pour produire un bot-
tin des gens d’affaire de Prévost.
J’invite Mme Patry à faire les cor-
rectifs nécessaires le plus tôt
possible et je remercie M. le
maire de sa vigilence.

Projet pour 2003
Tous les commerçants et les

fournisseurs de service sont invi-
tés à une assemblée générale de
l’AGAP qui se teindra au 1272,
de la Traverse. à la gare
de Prévost, le 28 janvier 2003 à
19h 30.

L’AGAP a toujours été une
association apolitique sans lien
avec aucun parti politique ce qui
fut un gage de réussite des pro-
jets entrepris.

L’affaire Chantal Patry
et le C.A. de L’AGAP
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2845, boul. Labelle 224-4833STATIONNEMENT GRATUIT

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, légumes
et importations de fruits, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands intérieurs

L’ANIMALERIE
du MARCHÉ

SPÉCIALITÉ

Petits chiens
de toutes races

Samedi et dimanche

MATÉRIEL D’ARTISTE

Peinture, pinceaux, toiles, mé-
diums, grand choix de livres et
accessoires pour acrylique et huile

Cell.:  (450) 712-2271
styllusion@videotron.ca

4 5 0 5 6 9 - 9 4 2 1

2 prix d’une
valeur de 250$ 

chacun
en bons d’achat

Avec chaque achat
Obtenez un coupon pour le tirage

de 12h à 15h

HEURES D’OUVERTURE DU TEMPS DES FÊTES

Samedi, le 21 et dimanche, le 22 :
de 9h à 17h
lundi, le 23 : de 10h à 17h
mardi, le 24 : de 10h à 16h

21 et 22 décembre

le PèreNoël est là

pour les tout petits

Tirage, le 24 décembre à 10h

Fabricants de poignées de métal sur mesure
Quincailleries pour meubles et armoires de cuisine

NBRNBR Inc.

Plus de10000modèles

Reproduction de poignées
antiques, placage, réparation

Orange GLO
Nettoyant universel à
l’huile d’orange pur

Produits alimen-
taires, soins person-

nels, entretien

pur,
écologique,
non pasteurisé

Miel Des produits
de chez-nous

514 919-8786
450 222-3382

MATÉRIAUX À PEINDRE

Artisans, créateurs, nous
fabriquons des pièces de bois
utilitaires et décoratives.
Aussi disponible : céramique

Tél.:  (450) 224-2272
2693A, BOUL. CURÉ-LABELLE,

PRÉVOST

Prochaine session COURS PEINTURE DÉCORATIVE- semaine du 13 jan. 2003
HÂTEZ-VOUS de vous inscrire, places limitées. Nous favorisons l’apprentissage en PETITS GROUPES

MARCHÉ AUX PUCES LESAGE
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Pour le temps
des fêtes, venez
magasiner au
Marché aux puces

Vous y trouverez
un choix varié
d’idées cadeaux !



20 Le Journal de Prévost — 19 décembre 2002

À vendre VTT Polaris 2000,
poignées chauffantes, 2e siège,
cause décès. 224-7211.

________________________
Plâtrier-peintre, Daniel 450
712-0211.

________________________
Super vente, meubles de tout
genre : bureau, chaise, table, set
de cuisine. 224-1813.

________________________
Achète antiquités (bibelots,
meubles, etc.) Joyeux Noël à
tous ! Gilles, 224-7832.

________________________
Peinture. Pour vos travaux de
peinture bien faits avec minu-
tie. Estimation : (450) 530-
1038.

________________________

Wanted, post-cards, photos, old
fishing equipment, pottery, sil-
ver, jewlery, toys, records.
Sheldon, 224-7923,________________________
Accessoires pour magasins :
grille, montants, tiges genre
" Roll-it ", étagères, tablettes,
étiqueteuse, etc. 436-6764,

LOCAL À LOUER ____________
Chambre à louer, rue
Principale, femme propre non-
fumeuse. 300$/mois ou
100$/semaine. 224-1787.

________________________
Petit 6 1/2, 440$/mois, non
chauffé et no éclairé, rue

Principale, libre janvier 2003.
224-1787.

________________________
Beau local pour anniversaires,
ateliers ou réunions, projets
artistiques. Vestiaire, cuisine,
installation système audio, sta-
tionnement.  224-4998.

________________________
Conditionnement physique
général, posture souplesse et
musculation, yoga, trapéziste
professionnelle. 224-1787.

________________________
Le Journal de Prévost cherche à
se constituer une banque de
journalistes (16 à 30 ans) avec
ou sans expérience. Le Journal
assurera la formation technique

et professionnelle. Envoyez
votre CV au rédacteur en chef
au courriel : jean.laurin@video-
tron.ca ou par la poste à :
Journal de Prévost, C.P. 13 à
Prévost,

________________________
La direction de la publicité du
Journal de Prévost recherche
publicitaire avec ou sans expé-
rience. La formation technique
sera dispensée par le départe-
ment de publicité. Information,
Gilles Bourgoin, directeur de la
publicité: 450 436-6764.

5$ pour les 15 premiers
mots et 30 ¢ du mot
additionnel, payable par
carte de crédit ou en
argent comptant

ESPACE
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Madame Bibiane Langlois du club de l’Âge d’Or

De retour du Guatemala

Les enfants grandissent, quit-
tent la maison et son mari décè-
de.

C’est en regardant l’émission
de télévision Enjeux et en fai-

sant des recherches sur Internet
que le rêve se ranimera.

Elle participe à une séance
d’information à Thetford Mines
et décide d’y suivre la forma-
tion requise afin de se rendre
au sud-est du Mexique, au
Guatemala, état de l’Amérique
Centrale. L’aventure débutera
le 4 octobre 2002 et durera six
semaines. Bien vaccinée, bien
documentée, bien préparée,
elle est prête à joindre le grou-
pe de dix-huit bénévoles, non
pas comme infirmière mais
comme «peintre en bâtiments ».

Un orphelinat et des dortoirs
ont été construits par le groupe
précédent et le travail de fini-
tion doit continuer.

Cette œuvre humanitaire est
chapeautée par l’ACDI
(Association Canadienne du
Développement International)
C’est le curé Roger Fortin ,
beauceron accueillant, dyna-
mique, audacieux qui est res-
ponsable du projet.

Certains bénévoles doivent
pelleter de la pierre et de la
terre pour y réparer les che-
mins d’accès aux bâtisses
endommagés par des pluies
diluviennes. Avec des pelles
carrées... « ce n’était pas
évident » affirme Bibiane.
D’autres, aidés d’orphelins âgés
d’une douzaine d’années, pein-
turent les murs.

À la demande des respon-
sables, une bénévole s’offre et
met son tablier afin de préparer
les trois repas par jour à toute
cette équipe en plus des boîtes

à lunch à ceux qui partent pour
la journée.

Quand on est réveillé à 5h 30
du matin, les journées sont
remplies. Heureusement que la
température varie autour de
250C; c’est bien supportable !

Dormir dans les lits superpo-
sés, six personnes par
chambre, demande une certai-
ne adaptation mais connaissant
Bibiane, elle a bien accepté la
situation.

Les équipes de travail termi-
nent et retournent à la résiden-
ce vers 15h. Plusieurs assistent
à la messe avant le souper.
Ceux qui le désirent suivent
des cours d’espagnol dans la
soirée. Personne ne se fait prier
pour aller dormir vers 21h.

Les fins de semaine, des
visites culturelles sont organi-
sées. On en profite pour aller
au Lac Aticlan, à Guatemala
ciudad et à Tikal, un centre
cérémonial maya. Ce pays de

montagnes, en par-
tie volcanique au
sud, de plateaux au
nord, a une popula-
tion encore lar-
gement indienne.
En 1976, il a été
ravagé par des
tremblements de
terre et confronté à
une guerre civile.
Bibiane est revenue
grandie et enrichie
de cette généreuse
expérience. Grâce à
cette œuvre bienfai-
sante,  des orphe-
lins sont pris en
charge et leur sort
s’améliore. 

Toute personne
habile de ses mains,
ayant des «bons
bras » peut se
joindre à un groupe
à l’exemple de ces
bénévoles.

Lucile D. Leduc
Aller œuvrer comme infirmière dans les pays sous-déve-
loppés, elle en rêvait depuis fort longtemps. Mais, il y
avait la famille, son mari et ses enfants qu’elle avait
peine  à quitter.

Mme Bibiane Langlois peinturant à Mixco,
Guatemala.

Des jeunes filles du village sont venues danser.

Pour vos annonces classées, téléphonez Monique au 224-5397
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POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30

chez

La CLÉ de l’entreposage

Plus d’entrepôts
pour mieux vous servir !2788, boul. Labelle

à Prévost

Tél : 224-8662

Du nouveau

Gens de Prévost :
Coup de chapeau !
Loraine Galarneau, collaboration spéciale

Depuis le 17 octobre derneir ma tête bourdonne.je me berce les neu-
rones au souvenir d’une belle soirée passée au Centre culturellles et
communautaire. J’entends encor des notes de paiano. elles jacasent,
voltigent, grondent, chuchotent sous les doigts de virtuose, ceux de
monsieur Jorge Gomez La brana.

Pianiste émérite et remarquable pédagogue, monsieur labrana nous
a mené, par le biais de son humour et de sa fantaisie, au cœur
d’images sonores et à la connaissance de certaines structures musi-
cales : les fugues et les variations. Nous avons pu apprécier des œuvrs
de Jean Sébastein Bach, Modeste Moussorgsky et Dimitri
Chostakovitch. Soirée délectable clôturée par une improvisation de
monsieur Labrana, inspiré par la lecture d’un fragment poétique.
L’auditoire fût donc en mesure de goûter en plus de son talent de
compositeur.

Jusqu’au 17 avril 2003 à raison de deux jeudi par mois, les gend de
Prévost et des environs sont invités à ces banquets musicaux. Si vous
pouvez amener vos enfants à ces soirées plusieurs seront émerveillés
et qui sais,... inspirés ?

Grand merci à monsieur Labrana ainsi qu’aux organisteurs de l’évé-
nement, à monsieur Yvan Gladu, président et aux bénévoles enthou-
siastes. Bonne continuité.

Aussi permettez que je profite de cette tibune pour souligner la
remarquable implication de vos bénévoles, citoyennes et citoyens de
Prévost. J’ai pu vous apprécier une première fois lors du symposium
de peinture 2002. À mon grand étonnement, ma participation à cette
activité m’a favorisée. une vingtaine de mes œuvres furent exposées
au Salon France-Japon à Osaka en septembre dernier et ce, par les
soins de madame Annie depont, artiste peintre de votre région et
agente d’artistes.

Yvan Gladu
Avec les présentations successives de

l’Exposition des artistes et artisans 2002,
la pièce de théâtre Patapoum et
Célestine et la Missa Canadiense,
Diffusions Amal’Gamme termine l’an-
née 2002 en beauté et laisse entrevoir
une année 2003 pleine de promesses. 
Joyeuses Fêtes à tous et merci de

votre présence nombreuse à nos
concerts et spectacles. Nous vous don-
nons rendez-vous le jeudi 16 janvier
pour la reprise de nos activités. 

• DvD et Vidéo
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube

LOCATION

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube
• Cinéma maison

pour les enfants

Grand choix !

Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

Un

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
ET ASS.

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

Plus de 150 personnes étaient présents au CCCP samedi le 14 décembre pour le spectacle de percussions et de
danse affricaines organisé par Falou. Falou et son cousin sont deux Sénégalais qui partagent leur culture avec les
gens de Prévost. Plusieurs groupes étaient réunis dont un formé par les enseignants de l’école Val-des-Monts où
Falou enseigne l'art du djembe. Ce croisement des cultures en attire plusieurs, petits et grands. Les chorégraphies de
danse et les pièces de percussions, bien qu'organisées, laissent place à une libre-expression du corps. Lorsque les
lumières se sont éteintes pour laisser place à un jam général où tous étaient invités à mettre leur grain de sel et leur
roulement de tambour, deux sourires étincelants et deux paires de grands yeux ronds restaient allumés pour
réchauffer l'ambiance...

Un rendez-vous en 2003...



Aux Berges
Fleuries

Meilleurs voeux
� �  �

Joyeux Noël
� �  �

Bonne Anné !

Gîte touristique
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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

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Plein de tendresse

UN POÈME POUR IRIS

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Ce film est inspiré de la vie et de
la carrière de l’auteure Iris
Murdoch décédée en 1999.

Mariée depuis 40 ans avec
le critique littéraire John
Bayley, l’écrivaine anglaise
Iris Murdoch se découvre
atteinte de la maladie
d’Alzeihmer. Affligé par la
lente déchéance de sa
femme, John en prend soin
du mieux qu’il peut.

Le film se démarque par le
jeu exceptionnel des acteurs
principaux où Jim Broadbent
a gagné l’Oscar du meilleur
acteur de soutien pour son
rôle du mari d’Iris. Les
actrices principales ont aussi
été mises en nomination aux
Oscars. C’est à voir !F
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Légende de la cote : Les films
seront cotés de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Notre coteDrame : Angleterre , 2001
Réalisation : Richard Eyre
Avec : Judi Dench et Kate
Winslet (dans le rôle de
Iris), Jim Broadbent (le mari
d’Iris)
Durée : 1 heure 28 minutes
Classement : Général

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Gracieuseté du Vidéozone
de Prévost

Dans un premier temps nous
avons dressé un bilan positif de
notre première année d,existence :
corvée, diminutiion du niveau du
lac, documents de sensibilisation,
programme de renaturalisation et
prix de groupe pour la vidange des
fosses septiques. Il faut mentionner
que le succès est attribuable à la
bonne participation des riverains.

Le but principal de cette réunion
était d’établir un plan d’action pour
l’année 2002-2003 afin d’améliorer la
situation du lac. En sachant que l’ap-
port de phosphate est la cause  de la
prolifération des plantes aquatiques
et que les trois principales sources
étant les fosses septiques (champs

d’épuration), l’eau de ruissellement,
les pesticides et les engrais, les
gestes à venir doivent être en fonc-
tion de réduire l’impact de ces trois
sources. Comment ? Avec un pro-
gramme de renaturalisation des
rives, un prix de groupe avantageux
pour la vidange des fosses septiques
et l’installation de champs d’épura-
tion, une lettre pour appuyer le
comité de l’environnement pour
modifier des règlements sur la ges-
tion des fosses septiques et l’épan-
dage d’engrais et de pesticides. Mais
nous sommes conscients que l’im-
pact de ces actions est à moyen et à
long terme.

C’est pour cette raison que nous
utiliserons des moyens ayant un
impact direct soit en baissant le
niveau de l’eau. Aussi, cette année,
nous expérimenterons une hypothè-
se soit le déneigement de la glace
dans un secteur infesté de plantes
aquatiques où le gel n’a aucun
impact. L’hiver, la plante entre dans
un cycle lorsqu’elle est privée de
lumière. En déneigeant, la plante

sera exposée à la lumière alors elle
voudra faire la photosynthèse dans
une eau trop froide ce qui entraîne-
rait sa mort. C’est une tentative et ce
n’est qu’au cours de l’été prochain
que nous serons fixés sur son effica-
cité. Par contre, l’impact sera de
courte durée si l’apport en phospa-
hate demeure élevé.

Merci à Benoît Longpré... le niveau
de l’eau baisse..

Association des riverains du Lac Saint-François

Améliorer la santé du lac
Steve Ouellette
Lors de la réunion du 5 octobre dernier, 23 per-
sonnes ont participé aux décisions, au partage des
tâches et aux orientations de l’association. L’exécutif
tient à remercier les personnes qui prendront en
charge un dossier pour l’amélioration de la santé du
lac. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle
secrétaire-trésorière, Louise Lafond.

Lors de la rencontre du mois d’octobre dernier, plusieurs personnes sont
venues écouter le Comité des riverains.présenter les actions à faire pour
améliorer la qualité du Lac Saint-François.

Daniel Laurent, responsable de la compétition, Roxanne Lamothe, responsable des communi-
cations, Pierre Gaudreau, président,  Danielle Poirier, registraire, Michel Durand, vice-président,
Serge Fournier, arbitre en chef, Martin Levac, responsable interville, Steve Charrette, responsable
des équipements, Marc-André Larose, trésorier et en bas, Denis Corbeil, responsable des entraî-
neurs. N’apparaissent pas sur la photo :  Léon Archambault, responsable des bénévoles et du soc-
cer senior et Diane Berthiaume, secrétaire.

Nous tenons à remercier Robert Lévesque, Richard Deslauriers, André Cardin, Suzanne Raby,
Serge Demers, Walter Fascio, Johnny Sam Yeng et Liam Guillan pour leur précieuse collaboration
pendant la durée de leur mandat comme membre du conseil d’administration.

Danielle Poirier se mérite le trophée «Serge Fournier ».
Mme Poirier est la registraire depuis la fondation du
Club.

En tant que registraire du club, Mme Poirier a la tâche
d’enregistrer toutes les inscriptions et préparer les pas-
seports pour les joueurs, entraîneurs, gérants, arbitres et
de les soumettre à l’ Association Régionale pour fins de
validation.

Le nouveau Conseil d’administration pour la saison 2003 Danielle poirier, Bénévole 2002 

Le Club de soccer célèbre



De gauche à droite Jo-Anne Martel Coordonnatrice au
CACIP , Nicole Deschamps chargée de projets, Jean-
Pierre Durand Président CACIP, Rémi Laroche Emploi
Québec.

Visite de M. Laroche d’Emploi
Québec
Le 3 décembre dernier, une rencontre a eu lieu au

CACIP avec M. Rémi Laroche d’Emploi Québec. Il
était de passage dans la région, il s’est informé du
fonctionnement et des ressources du Centre Internet.
Monsieur Laroche est responsable du dossier de la
réinsertion au travail au bureau régional de Saint-
Jérôme.

La lumière fût et la Gare apparu
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Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928

Ouvert

Réservation 24 h

7 jours sur 7

Voici quelques exemples :

• Star Wars II
• Les Boys 3

• Le fabuleux destin d’Amélie Poulin
• Plusieurs titres de Walt Disney

FILMS PRÉVISIONNÉS

CERTIFICAT CADEAU

CERTIFICAT CADEAU

Idée
cadea

u !
• 1 location gratuite

• 5$ ou 20$
applicable pour location
ou achat de tout produit
en magasin

Offrez un certificat

CONSTRUCTION DE MAISONS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE •
CONSTRUCTION GÉNÉRALE • GÉRANCE DE PROJET

1287, RUE CHARBONNEAU À PRÉVOST

TÉL. RÉS.: (450) 224-5995 • 1-888-889-6303 • CELL.: (450) 565-7505

MICHEL GAGNON
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3ans

à Prévost

On fête !

499$

Grand choix de

999$
à

Outlook Express
Il vous est possible d'écrire un nouveau

message sans pour autant lancer la mes-
sagerie Outlook Express. Dans le menu
Démarrer, cliquez sur Exécuter. Tapez
alors mailto: puis validez. Il ne vous reste
plus qu'à taper votre message et d'indi-
quer le destinataire.

Touches de racourci pour Outlook
Imprimer le message sélectionné
CTRL+P 

Envoyer et recevoir des messages
CTRL+M 
Supprimer un message
SUPPR ou CTRL+D 
Ouvrir ou envoyer un nouveau message
CTRL+N 
Ouvrir le carnet d'adresses
CTRL+MAJ+B 
Répondre à l'auteur d'un message
CTRL+R 
Transférer le message
CTRL+F 

TRUCS ET ASTUCES
Virus ou canulars ?

Les canulars de virus sont de fausses alertes sur des virus malheureusement inexis-
tants. Certaines personnes prennent de temps à autre un canular pour un véritable
virus. Un virus informatique et les programmes réguliers se différencient en ce sens
que les virus sont conçus pour se copier tout seuls. Hoaxbuster fournit des informa-
tions sur les derniers canulars, donc avant de faire tout ce qu’un courriel vous
demande à propos d’un nouveau virus allez voir sur ce site. Cela vous évitera d’effa-
cer ou de manipuler des fichiers ou des programmes utiles à votre ordinateur.
http://www.hoaxbuster.com/

Centre d’Accès
Communautaire
Internet de Prévost 

Meilleurs Voeux ! Que la paix et la joie de cette Fête soient avec vous tous les
jours de l'Année nouvelle! Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et

astuces à partager: rejoingnez l’Équipe du CACI Prévost au (450) 660-4561
Jo-Anne Martel, coordonnatrice

Jean-Pierre Durand
Le 7 décembre avait lieu la

soirée premier anniversaire de
poésie. Depuis plus d’un an,
plusieurs poètes de la région
(Lachute, Saint-Colomban,
Sainte-Agathe, Val-David, Saint-
Jérome, Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs, etc) viennent présenter
leurs œuvres sous forme de pen-
sées, de réflexions et d’expé-
riences de vie à la gare de
Prévost.

Celle qui a ouvert le chemin,
Jocelyne Langlois était présente.
Nous la remercions d’avoir initié
cette activité. Par sa participation,
elle a légué à la gare et aux gens
présents, des moments d’une
rare chaleur. La mission culturel-
le de la gare pourra ainsi se per-
pétuer et le comité de la gare
continuera  à présenter ces soi-
rées de poésie et de musique
avec la participation des per-
sonnes qui appartiennent à la
communauté.

Soirée poésie

Un temps des fêtes animé
Jo-Anne Martel et Élie Laroche

La location des locaux
La politique d’utilisation des locaux de la gare fonc-

tionne bien. Le calendrier des réservations pour 2003
est en préparation. J’invite tous ceux qui désirent une
salle pour leurs activités à communiquer au 224-2105
afin de connaître les modalités d’utilisation et de
réservation 

Souper traditionnel
Le 27 décembre, le souper traditionnel revient

cette année encore. Il reste encore quelques
places au moment d’écrire ces lignes. Composez
le 224-2105 pour plus d’informations.

Julie Leclerc

Exposante
de janvier
2003

Marche aux flambeaux
Le soleil radieux de ce 17 décembre 2002 a poussé

des gens qui fréquentent la gare de Prévost à mar-
cher sur le parc linéaire cet après-midi. Ils sont reve-
nus après avoir mangé du pain grillé à la halte de
Mont-Roland. Ils avaient marché sur une distance de
8 kilomètres. Ils se promettent de recommencer, et
l'un d'entre eux a évoqué la possibilité d'une marche
aux flambeaux en janvier 2003. Si cela vous intéres-
se, il n'y a qu'à se rendre à la gare de Prévost le
mardi après-midi, et peut-être pourrez-vous y parti-
ciper...

Êtes-vous seul à Noël ou au jour de
l’An
Le 25 décembre et le 1er janvier, la Gare vous

accueillera avec plaisir. Vous pouvez siroter un bon
café chaud tout en musique avec M. Louis Godin au
banjo. 

Nous remercions la ville de Prévost pour sa
contribution et les bénévoles pour l’installation,
plus particulièrement Johnny, Martial, Marcel et
Céline. Notre grande Dame la Gare ornée de son
collier de lumière vous attend à la tombée du
jour, pour le plaisir des yeux et du cœur. 

Stéphane St-Onge
Vice -président

responsable des équipements

981, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Tél.: 450 563-3897
Fax: 450 224-4550

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com
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La grande corvée de nettoyage des sentiers est teminée

Des pistes de ski de fond
prêtes à vous accueillir

Vous pourrez parcourir les sentiers en toute sécurité,
car la signalisation des pistes a été refaite au complet.

Pistes des Domaines

Merci, c’est grâce à nos
généreux collaborateurs
si le projet s’est réalisé !

Le projet de remettre les pistes des
domaines en état est le fruit d’une
collaboration étroite et de la généro-
sité de nos commanditaires. En effet,
le groupe Proment conjugue le déve-
loppement domiciliaire et le plein air
en travaillant avec les gens du milieu
à la conservation d’un milieu vert.
Parallèlement, Les Constructions
Dalpé qui est le constructeur du Clos
des Prévotois nous assurent une col-
laboration et une aide matérielle très
appréciée.

Soulignons que la ville de Prévost à
su nous encourager avec une subven-
tion dans ce dossier qui s’avère un
succès. Le comité des loisirs des
Domaines à reçu l’aide de plusieurs
membres de différents comités qui
ont participé à cet effort de groupe,
de l’association des citoyens du
Domaine  des Patriarches et de l’as-
sociation des riverains du Lac St-
François. Merci à tous et bon ski !

Activités
SKI DE FOND

2003
•Clinique de fartage
et d’entretien des
skis de fond

- 12 janvier 2003 -

•Sortie à la Pleine
Lune

- février ou mars 2003 -
dates à déterminer

•Sortie, À la décou-
verte des sentiers
des Domaines

- dates à déterminer -
Les dates seront publiées
dans le Journal de Prévost
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