
Le comté de Prévost
La circonscription provinciale de

Prévost comprend les municipalités
de Saint-Jérôme (incluant les villes
fusionnées de Bellefeuille, Lafontaine
et Saint-Antoine) et la ville de Prévost.

Lors de la dernière élection générale
en 1998, la circonscription comptait
47 827 électeurs inscrits. À ce
moment, la candidate élue, madame
Lucie Papineau du parti Québécois a
récolté 53,43% des votes exercés
(19 663 voix) obtenant une majorité
de 8409 voix sur sa plus proche riva-
le, la libérale Jocelyne Cherry, qui elle
récoltait 30,58 % du vote (11 254
voix). Les autres candidats furent
dans l’ordre : Alain Pineault, ADQ,
14,60% des voix (5 372 votes) ,
Brigitte Lippens, PDS, 0,62% des voix
(229 votes) et Éric E. Simon, PLNQ,
0,18 % des voix (67 votes).

À travers le temps, depuis 1985, la
circonscription de Prévost a été repré-
sentée deux fois par le Parti libéral du
Québec (1985 et 1989) et deux fois
par le Parti Québécois (1994 et 1998).

Le candidats en
présence
L’Action démocratique du Québec

L’Action démocratique est représen-
tée par le Jéromien Martin Camirand.
Marié et père de deux enfants, il est
conseiller municipal et membre du
comité exécutif de la Ville de Saint-
Jérôme depuis 2001. Avant la fusion
des municipalités en 2001 il était
conseiller municipal de Bellefeuille.

Résidant depuis 37 ans dans le
comté, il est technicien en sciences à
la Commission scolaire Rivière-du-
Nord. Membre du Club Optimiste il a
siégé à divers comités et a été entraî-
neur de hockey élite.

Le Parti libéral du Québec
Les libéraux sont représentés par

madame Marie-Josée Gouin, agrono-
me. Nouvelle recrue, elle a été impli-
quée à divers niveaux en agriculture
comme agronome et a participé à plu-
sieurs missions économiques à
l’étranger.

Elle poursuit présentement une spé-
cialisation en commerce international

Parti Québécois
Madame Lucie Papineau, députée

actuelle de Prévost et ministre délé-
guée à l’industrie et au commerce,
sollicite à nouveau un mandat.

Native de Laval et résidente depuis
plusieurs années de Prévost est déten-
trice d’un diplôme d’études commer-
ciales. Elle a oeuvré au sein de
diverses entreprises pour par la suite
devenir entrepreneure et coproprié-
taire de deux PME de la région.

Engagée dans divers organismes de
promotion des femmes en affaire, elle

a aussi milité dans plusieurs orga-
nismes politiques souverainistes.

Élue députée du comté à l’élection
partielle de 1997, réélue aux élections
générales de 1998 , elle fut tour à tour
Whip adjointe, membre de diverses
commissions, Secrétaire d’état aux

régions-ressources et finalement
Ministre déléguée à l’industrie et au
commerce.

Le Parti Vert du Québec
Le Parti Vert est représenté à la pré-

sente élection par madame Isabelle
Durette. 

L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 5500 

VOLUME 3, NUMÉRO 5JEUDI, 20 MARS 2003

Disponible àSainte-Anne-des-Lacs

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

PROCHAINE PARUTION : MERCREDI, 16 AVRIL 2003

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

VHSet DVD
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

1-888-764-9994

450-431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion

Réduit la pollution

Augmente la performance

Fait réaliser des économies
10% et plus

Benoit Guérin
À peine quelques jours après le déclenchement des élec-
tions et à peine à un mois de celles-ci nous avons voulu tra-
cer un portrait de notre circonscription, des candidats qui
s’affrontent ainsi que des différents programmes mis de
l’avant par nos partis politiques provinciaux.

Martin Camirand de
L’action démocratique.

Marie-Josée Gouin du
Parti Libéral

Lucie Papineau du Parti
Québécois.

Élections Québec 2003

Qui nous représentera à Québec...

Un signe que le printemps arrive !
Ce n’est pas seulement la balançoire mais aussi les jouets oubliés que l’on retrouve sous la neige qui fond enfin.

– SUITE en page 3
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Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de ci-
toyens, de se doter d'un journal non par-
tisan, au service de l'information généra-
le et communautaire. Société sans but
lucratif, il est distribué gratuitement dans
tous les foyers de la municipalité.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communautai-
re, comme quartier général du Journal de
Prévost.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle

d’un éditorial, les articles sont la res-
ponsabilité de leurs auteurs et n'enga-
gent d'aucune façon le Journal de
Prévost.

Tous les textes ( article, opinion, an-
nonce d'événements ou communiqué)
doivent être accompagnés du nom, de
l'adresse et du numéro de téléphone de
l'auteur.

L’utilisation des textes ou des pho-
tographies ne peut être fait sans au-
torisation de l’éditeur.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 13
Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél.: 450 224-2794
Téléc. : 450 224-1548 
Courriel : jdeprevost@yahoo.ca

Rédacteur en chef :
Jean Laurin- Cell: 514 915-4164
jean.laurin@videotron.ca
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Michel Fortier

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
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M. Jean-Claude Côté, président 
M. Serge Fournier (sports)
M. Yvan Gladu (culturel)
M. Élie Laroche (affaires)
Mme Lucile Leduc (aînés)
M. Benoît Guérin (communautaire)
Mme Annie Depont

Révision des textes :
Solange Trudel, Jean-Claude Côté,
Lucile Leduc, Pierre Haché Élie
Laroche, Yvan Gladu et Benoit
Guérin
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Carole Bouchard, 450 224-2794
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Gilles Bourgoin, 450 530-0602
Fernande Gauthier, 450 224-1651 
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- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. »
Jacques Prévert
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Le dégriffage : comment,
quand et pourquoi?

Le dégriffage ou onyxectomie est une chi-
rurgie élective (non obligatoire pour la
santé de l’animal) que l’on pratique chez
les chats. Elle consiste à enlever la dernière
phalange du doigt, celle qui porte la griffe.
Contrairement aux chiens, les chats ont des
griffes rétractables, ce qui signifie qu’ils
peuvent les sortir ou les rétracter de façon
volontaire. Chez le chat, le poids est répar-
ti sur les deux premières phalanges lors de
la marche, alors que chez le chien, les trois
phalanges de chaque doigt ont un rôle
essentiel dans la locomotion. C’est une des
raisons, avec la douleur et les séquelles
associées à une telle amputation, pour les-
quelles l’onyxectomie élective chez le chien
est considérée par la plupart des vétéri-
naires comme un acte à proscrire.
Plus le chat est léger, moins la douleur
associée à l’onyxectomie est grande. De
même, la guérison se fait beaucoup plus
rapidement. Par conséquent, nous recom-
mandons toujours de faire « dégriffer »
votre chaton dès l’âge de 3 mois. Cette chi-
rurgie pourra être combinée à la stérilisa-
tion, ce qui aura l’avantage d’éviter deux
anesthésies à votre compagnon. Les pré-
cautions à suivre suite à une onyxectomie
sont de limiter les déplacements et les
sauts, en gardant votre chat dans une seule
pièce pour une période d’au moins une
semaine. Il lui faudra aussi une litière de
papier pour éviter les infections aux doigts.
Les litières agglomérantes sont à éviter à
tout prix ! Il faut également surveiller de
près les pattes de Minou pour tout signe
d’enflure ou de saignements, qui peuvent
survenir si l’animal se déplace trop.
Il arrive que l’on doive prendre une déci-
sion concernant l’onyxectomie de son chat
alors qu’il est déjà adulte. Par exemple,
vous devez déménager dans un petit
appartement et votre chat commence à
tout détruire avec ses griffes, dont le nou-
veau sofa en cuir de 2000$… Le réflexe de
s’aiguiser les griffes est très fort chez les
chats, et représente aussi un besoin de
marquer leur territoire. Il est possible de
trouver des objets qui serviront à se faire
les griffes à votre compagnon félin : une
bûche attachée verticalement dans un coin
en est un bon exemple. Il existe aussi des
jouets à cet effet en animalerie. On peut
également couper les griffes de son chat
régulièrement, ce qui limite les dommages.
Si toutefois il devient impossible de trouver
une autre solution, il est possible de prati-
quer une onyxectomie même si nous le
déconseillons pour des raisons humani-
taires. Dans un tel cas, nous exigerons de
garder l’animal à l’hôpital plus longtemps.
Nous diminuons ainsi les risques d’hémor-
ragie et de blessures post-opératoires car le
chat ne se déplacera pas pour quelques
jours. De plus, nous exigerons un contrôle
accru de la douleur avec des analgésiques
appropriés. Mais il est important de réaliser
que votre chat adulte pourra garder des
séquelles plus longtemps suite à un dégrif-
fage tardif (comme une boiterie), et ce
même si toutes les précautions ont été
prises. Les risques de saignements sont
également plus élevés si le chat est
«dégriffé » à l’âge adulte, encore davanta-
ge s’il est obèse…
Doit-on faire «dégriffer » deux ou quatre
pattes ? Nous recommandons naturelle-
ment de limiter l’onyxectomie aux
membres antérieurs quand c’est possible. Si
votre chat va à l’extérieur à l’occasion, il
pourra au moins se défendre avec ses
pattes de derrière s’il se fait attaquer par
un autre animal. Avec des griffes aux
pattes arrières, votre chat pourra égale-
ment mieux grimper aux arbres. En outre,
la destruction d’objets dans la maison se
fait principalement avec les pattes de
devant. Par contre, si vous avez de jeunes
enfants qui manipulent le chat, il arrive
que celui-ci se défende avec ses pattes de
derrière. Ceci pourrait constituer une rai-
son valable de faire une onyxectomie aux
quatre membres, surtout si Minou ne va
jamais à l’extérieur.
La décision de faire «dégriffer » son chat
fait partie des responsabilités que l’on doit
prendre lorsqu’on adopte un nouveau
compagnon félin. Elle doit être réfléchie,
en considérant toutes les implications.
Vous pouvez consulter notre site web
www.hopitalveterinaire.com dans la sec-
tion Chronique du mois-Archives pour
d’autres informations concernant la stérili-
sation, la vaccination et autres sujets se
rapportant à votre compagnon préféré!

Dr Simon Lachance, mv

Une erreur s'est glissée dans l’ar-
ticle en première page du 20
février dernier : «Vers le pacifique ».
Ce programme a été créé en 1998,
non pas par le Centre international
de résolution de conflits et de
médiation (CIRCM), mais bien par
le Centre Mariebourg, organisme
communautaire oeuvrant depuis
25 ans à Montréal-Nord. Voyant
l'ampleur que prenait le program-

me, le Centre Mariebourg a fondé
le CIRCM en 1999 afin de mieux
gérer l'implantation de « Vers le
pacifique » dans les milieux sco-
laires.

Jean-François Hébert, directeur
général adjoint (et citoyen de
Prévost!). Centre international de
résolution de conflits et de média-
tion (CIRCM)

ERRATUM

OFFRE D’EMPLOI

ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2003
Si vous êtes intéressé(e)s à obtenir un emploi pour la saison estivale
2003, la Ville de Prévost invite les étudiant(e)s à faire parvenir leur
candidature pour un des postes suivants :

De plus, tous les étudiants sélectionnés devront obligatoirement par-
ticiper à une fin de semaine de formation les 14 et 15 juin et à une
journée de cours de premiers soins.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le 17 avril à l’adresse suivante :  Ville de Prévost, 2870,
boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1T0 ou par courriel à
reshum@ville.prevost.qc.ca

POSTES DE MONITEURS –
MONITRICES

17 ans minimum, secondaire V
complété, posséder de l’expé-
rience avec les enfants, être dis-
ponible du 23 juin au 15 août
2003.

POSTES D’AIDE-MONITEURS –
AIDE-MONITRICES

16 ans minimum, secondaire IV
complété, posséder de l’expé-
rience avec les enfants, être dis-
ponible du 23 juin au 15 août
2003.

POSTES DE SAUVETEUR
NATIONAL 

17 ans minimum, secondaire V
complété, détenir les qualifica-
tions requises, avoir une expé-
rience pertinente, être disponible
du 21 juin au 17 août 2003, plus
les fins de semaines jusqu’au 31
août, si la température le permet.

POSTES D’ASSISTANTS-
SAUVETEURS

15 ans minimum, détenir les
qualifications requises, être dis-
ponible du 21 juin au 17 août
2003, plus les fins de semaines
jusqu’au 31 août, si la tempéra-
ture le permet.

OFFRE D’EMPLOI

PROGRAMME D’ÉCHANGES D’EMPLOIS D’ÉTÉ

Intermunicipalités 2003
Québec-France

Date limite le 24 mars 2003

RENSEIGNEMENTS DIVERS :
• Durée du stage : 6 à 8

semaines entre juin et sep-
tembre

• Hébergement : logement et
nourriture à vos frais (récipro-
cité d’hébergement avec la
France)

• Être étudiant, âgé de 18 à 30
ans, et résider dans la Ville de
Prévost

Partez vivre dans une municipalité française tout en gagnant votre
vie !  Vous serez en contact avec la population, vous découvrirz la
culture et le patrimoine français, tout en vous initiant au monde du
travail.  Voici une façon originale de découvrir la France !  Les
emplois proposés se retrouvent principalement dans l’animation des
camps de vacances de jeunes enfants, l’entretien des espaces verts,
les musées, les bibliothèques, les piscines, etc.

Pour connaître les critères
d’admissibilité et de participa-
tion,  veuillez communiquer
avec :
VILLE DE PRÉVOST
Danielle Whalen
Service des ressources
humaines
(450) 224-8888 poste 223
reshum@ville.prevost.qc.ca

• Caissière
- temps plein et saisonnier

• Conseiller vendeur
- temps plein et saisonnier
- Connaissances en horticulture
- Salaire selon compétence

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

• Chef d’équipe
• Journalier
- temps plein
- Salaire entre 10$ et 15$

selon compétence

Présentez-vous avec votre C.V. au 151, RTE 117,
Ste-Anne-des-Lacs

Au Championnat canadien ouvert à Calgary

Anouk termine 12e

sur 32 patineuses
Lise Leblanc 
C’est du 7 au 9 mars 2003

qu’avait lieu le championnat
canadien ouvert à Calgary.
Anouk reprenait la compéti-
tion après une foulure à la
même cheville cassée lors des
championnats du monde
junior en Hongrie en janvier
2003.

C’est une deuxième saison
difficile pour Anouk Leblanc-
Boucher car elle croyait que la
saison serait très remplie en
terme de compétitions (jeux
du Canada, Can-Am, Univer-
siades). 
La prochaine compétition

importante aura lieu du 3 au 6
avril à Montréal. C’est la der-
nière tranche pour le classe-
ment national. Anouk est 14e

au cumulatif et elle souhaite
gagner quelques rangs pour
terminer parmi les 12 pre-
mières.
Anouk est très fière de sa

performance tenant compte de
tous ces temps d’arrêt à cause
de ses blessures.



Le programme des partis
Parmi la multitude des thèmes

qui seront abordés pendant la
campagne,un des thèmes
majeurs mis de l’avant par les
partis politiques en présence
touchera la famille et la concilia-
tion travail famille .
Nous vous présentons ce

thème sous forme de tableau qui
permet de comparer ce que les
différents partis défendront pour
attirer l’électorat dans le mois à
venir
Famille
Les mesures promises pour la

famille sont déjà un enjeux
important de la présente cam-
pagne électorale. Les familles
réclament entre autre un
meilleur revenu, plus de temps
avec leurs enfants et le dévelop-
pement de services de garde de
qualité à faible coût.
Parmi les autres thèmes abor-

dés nous retrouverons sans
aucun doute la santé, une thé-
matique importante pour un sec-
teur qui accapare 40% du bud-
get de l’état. Les différents partis
sauf le Parti Vert du Québec sug-
gèrent à un niveau ou à un
autre, un partenariat avec le
privé. Tous les partis y vont de
leurs propositions pour désen-
gorger les urgences et raccourcir
les listes d’attente. Le fameux
débat d’un système de santé à
deux vitesses devra aussi refaire
surface. L’accessibilité et l’addi-
tion de ressources de tout ordre
feront l’objet de biens des enga-
gements électoraux pour ces
partis qui ont chacun un vision
différente de la façon dont
devraient être rendus nos ser-
vices de santé et à quel coût.

Impôts et fiscalité
La fiscalité est une thématique

aussi importante puisqu’elle

touche directement notre capa-
cité de dépenser On n’a qu’à
penser que chacun des québé-
cois au travail doit travailler jus-
qu’au 3 juillet de chaque année
pour acquitter les taxes et
impôts à l’état et par la suite il
peut conserver son revenu pour
lui-même. Sur cet aspect les dif-
férents partis s’opposeront : les
libéraux s’engagent à réduire les
impôts sur 5 ans tout en rem-
boursant une part de la dette et
en respectant le déficit zéro.
L’action démocratique pour sa
part utiliserait la marge de
manoeuvre disponible pour elle
aussi réduire les impôts alors
que les péquistes comptent plu-
tôt améliorer les services
publics, la dette et les impôts ne
devant être réduites que vers
2010 sauf pour certaines
mesures relatives aux familles et
ce tout en respectant le déficit
zéro chaque année.

D’autres thèmes seront aussi
abordés pendant la prochaine
campagne soit : l’éducation, le
développement local et régional,
l’agriculture et l’environnement,
le logement et finalement la très
connue thématique de la souve-
raineté du Québec.
C’est maintenant à vous de

faire votre choix entre les diffé-
rents partis et candidats en lice
et les idées qu’ils véhiculent.
C’est à vous de donner raison ou
non aux sondages récents et

d’élire notre prochain gouverne-
ment.

Sources :
-Sites internet des partis politiques
-Fiches des faits saillants des programmes poli-
tiques du groupe D’Abord Solidaires (
www.dabordsolidaires.ca)
-Portail du Gouvernement du Québec (Directeur
général des élections et Assemblée nationale)
-Programme du Parti vert du Québec, mars 2003
-Pour un gouvernement responsable, Action
démocratique du Québec, 1er mars 2003 
-Restons forts, Plate-forme électorale 2003, Parti
Québécois
-Un gouvernement au service des Québécois,
Ensemble réinventons le Québec, Parti libéral du
Québec

Programme/ Orientations

Conciliation travail-famille

Services de garde

Action démocratique
du Québec

-Congé parental sans solde
ou payés à la naissance.

-Congés responsabilité paren-
tale de 5 jours/an pour
enfants

-Allocation à la naissance
(1000$)

-Diversifier et maintenir offre
et bon de garderie (le parent
recevant la subvention il
pourra choisir le service de
garde de son choix)

Parti libéral du Québec

-Réviser les programmes de
formation et d’aide à l’emploi
et de soutien aux travailleurs
à faibles revenus

-Maintenir la garde à 5$ et
développement de places au
privé

Parti Québécois

-Congé parental payé en par-
tie à la naissance ou pour
raisons familiales (10 jours)

-Semaine de travail de 4 jours
(avec perte de revenus) et 3e
semaine de congé annuel 

-Augmentation et améliora-
tions des allocations fami-
liales.

-Augmenter l’accessibilité aux
garderies et à la garde en
milieu familial (cibler les défa-
vorisés)

Parti vert du Québec

-Diminution du temps de tra-
vail sans baisse de revenus

-Baisse de la semaine de tra-
vail et augmentation du salai-
re minimum
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Dans un croissant, décor de rêve ! Planchers
d’ardoise et cerisiers, cuisine bistro, s-sol fini.

Faut voir ! 173500$

Sur un terrain de 11000pc, tout près de
l’école, parcs de villégiature, pisc h.t, 24’. gr.

deck, 3 cac 154900$

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

Retirée de la route, près de tout. Idéal, pro-
priétaire occupant 2x4 1/2 et 1x 3 1/2

155000$

Tout en pierre, sur beau terrain boisé, retirer de la
route. Foyer de pierre au salon, plafond cathédrale.

137500$

De style ancestral, briques et vinyle. Impeccable,
garage double, s-sol fini, Dans un croissant, terrain

32000pc. 209900$

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

Wow! Triplex avec vue magnifique

Prévost, belle construction 1993, terrain de
43000pc. 3 cac, combustion lente, vue sur

les montagnes. 159900$

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

Domaine des Chansonniers Avec accès au Lac Renaud

Belle propriété, reproduction d’antan de pierres
taillées (4 facades) belle fenestration, au Jardin

Pagé 225000$ 

Magnifique canadienne

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

Sur beau terrain champêtre

Dans un joli croissant

Magnifique et enchanteur ! Proriété romantique,
2 cac, solarium 4 saisons avec spa dans le boisé.

214000$

C’est le temps idéal
de l’année!

EXTIMATION GRATUITE

Nous attendons
votre appel

(450)

224-8577
438-6868
227-2611

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

creusée. 199000$ 

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain boisé de 49000pc avec vue
sur le ranch et montagne, foyer, 2 cac.

bachelor. 132500$

Pour la vente ou l’achat
de votre propriété :

assurez-vous d’obtenir
le maximum!

Sur belle rue sans issue. Idéal bi-génération ou gar-
connière rez de chaussée. Beau paysagement.

139900$

Domaine Laurentien Sur terrain de 52000pc avec vue

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

Sur terrain de 52000pc avec vue

Visite virtuelle  www.visitenet.com
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Place Bon-Air

Avec ruisseau et accès au Lac Écho

Intérieur magnifique, eau foyer de pierres, s-sol
fini, accès rapide à l’autoroute 3 cac.

159900$

Cachet d’autrefois

Domaine des Chansonniers Accès au Lac Renaud

Petit bijou ! Impeccable, beau cachet à l’inté-
rieur. Grans balcons dans les arbres, terrain

de 15000pc. 89000$ 

Québecoise retirée de la route, 3 cac, plan-
chers de lattes, foyer combustion au s.-sol,

grand cabanon. 114900$

Accès au Lac Renaud

Arousse
Marie-Noëlle Villeneuve

Michel Brière
PROPRIÉTAIRE450 224-9055

3015, BOUL. LABELLE (117) À PRÉVOST

Qui nous représentera à Québec – suite de la une

Décor intérieur professionnel, 2 sdb, 2 cac,
grand deck arrière avec pergola, pisc h-t

159900$
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De toute beauté

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur beau terrain de 54000pc avec vue sur
les montagnes, 3 cac, comb. lente, planchers

tout bois. 179900$

Boisé de Prévost

Victorienne d’autrefois avec 3 bachelor Revenu
de 1200$/mensuel. Idéal pour bricoleur.

79900$

Au cœur du village



D’ailleurs, dans mon cas, cette
journée s’est prolongée avant et
après le 8 mars. Je discutais, à
bâtons rompus, avec un routier
de mon âge et soudain, sans
avertissement, sans préambule,
je lui soumets cette réflexion. 
- Parfois, je trouve gênant

d’être un homme. 
- Veux-tu changer de sexe ?  
- Non, pas vraiment. Aujour-

d’hui, tu le sais sûrement, c’est
la Journée internationale de la
femme. Je t’avoue candidement
mon malaise. Un pédiatre est
accusé pour délit sexuel. Un
dermatologue. Un religieux. Un
père de famille. Des hommes
d’affaires. Un policier. As-tu réa-
lisé que le délit sexuel a un
genre ? Il est masculin. La pédo-
philie a un visage, il est mascu-
lin. 
- Tu exagères un peu, pas mal. 
- Je n’ai pas de chiffre à l’ap-

pui, mais combien de fois a-t-
on relié la personne d’une
femme à ces crimes ? 
- Dernièrement, une profes-

seure en Ontario et aux États-
Unis ont été accusées de
détournement de mineurs.
Attends que je trouve … 
- Ouais ! Admets que ta liste ne

subit pas le même achalandage
que la mienne. 
- Notre image est ternie.

Quand j’enseignais, j’étais conti-
nuellement entouré de jeunes.
Maintenant que je suis à la
retraite et que je n’ai plus de
fonction officielle et que j’en-
tends tout ce qui se passe, allé-
gations vraies ou fausses, je
serais extrêmement prudent si
je devais m’occuper de jeunes
dans des activités récréatives.
J’accepterais à la seule condi-
tion d’être accompagné par une
personne adulte de sexe fémi-
nin pour éliminer tout soupçon,
et encore là. 
- Moi, je ne me préoccuperais

pas de cela. Quand tu es une
personne intègre. 

- Ce n’est pas une question
d’intégrité, c’est une question
de sagesse, de prudence. 
- Tu veux que je te dise. Tiens,

ici dans notre arrondissement,
nous sommes entourés de
jeunes couples. Pour ma femme
et moi, la retraite nous permet
beaucoup de souplesse. Il arri-
ve que les jeunes mamans
demandent à mon épouse de
garder leur(s) jeune(s) enfant(s)
pour une heure ou deux en
dépannage. J’aimerais qu’on me
demande. Je n’ai pas de petits
enfants et je sais quoi faire pour
intéresser les jeunes. Jamais on
ne le fait. Pourquoi ? Parce que
je suis un homme aux cheveux
gris, donc forcément pas ou
peu qualifié pour l’emploi.
Demander un homme pour gar-
der, ça ne se fait pas. Aussi bien
le dire, les jeunes mamans n’ont
pas confiance, point à la ligne.
Les préjugés ! Peut-on les en
blâmer ? (Ce n’est pas une invi-
tation, c’est une constatation). 
Et là, j’amène mon invité mar-

cheur vers un autre volet de
mon sujet. Je me suis préparé. 
- Crois-tu que les jeunes

femmes réussissent parce
qu’elles sont belles ou sont-
elles belles parce qu’elles réus-
sissent ? 
- Quelle drôle de question !La

beauté n’a rien à voir là-dedans !  
- Selon ce que j’observe, les

jeunes médecins féminins, les
jeunes avocates, les jeunes
pharmaciennes et beaucoup de
jeunes femmes qui occupent
des  postes enviables sont
toutes assez jolies. De plus, une
étude récente présentait la pro-
blématique des insuccès des
garçons et les reliait à la formu-
le d’une école qui conviendrait
mieux aux filles qu’à eux.    
- C’est de la foutaise tout cela !

Il est possible que la réussite
procure un certain charme et ça
s’arrête là.  
- Bof ! J’ai des doutes, mais

aucune preuve. Je voulais sim-
plement vérifier ma prémisse. 

- Pour revenir aux jeunes
filles, je te dirai qu’elles réussis-
sent mieux parce qu’elles ont
une motivation qu’elles vont
chercher bien au-delà de toutes
tes considérations futiles et
ineptes. C’est pas compliqué,
les filles carburent à l’essence
super. Et le succès, c’est conta-
gieux.
J’aurais voulu argumenter

davantage, mais nous mar-
chions et le vent, le froid. J’avais
aussi d’autres observations. À
un moment donné, pour lui
montrer l’étendue et la profon-
deur de ma réflexion, je lui ai
parlé de madame Élisabeth
Badinter et de sa participation à
l’émission du  Point le jeudi 6
mars. Belle coïncidence, il
l’avait écoutée. 
- Que retiens-tu des propos de

cette intellectuelle, philosophe
et féministe engagée de la pre-
mière heure ? ( Me voilà conver-
ti en meneur de jeu ) 
- Ils me réconcilient, me rac-

cordent avec mon genre mascu-
lin. 
- C’est-à-dire … 
- Elle parle du féminisme « vic-

timaire », celui qui oppose les
hommes agresseurs et les
femmes victimes. Selon elle,
cette confrontation accentue le
clivage entre les deux sexes.
Elle affirme que la lutte qui
consistait à faire éclater le
patriarcat par le partage des
tâches dans le couple a déraillé.
Elle aurait pu ajouter l’égalité
des chances, l’équité salariale
etc. 
- Comment as-tu réagi ? 
- Pour moi, la femme n’est pas

un empêchement, un obstacle,
une compétitrice, une adversai-
re. Les femmes ne luttent pas
contre nous. Elles luttent pour
elles et je les supporte à 100%.  
- Dis-tu cela pour montrer

belle patte ou le penses-tu vrai-
ment ? 
- Moi, je suis pour la collabo-

ration, le partage, la coopéra-
tion. Si mon épouse et moi
avions toujours lutté l’un contre
l’autre, nous aurions gaspillé
inutilement l’énergie nécessaire
à notre réalisation.   

- Que penses-tu des femmes
qui utilisent la coquetterie style
« cheerleaders » pour le plaisir
de l’œil du mâle voyeur ? 
- Coudon ! C’est une incursion

en règle que tu pratiques là !
J’étais sorti pour évacuer pas
pour débattre de la condition
de la femme. D’abord, il y a
celles qui le font consciemment
et volontairement et celles qui
malheureusement suivent
l’exemple de leurs héroïnes
vedettes et sont peu cons-
cientes et même ignorantes de
la portée de leurs gestes. Elles
deviennent souvent des
pauvres victimes innocentes. 
- Crois-tu que les femmes se

sentent concernées par les
grandes questions telles l’envi-
ronnement, la santé, la famille,
l’économie, la politique, la
guerre ? 
- Assurément ! Quelle ques-

tion rétrograde ! Les femmes ne
vivent pas en marge de la socié-
té. Elles pourraient facilement
apporter un éclairage intéres-
sant sur toutes ces questions.
Les hommes politiques en
général semblent réticents à ce
genre d’ouverture envers elles.  
J’aurais pu promener notre

regard critique sur la condition
des femmes au Moyen-Orient,
en Afghanistan, en Irak, au
Bangladesh, en Inde, en
Afrique, en Russie, aux Etats-
Unis, en Amérique du sud etc.
Une seule journée pour traiter
de tout cela… Il y a la Journée
de la femme. Il y a les 364
autres jours de l’année. Les der-
nières minutes de notre marche
ont été consacrées à écouter la
neige crisser sous nos pas. Nous
n’avions rien réglé, mais ce fut
une bonne prise de conscience.
En guise de salutation et en
m’éloignant vers la maison, j’ai
dit à mon copain : « Quand les
hommes et les femmes vivront
d’un amour réciproque basé sur
le respect , peut-être ne mour-
rons-nous plus, mon frère ! En
tous cas, nous mourrons d’une
autre cause et pour une autre
cause !» Je suis rentré chez moi
et j’ai crié :« Monique, es-tu là ? »
C’est un réflexe qui compte
trente-quatre ans d’histoire.

Le parachute
du président

Un avion est en voie de s'écra-
ser. Cinq passagers sont à bord,
mais il n'y a malheureusement
que quatre parachutes.

Le premier passager s'exclame:
«Je suis Shaquille O'Neill, le
meilleur joueur de basket-ball de
la NBA. Ce ne serait pas juste
pour les Lakers que je meure; ils
ont besoin de moi.» Il prend
donc le premier parachute et il
saute.

Le deuxième passager, Hillary
Clinton, s'écrie : « Je suis l'épouse
de l'ancien président des États-
Unis. Je suis aussi la femme la
plus dévouée de la terre, sénatri-
ce de New York et peut-être la
prochaine présidente du pays. »
Elle prend l'un des parachutes et
elle saute.

Le troisième passager, George
W. Bush, annonce : « Je suis
le président des États-Unis
d'Amérique. J'ai de très grandes
responsabilités par rapport à la
politique mondiale. Et, à part ça,
je suis le président le plus intelli-
gent de toute l'histoire des États-
Unis. Je le dois à mon peuple de
ne pas mourir. » Il prend donc un
parachute et il saute.

Le quatrième passager, le Pape,
dit au cinquième passager, un
enfant d'école de dix ans : « Je
suis déjà vieux, presque mou-
rant. J'ai déjà vécu une bonne
vie; j'ai été un bon prêtre et je te
donne le dernier parachute. » Le
garçon répond : « Il n'y a pas de
problème, votre Sainteté; vous
savez, il y a aussi un parachute
pour vous. Le président le plus
intelligent de toute l'histoire des
États-Unis vient juste de sauter
avec mon sac d'école...» 

Sondage
Le mois dernier, un sondage a

été mené à l’échelle mondiale
par l’ONU. La question était :

« Veuillez, s’il vous plaît, don-
ner honnêtement votre opinion
sur d’éventuelles solutions à la
pénurie de nourriture dans le
reste du monde. »

Le sondage fut un échec reten-
tissant. En Afrique, personne ne
comprit ce que signifiait « nourri-
ture ». En Europe de l’Est, per-
sonne ne comprit ce que signi-
fiait « honnêtement ». En Europe
de l’Ouest, personne ne comprit
ce que signifiait « pénurie ». En
Chine, personne ne comprit ce
que signifiait « opinion ». Au
Moyen-Orient, personne ne
comprit ce que signifiait « solu-
tion ». En Amérique du Sud, per-
sonne ne comprit ce que signi-
fiait « s’il vous plaît».

Aux États-Unis, personne ne
comprit ce que signifiait « le reste
du monde ».

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité
incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligents
pour que nous puissions les faire connaître
aux personnes non-branchées. jdepre-
vost@yahoo.ca

En genre et en nombre

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Quand on mange de l’information à s’en gaver, on
peut difficilement, même par amnésie hypocrite,
ignorer la Journée internationale des femmes.

1531, Mtée Sauvage à Prévost

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

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com
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Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450
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L E  P R Ê T  H Y P O T H É C A I R E  

E T  L ’ A S S U R A N C E  P R Ê T

Jusqu’au 31 juillet 2003, choisissez le prêt hypothécaire Desjardins et vous pourriez obtenir un rabais de taux pouvant atteindre 4,5% la première année. De plus, en optant pour
l’assurance invalidité sur votre prêt, vous pourriez gagner un montant équivalant à la valeur de votre maison, jusqu’à concurrence de 300000$, offert par Desjardins Sécurité 
financière, compagnie d’assurance vie*. Voyez votre conseiller et découvrez encore d’autres avantages à inclure dans vos calculs.

* Offert aux résidents du Québec seulement. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Détails disponibles dans les caisses Desjardins participantes.

Caisse populaire Desjardins
de la Rivière du Nord

436-5335Conjuguer avoirs et êtres



Il faut se rendre à l’évidence,
les élections qui auront lieu dans
quelques semaines ne soulèvent
pas les passions, on pourrait
même parler d’indifférence. Les
politiciens sont en partie respon-
sables de l’apathie dont les
jeunes électeurs font preuve à
leur égard. Après tout, la gent
politique ne fait rien pour se
faire aimer. Chaque semaine, de
nouveaux scandales font les
manchettes. Trafic d’influences,
pots-de-vin, corruption, il est
ardu de faire confiance à nos

politiciens dans ces conditions.
Bien sûr, il existe encore des
gens qui se lancent en politique
pour servir et aider leurs conci-
toyens, mais leur dévouement
est entaché par les frasques des
autres, ceux qui sont là pour en
profiter et pour favoriser la peti-
te clique qui gravite autour
d’eux. Alors que certaines per-
sonnes semblent résignées et se
disent qu’elles vont voter pour le
moins pire, les jeunes choisis-
sent de s’abstenir de voter. Pour
certains, il s’agit là d’une erreur,

les partis politiques ne sentant
pas la nécessité de courtiser une
partie de la population qui, de
toute manière ne votera pas,
passent outre sur des sujets qui
justement tiennent à cœur à
cette jeunesse : la mondialisa-
tion, l’environnement, la guerre,
la précarité de l’emploi. En pre-
nant la décision de ne pas voter,
nous facilitons la tâche des stra-
tèges politiques qui peuvent
canaliser leurs efforts sur la par-
tie de la population qui exerce
son droit de vote. En somme,
l’équation est fort simple : moins,
nous les jeunes, allons exercer
notre devoir de citoyen en allant
voter, moins les élus vont se
donner la peine de courtiser
notre vote et moins nous allons

nous intéresser à la politique.
C’est maintenant qu’il faut faire
entendre nos voix pour que nos
gouvernements nous écoutent,
car dans quelques années, c’est

dans une société façonnée par
d’autres mains et avec d’autres
buts que nous devrons vivre et
nous n’aurons qu’à nous blâmer si
cette société ne nous convient pas.

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

Rencontres
et discussions

avec animateur
Sur les sujets : 

Isolement - Solitude
Découragement

Désorienté
Même si j’ai souffert par le passé.
Même si je souffre maintenant.

Si je le veux vraiment.
Je peux reprendre ma vie en main

Car je ne suis pas seul.
Je fais le premier pas.

Je viens à la soirée d’information :
Mardi le 25 mars à 19h30

Si vous êtes intéressés, inscrivez-
vous auprès de Denise Pinard

Impôt
Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus
La Maison D’Accueil de Prévost en collaboration avec
l’agence des douanes et du revenu du Canada et le

ministère du revenu du Québec offre un service
d’aide gratuit aux personnes qui ont besoin d’assis-

tance, mais qui ne peuvent avoir recours à des
services professionnels.

Renseignez-vous auprès de Denise Pinard 450-224-2507

Vente de jouets
Samedi 5 avril de 9h à 17h

Un jour seulement, ne manquez
pas votre chance !

À la Maison d’accueil de Prévost

Club des douze
Nouvelle activité pour l’automne

du 16 septembre au 16 décembre 2003
les mardis de 19h à 21h30

Tu es une femme d’âge mûr? Tu es une femme qui
aime rire... chanter... méditer... faire de l’exercice?

Tu veux participer à une activité... amusante...
relaxante... enrichissante? Viens te joindre au

«Club des douze»

Nous n’offrons que douze cartes de
membres, alors... À TOI D’Y VOIR... car

celles-ci sont présentement en vente

Informations : Ghislaine Vanier au 224-4680
et Monique Dufresne au 438-8231

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 14 avril 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 : Denis Bélanger
• La demande de dérogation

mineure pour l'immeuble situé
au 1263, rue des Mouettes a pour
objet d'établir la marge latérale
droite du garage à 1,77 mètre au
lieu de 2 mètres.

Requérant : Aimé Millette
• La demande de dérogation

mineure pour l'immeuble situé
au 1475, rue des Goélands a pour
objet d'établir la marge latérale
droite de la résidence à 1,60
mètre carrés au lieu de 2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21 MARS
DEUX MILLE TROIS.
Laurent Laberge, avocat
Greffier adjoint

Quand il s’agit des jeunes voteurs

Les psychologues n’ont
pas réponse à tout
Pascal Lapointe, collaboration spéciale

Plusieurs politicologues se posent la question sui-
vante : Pourquoi les jeunes ne s’intéressent-ils pas à
la politique ? Mais la vraie question serait plutôt :
Pourquoi s’y intéresseraient-ils ?

Hôtel de Ville de Prévost,
tous les deuxièmes lundis
du mois à 19h30

Ceux qui voyaient en Gilbert
Rozon un imprésario de première
classe et un homme d’affaires de
génie, ne connaissent pas nos
comiques de la politique locale, le
groupe « L’Opposition ». Pour sim-
plifier, dans le festival de l’humour
vous avez quelques comédiens sur
scène, qui font des niaiseries pour
essayer de vous faire rire. Si vous
trouvez ça drôle, vous payez et
même vous envoyez des amis voir
ça. Par contre, si vous trouvez ça
plate, c’est la catastrophe qui se
produit: personne ne va voir le
spectacle, M. Rozon paye la loca-
tion de la salle et les comédiens et
il perd des milliers de dollars.

Nos talents locaux plus rusés ne
sont pas soumis aux lois du show-
business. Leur formule est toujours
gagnante. Prétendant donner une
bonne performance, ils se sont fait
engager par le public pour cinq
ans. Ils sont payés pour tous les
spectacles, même si la salle est

presque vide et que personne n’ai-
me ça. Il fallait y penser: une fois
la sécurité d’emploi assurée, il est
beaucoup plus facile pour un
clown de rire de toute une salle,
plutôt que d’essayer de la faire rire.  

En plus ils ont trouvé des façons
de rendre le spectacle tellement,
long et tellement plate que même
les spectateurs, qui sont tous pro-
priétaires de la salle, n’ont plus le
goût d’y assister. Non seulement
par moment on entendrait les
mouches voler, mais on entendrait
celles-ci se suicider en se précipi-
tant sur les fenêtres...

Toujours le même spectacle: on
fait semblant de ne pas com-
prendre, on ne respecte pas le
décorum - au mépris de l’assistan-
ce et des autres membres du
Conseil - en retournant sur des
résolutions déjà votées, en faisant
des commentaires sans demander
la parole, ou à voix basse de façon
à créer des malentendus... On arri-
ve même à s’opposer à des poli-
tiques issues de résolutions una-
nimes du Conseil!

À l’autre bout de la table, on
cherche des «N » à trois pattes, des

« I » pas de point et des « t » à deux
barres. Une attention particulière
est réservée aux chiffres surtout
lorsqu’il s’agit de montants farami-
neux de l’ordre de $1.74 ou $3.28.

Ou bien on fait le numéro du
clown amnésique, assis entre deux
chaises, qui vote de façon aléatoi-
re, probablement en se basant sur
les résultats d’une comptine qu’on
peut facilement imaginer (1, 2, 3,
4, ma ‘tite vache a mal aux
pattes...).

Malheureusement pendant ce
temps les autres travaillent. La der-
nière assemblée était vraiment un
chef-d’oeuvre de mauvaise volonté
et de démagogie. Il est malheureux
que la plupart des citoyens ne se
préoccupent de politique qu’en
temps d'élections ou seulement
lorsqu’une question les affecte
directement. Le niveau des débats
aux assemblées du Conseil ne
pourrait que s’améliorer en pré-
sence d’un plus grand nombre de
citoyens renseignés, exigeant de
leurs représentants un comporte-
ment normal, c’est à dire: appuyer
les résolutions quant on juge
qu’elles sont favorables aux contri-

buables qu’on représente et s’op-
poser dans le cas contraire. Après
tout nous vivons dans la même
ville. En général les résolutions
sont dans l’intérêt de tous. 

Notre administration travaille très
fort et réalise beaucoup de projets.
Nous sommes dans un contexte
sérieux. Le règlement de la disso-
lution de la  Régie de Police est un
bon exemple: Prévost fait face à
des partenaires avides et exigeants.
Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs
imaginent une régie de police à 18
cents du 100$ d’évaluation, tandis
que le coût réel se situe plutôt au
tour de 35 cents. St-Hippolyte refu-
se de payer la somme de 300000$,
prétendant ne pas avoir reçu les
services requis. Et pour les mêmes
raisons Esterel retient 100 000 $.
Pour éviter que les Prévostois ne
deviennent les dindons de la farce,
nous devons présenter un front
uni, nos clowns doivent se
réveiller ou se faire rappeler à
l’ordre par les citoyens.

Venez en nombre, c’est vous qui
rirez !... 

Marc-André Morin
rue Joanthan

Saint-Hippo... quoi ?

Festival « Juste pour Nuire»

Incroyable, mais vrai ! Voici un panneau routier que l’on aperçoit sur
la rue de la Station non loin du bureau de Poste avant l’intersection de
la 117. Qui aura l’amabilité d’informer le ministère des Transports du
Québec ?



Alors qu’il était âgé d’environ seize
ans, le Prévostois Christian
Raymond jouait de l’orgue à l’occa-
sion de mariages. Malgré son jeune
âge, il enseignait les rudiments de
cet instrument chez Cabana-Lauzon.
Malheureusement, l’entreprise fit
faillite et dut fermer ses portes. 

Ses talents d’organiste lors des
réceptions de mariage auxquelles il
continuait de participer lui amenè-
rent de nouveaux élèves, qui après
quelque temps, commencèrent à
commander de l’équipement à leur
jeune professeur. Rapidement, le
sous-sol où se donnaient les cours
devint trop petit et c’est en 1980 que
Christian Raymond ouvrit son pre-
mier magasin sur le boulevard Le
Carrefour à Lafontaine.

Fou !
Sept années plus tard, le manque

de place se fait de nouveau sentir et
M. Raymond doit songer à déména-
ger une fois de plus. Comme il dési-
rait demeurer dans le secteur de
Saint-Jérôme, il se mit à la recherche
d’un endroit où s’installer et dénicha
un terrain qui lui plaisait. Malencon-
treusement, ce terrain s’avéra trop

petit. Il trouva ensuite le terrain sur
le boulevard Labelle à Lafontaine.
Avant de prendre sa décision, une
offre lui fut faite, celle de s’installer
au Carrefour du Nord. Cependant,
lorsque M. Raymond compara le
prix du loyer des deux emplace-
ments, il constata que celui de
Lafontaine était beaucoup moins
cher. En payant un montant moins
élevé, ça lui permettrait de vendre
sa marchandise à meilleur prix que
s’il s’installait au Carrefour du Nord,
il conclut donc de s’établir à
Lafontaine où nous le connaissons
aujourd’hui. Lors de l’ouverture, M.
Raymond s’est fait traiter de fou,
personne ne croyait que son com-
merce survivrait et qu’il ferait faillite
après six mois, mais il est encore là
aujourd’hui et un agrandissement
est prévu.

La politique de l’abeille et du
miel

Pour le propriétaire, ce qui attire
avant tout les musiciens, ce sont le
choix et la qualité des instruments.
Musique Christian Raymond, qui
débuta grâce à une seule personne,
compte maintenant une trentaine

d’employés et continue tout de
même d’offrir un service personnali-
sé. Si Musique Christian Raymond
peut faire compétition aux autres
grands magasins de musique, c’est
en autre parce qu’il détient le mono-
pole de la musique dans la région.
Les prix sont équivalents, c’est pour-
quoi les gens préfèrent acheter là
plutôt que de faire un voyage à
Montréal. Certains clients de
Musique Christian Raymond partent
même de Montréal pour venir ache-
ter à Lafontaine à cause de la beauté
et de l’ordre du magasin.

Si au départ M. Raymond n’ensei-
gnait que l’orgue, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. En fait, l’orgue, en plus
de l’accordéon, sont les deux seuls
instruments desquels on ne peut
plus suivre de cours. Le nombre
d’élèves varie pendant l’année parce
qu’il y a rotation, certains ne font
que quelques mois, d’autres pren-
nent des cours pendant plusieurs
années. S’il est difficile de dire exac-
tement combien d’étudiants
Musique Christian Raymond a
chaque année, on compte environ
10 000 finissants depuis le tout
début.

Des projets d’agrandissement
Pour une troisième fois depuis la

création de Musique Christian
Raymond, l’espace manque dans
l’établissement. Pour régler ce pro-
blème, M. Raymond a décidé
d’agrandir son magasin. Celui-ci qui
a une superficie de 3 500 pc en
acquerra bientôt 4000 de plus pour

une superficie totale de 7 500 pc.
Ces changements permettront l’ins-
tallation d’un studio d’enregistre-
ment de même qu’une nouvelle
salle de montre.

Le succès de M. Raymond est un
excellent exemple pour tous les

jeunes. Il a démontré qu’il était pos-
sible de réussir sans nécessairement
vivre à Montréal ou dans un grand
centre. La région des Laurentides
peut être fière de la persévérance et
du triomphe de Musique Christian
Raymond.

Isabelle Sarrazin, collaboration spéciale
Un jour, alors qu’il revenait du cégep, une voiture s’arrête
près de Christian Raymond. Le conducteur qui était le père
d’une de ses anciennes élèves lui demandait de continuer de
donner des cours à sa fille.Vivant encore chez ses parents, sa
mère lui accorda la permission d’utiliser le sous-sol comme
salle de cours. La grande réussite de Musique Christian
Raymond ne faisait que commencer.
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3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

prevautomobiles@videotron.ca 

224-2771 Fax:224-8096

NOUS UTILISONS

DES PRODUITS

DE QUALITÉ

DE MARQUE

NATIONALE

Si elle CLIGNOTE c’est que nous pouvons vous
recevoir IMMÉDIATEMENT sans rendez-vous !

Avez-vous remarqué la
«choupette» dans la vitrine ?

votre voiture peut entrerLorsque «Choupette » clignotte

3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE
À PRÉVOST

224-2771

M. Frédéric Tessier,
propriétaire  du res-
taurant l’Escale, vient
de faire l’acquisition
du Resto Bar  Henri,
qu’il a l’intention de
renommer Chez
Fredy, dont une des
spécialités sera la
viande fumée (smo-
ked meat). En outre,
M. Tessier a l’intention
d’agrandir l’Escale
pour accueillir sa
clientèle.

Pour la petite histoire, rappe-
lons que le restaurant l’Escale a
été dirigé jusqu’en 1999 par
M. Ernest Perrin, qui était le loca-
taire des lieux. À l’expiration de
son bail, le commerce a été repris
par M. André Turcot, qui a admi-

nistré l’Escale durant près de
vingt ans. Finalement M. Turcot a
passé le flambeau à M. Frédéric
Tessier, qui a l’intention d’admi-
nistrer les deux commerces.

Un autre restaurant de ce sec-
teur est à vendre, soit le
Restaurant du Marché.

Il faut aussi noter l’inauguration d’un nouveau Arousse dans l’im-
meuble de l’Entrain près de la gare de Prévost.

Christian Raymond, musicien à ses débuts

Maintenant homme
d’affaires prospère

Oui, ça bouge dans le domaine
de la restauration à Prévost !
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TÉLEC.: 450 565-2806
2429, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

Préparation de bois

Bois d’ébénisterie

Bois de plancher

Escalier

Moulures450 565-2552

Rien n’arrête la participation 

Pas même le froid, la
neige ou la poudrerie

Lucile D. Leduc

La fête de l’amour

Nous sommes attachés à nos
traditions. Ainsi la fête de
l’amour a été réussie encore
cette année. Plusieurs nou-
veaux membres se sont joints
à nous afin de fêter lors du
souper-danse du club de l’Âge
d’Or. La salle décorée, la
musique entraînante animée
par M. Serge Fréchette, le
savoureux repas servi aux
tables, les échanges ont contri-
bué à remplir les petits cœurs
de sourires et de rires.

Les activités

Malgré le froid, la neige ou la
poudrerie, les aînés sont dyna-
miques et participent en grand
nombre aux différentes activi-

tés : shuffleboard, scrabble,
bingo, cartes, casino, cours de
danse, aquaforme. En mars,
un autobus bien rempli se ren-
dra à St-Benoît-du-Lac. Les
joyeux voyageurs se sucreront
le bec de belle façon avec
notre bon sirop d’érable.

Spaghettiton

Présentement nous prépa-
rons notre spaghettiton.
Réservez d’avance votre
dimanche 27 avril. Des infor-
mations seront affichées dans
les commerces de notre ville.

Aux urnes... en mai

Les mises en candidature
s’inscriront entre le 18 mars et
le 15 avril en vue des élections
de deux membres au sein du
conseil du club en mai pro-

chain. Tél. : 224-4191, Mme
Jeanne Aline Banks.

Heureux qui comme
Ulysse...
Bon retour à Prévost à Pierre

et Madeleine; quatre mois en
voyage « flyé » à visiter une
grande partie du Mexique tan-
tôt en avion, souvent en auto-
bus et en taxi (collectivo).

Quant à Robert et Mado :
avez-vous retenu quelques
expressions en thaï au retour
de votre voyage en Thaïlande?

Comment était le séjour à
Tahiti, Robert et Carole ? Et la
parentée à Los Angeles vous a
bien accueillis, Yvette et
Gaston?

J’espère que vous nous ferez
partager les joies et les anec-
dotes de vos voyages.

Il sera possible de se procurer
de belles trouvailles lors du
bazar qui aura lieu à l’école Val-
des-Monts, 872 rue de l’École, à
Prévost, le dimanche 13 avril, de
9h à 16h. Ce bazar est organisé
au profit de la paroisse St-
François-Xavier. D’ici là, la
paroisse ramasse des objets en

bon état tels que petits électro-
ménagers, tables de salon ou de
chevet, bureaux, cadres, lampes,
artisanat, vaisselle, vêtements,
jouets, livres, disques, bibelots,
articles de bébé, etc. Pour infor-
mation ou don : 224-2740.

Dans le cadre de cette activité,
une personne a offert une robe
de mariée à traîne, grandeur 12
ans, avec crinoline, chapeau,
voile et coussin pour les
alliances. Toute offre raison-
nable sera acceptée pour cet
ensemble, nettoyé, qui a été
payé près de 1500$.

Des nouvelles de la paroisse

Les belles trouvailles du Bazar

Vous voulez que votre enfant fasse
sa 1ere communion…

Votre enfant est  d’âge scolai-
re, inscrivez-le dès maintenant
En communiquant au presby-
tère : 224-2740
En effet, dès la maternelle,

vous pouvez inscrire votre
enfant pour qu’il puisse suivre
les parcours catéchétiques à
l’intérieur desquels seront célé-
brés les sacrements d’initiation
du 1er Pardon, de la 1ère
Communion et de la
Confirmation :
1ère étape : Spiritualité au

quotidien (un pré-requis pour
les parents); 2e étape : Un Dieu

avec nous (parents/enfants);
3e étape, l’année suivante : Des
rencontres avec Jésus
(parents/enfants); 4e étape,
l’année suivante : Je veux
suivre tes pas (parents/
enfants, c’est à l’intérieur de ce
parcours qu’aura lieu la célé-
bration du 1er Pardon et de
la Première Communion);
5e étape, l’année suivante : Le
Seigneur nous appelle
(enfants, accompagnés des
parents qui le désirent);
6e étape : Le souffle de
l’Esprit (enfants, accompa-

gnés des parents qui le dési-
rent); 7e étape : Si tu savais
l’amour de Dieu (enfants,
accompagnés des parents.
Cette année-là, le jeune vivra le
sacrement de la Confirmation).
Veuillez noter qu’il ne sera

pas possible de sauter une
étape, et si vous n’inscrivez pas
votre enfant dès maintenant, il
devra ultérieurement commen-
cer du début, puisqu’il n’est
plus question d’âge ou d’année
scolaire, mais bien d’une
démarche de cheminement par
étape.

« Amendement règlement de
zonage 310 tel qu’amendé
(Habitation multifamiliale / sec-
teur Terrasse des Pins) »
Aux personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire des zones H-204
et H-232, soit les rues Allaire,
Brière, du Curé-Papineau, Danis,
Forget, Gariepy, Guindon,
Labonté, Lauzon, Ouellette, du
Parc, Richer, Thibault. Trudeau,
Vendette et du 968 au 982 che-
min du Lac-Écho.
Avis public est donné de ce qui
suit :
Lors d'une séance tenue 10 mars
2003, le conseil a adopté le règle-
ment numéro 310-57-1-2, intitu-
lé : «Amendement règlement de
zonage 310 tel qu’amendé
(Habitation multifamiliale / sec-
teur Terrasse des Pins ».
Le règlement 310-57-1-2 a pour
but de créer la zone H-247 à
même la zone H-204 et d’y auto-
riser les usages «habitation unifa-
miliale (h1) », «habitation multi-
plex (h2) » et «habitation multifa-
miliale (h3) ».
Les personnes habiles à voter,
ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire de la Ville de
Prévost, peuvent demander que ce
règlement fasse l'objet d'un scru-
tin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité, et en
apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin.
Avant d’être admise à apposer une
telle signature, la personne doit
présenter sa carte d’assurance-
maladie, son permis de conduire
ou son passeport canadien,
conformément à l’article 545 de la
Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités
(L.E.R.M).
Ce registre sera accessible de 9 h à
19 h sans interruption, le jeudi 27
mars 2003, à la Mairie de Prévost,
sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost.
Le nombre de signatures requises
pour qu'un scrutin référendaire
soit tenu est de trente et un (31)
pour ce règlement.  À défaut de ce
nombre, le règlement sera réputé
approuvé par les personnes
habiles à voter.
L’annonce du résultat de la procé-
dure d'enregistrement sera faite
dès que possible à la fin de la
période d’enregistrement en la
salle du conseil de la Mairie de
Prévost.
Le règlement peut être consulté à
la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, durant les heures ordi-
naires de bureau, soit, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13

h à 16 h 30 et pendant les heures
d’enregistrement.
«Conditions pour être une per-
sonne habile à voter ayant le
droit d’être inscrite sur la liste
référendaire de la ville de
Prévost :
Est une personne habile à voter,
toute personne qui, à la date de
référence, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’ar-
ticle 524 et remplit une des deux
conditions suivantes :
• Être domiciliée sur le territoire

de la ville et, depuis au moins
six mois, au Québec;

• Être, depuis au moins 12 mois,
le propriétaire d’un immeuble
ou l’occupant d’un lieu d’af-
faires, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre
F-2.1) situé dans la ville.

Une personne physique doit éga-
lement, à la date de référence,
être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en
curatelle. »
«Condition supplémentaire par-
ticulière aux propriétaires
uniques d’un immeuble et aux
occupants d’un lieu d’affaires :
L’inscription à ce titre est condi-
tionnelle à la réception par la Ville
d’un écrit signé par le propriétaire
ou l’occupant et demandant cette
inscription. »
«Condition supplémentaire par-
ticulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble et aux
cooccupants d’un lieu d’af-
faires :
• Être désigné, au moyen d’une

procuration signée par la
majorité de ceux-ci, comme
étant le seul des coproprié-
taires ou des cooccupants qui a
le droit d’être inscrit sur la liste
référendaire à titre de proprié-
taire de l’immeuble ou d’occu-
pant de la place d’affaires.
(Note : Un copropriétaire ou un
cooccupant n’a pas à être dési-
gné s’il est par ailleurs qualifié
à titre de personne domiciliée,
de propriétaire unique d’un
immeuble ou d’occupant
unique d’une place d’affaires). »

«Condition d’exercice du droit
d’une personne morale de signer
le registre
Désignée par une résolution,
parmi ses membres, administra-
teurs ou employés, une personne
qui, le 10 mars 2003 et au
moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté cana-
dienne. »
DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR
DE MARS DEUX MILLE TROIS.
Laurent Laberge
Greffier adjoint

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 310-57-1-2

AVIS

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

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Olivier Legrand, Naturothérapeute

Il était une fois un médecin français,
comblé par le destin, reconnu, installé depuis 12 ans avec
une clientèle établie et la réussite professionnelle... mais
cet homme sentait qu’il avançait vers son but sans être
toutefois sur le bon chemin. Il avait touché à tout et cher-
chait de nouveaux défis. Il quitta donc son pays pour venir
au Québec, où son doctorat ne fut pas reconnu... Au cours
de son cheminement, sa route croisa celle de «Divano»,
un sage qui accepta de l’écouter, et lui offrit une tasse de
thé. Tout en écoutant son compagnon de fortune, il com-
mença à verser le liquide dans la tasse, et continua à faire
couler le breuvage bien que cette dernière fut pleine, inon-
dant la table et se déversant sur le sol. Après avoir mani-
festé son étonnement devant ce geste, le médecin en com-
prit la signification : s’il voulait à nouveau remplir sa vie, il
devait en vider une partie... «Divano» lui dit simplement :
«Tu es un médecin de la Lumière»

Ce médecin c’est moi, Olivier Legrand.
Grâce à ce message, reçu d’un Maître, j’ai choi-

si de toucher au Cœur des gens, en m’orientant

vers la naturothérapie, et en particulier la

réflexologie. En gardant mon expérience passée

de médecin traditionnel, j’ai franchi le pont qui

mène vers la médecine alternative.

��
����

Employés, employeurs
Nouvelle règles du jeu
à compter du 1er mai

L’automne dernier , le gouverne-
ment du Québec modifiait la Loi
sur les Normes du travail, modifica-
tions qui entreront en vigueur le 1er

mai 2003. Voici donc quelques unes
des principales modifications.

1) Caractère universel de la loi
La  portée de la loi est plus large.
Elle s’étend désormais à certaines
conditions aux salariés agricoles,
gardiens de personnes et domes-
tiques. Par exemple, les travailleurs
agricoles peuvent toujours être
payés au rendement mais doivent
obtenir l’équivalent du salaire
minimum pour chaque heure tra-
vaillée. Certaines continueront
cependant à ne pas s’appliquer à
certaines catégories de travailleurs.

2) Conciliation travail-famille
Le nombres de jours durant lesquels
un salarié peut s’absenter sans
salaire pour des raisons familiales
est porté de 5 à 10 . Le congé
s’étend dorénavant non seulement
aux enfants mais peut être utilisé
pour prendre soin de ses parents
âgés ou d’un autre proche parent.

Le salarié peut maintenant s’absen-
ter pour une période d’au plus 12
semaines sans salaire si sa présence
est requise auprès de ses enfants ,
de ses parents ou d’autres proches
parents en raison d’une maladie ou
d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre à
104 semaines. 

Le droit de s’absenter pour cause
de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même passe de 17 à
26 semaines.

La période de repos minimal heb-
domadaire passe de 24 à 32 heures
et le travailleur peut maintenant
refuser de travailler plus de 4
heures au-delà des heures quoti-
diennes habituelles de travail.

À la fin de ces divers congés, le tra-
vailleur est réintégré dans son tra-
vail habituel avec les mêmes avan-
tages et surtout le même salaire
qui lui aurait été versé s’il était
resté au travail.

3) Amélioration de la protection
Dorénavant le travailleur qui croit
avoir été congédié  sans cause juste
et suffisante doit avoir été au ser-
vice de son employeur depuis 2 ans
au lieu de 3 auparavant.

4) Les jours fériés
La loi prévoit maintenant que pour
chaque jour férié, l’employeur doit
verser au salarié une indemnité
égale à 1/20 du salaire gagné au
cours des 4 semaines complètes de
paie précédant la semaine du
congé, l’admissibilité au congé est
établie uniquement en fonction du
salaire gagné au cours d’une pério-
de donnée. Les 7 congés fériés res-
tent les mêmes  soit Noël, Jour de
l’an, Fête de Dollard, 1er juillet,
Fête du travail, Vendredi saint ou
lundi de Pâques et Action de
Grâces ( la Fête nationale est régie
par sa propre loi et ne fait pas par-
tie des congés prévus aux normes).

De nouvelles dispositions concer-
nant le harcèlement psycholo-
gique, la modification du statut de
salarié et le licenciement collectif
sont aussi comprises dans la nou-
velle loi.

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.

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

(450) 224-7776    www.esspv.com

D’emblée, il n’y a absolument rien
de négatif à vouloir qu’un plus
grand nombre de femmes et d’eth-
nies soit présentes dans les services
offerts à la population. Néanmoins,
si on s’attarde sur le sujet, il semble
que cette noble recherche  d’une
égalité des chances pour se trouver
un emploi lucratif soit faussée.
Naturellement, il est tout à fait
louable de vouloir favoriser la pré-
sence de certains groupes au sein
de la fonction publique, mais c’est
ici que le bât blesse, jusqu’où faut-il
aller pour encourager ces gens ?
Bien sûr, dès qu’un sujet de la sorte
est abordé, le spectre du racisme fait
son apparition. Mais ni le racisme,
ni la xénophobie et encore moins le
sexisme ne sont en cause, il s’agit
simplement des droits des citoyens.
Le droit d’être servi par du person-
nel qualifié. Loin de moi l’idée de
laisser sous-entendre que ces per-
sonnes ne seraient pas qualifiées
pour un emploi, mais on peut se
demander le degré d’objectivité des
gens appelés à choisir les candidats.

Quand on fait état du manque de
personnel provenant de milieux cul-
turels spécifiques, il est évident que
le choix des décideurs risque plus
de se porter vers une femme ou une
personne asiatique que vers un qué-
bécois blanc et francophone.
Encore là, si les deux candidats sont
d’égale valeur, personne n’y verra
d’objection; les problèmes vont sur-
venir lorsque des candidats  répon-
dant  aux critères « spécifiques »
requis pour le poste vont se voir
choisis malgré des qualifications
insuffisantes. Déjà des voix s’élè-
vent en coulisse parmi les officines
du pouvoir, des voix ténues, certes
étant donné la controverse que cela
risque de susciter, mais des voix

quand même. Une personne tra-
vaillant au sein de la fonction
publique a confirmé que les exi-
gences pour combler les postes sont
différentes selon l’ethnie du candi-
dat. C’est une réalité avec laquelle
de plus en plus de dirigeants et de
chefs d’entreprises doivent compo-
ser. 

Pourtant, ce phénomène n’est pas
présent dans tous les domaines. Par
exemple, le manque flagrant de per-
sonnel masculin dans la fonction
d’infirmier ne semble pas causer de
problèmes majeurs, de même, le fait
que la très grande majorité des
enseignants de niveau primaire soit
de sexe féminin n’alarme aucune-
ment l’opinion publique. Il s’agit de
choix individuels, de choix de car-
rières et nos gouvernements n’ont
pas à influencer de telles décisions.
Ce que la population demande,
c’est l’égalité des chances, de pou-
voir trouver l’emploi désiré sans que
le sexe, l’âge ou la couleur de la
peau n’entrent en ligne de compte
dans l’obtention de l’emploi. Ce qui
est vraiment important, c’est que
peu importe l’emploi désiré il serait
toujours préférable que la personne
qui occupe cet emploi soit la
meilleure pour remplir cette fonc-
tion. Si jamais un accident de voitu-
re survient et qu’un de vos proches
est impliqué, je ne crois pas que
l’ethnie ou le sexe de la personne
qui ira vous porter secours sera
pour vous d’une grande importan-
ce. Ce sera ses qualifications qui
importeront et c’est sur ce point que
nos gouvernements devraient se
concentrer. La meilleure personne
possible pour un emploi donné,
c’est cela la vraie égalité.

Pascal Lapointe, collaboration spéciale

À la fin du mois de février, un article d’un quotidien a
attiré mon attention : « l’armée canadienne veut recru-
ter 20000 femmes pour respecter les nouveaux quo-
tas gouvernementaux sur l’accessibilité des femmes
et des minorités ethniques dans la fonction
publique. »

... 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

Courriel : mona.p@sympatico.caCourtier Immobilier agréé - Franchisé Autonome et Indépendant

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
AGENTE IMMOBILIÈRE AFFILIÉE

Pour le rendement
qu’il vous faut...

La maison est devenue trop grande ? Trop petite ?

Votre situation a changé?
De nouveaux défis vous attendent ?

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

• 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

L’armée,
les femmes,
les ethnies !



Calendrier des activités prévostoises

29 mars

SPECTACLE DE DANSE
LA NOUVELLE LUNE

19h - Salle Germaine-
Guèvremont

Rés. : 224-5430

28 mars

SPECTACLE DE DANSE
LA NOUVELLE LUNE

19h - Salle Germaine-
Guèvremont

Rés. : 224-5430

27 mars26 mars
CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
École Val-des-Monts

19 h 15
COLLECTE SÉLECTIVE

25 mars24 mars

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Shuffleboard - 13h

Centre culturel
(à tous les lundis)

23 mars

30 mars 31 mars

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Shuffleboard - 13h

Centre culturel

1er avril 

POISSON D’AVRIL
CLUB DE L’ÂGE D’OR

BINGO- 13h30
Centre culturel

2 avril 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SCABBLE- 13h
Centre culturel

(à tous les mercredis)

3 avril 4 avril

AMICALE DE LA
MÈCHE D’OR

Jeux divers- 14h
Centre culturel

(à tous les vendredis)

11 avril
AMICALE DE LA

MÈCHE D’OR
Jeux divers- 14h

Centre culturel

SCOUTS DE PRÉVOST
Disco- 19h

École Val-ds-Monts

12 avril10 avril 

Service des loisirs et de la
vie communautaire ouvert
jusqu’à 20 h pour inscrip-

tions printemps

6 avril

PIANOTHON 2003
Centre culturel

10h à 16h
Dons : 224-4484

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 10 mars 2003 Publicité payée par la ville

Régie intermunicipale de police de
la Rivière-du-Nord

À compter du 4 mai 2003, les opé-
rations policières du territoire de la
Ville de Prévost seront assumées par la
Sûreté du Québec.  Le rapport de la
conciliatrice, madame Manon Carrier,
du ministère des Affaires municipales
et de la Métropole, le confirmait en
date du 11 février 2003 :  Il n’y a pas
d’entente possible avec Sainte-Anne-
des-Lacs, Piedmont et Saint-
Hippolyte.  Prévost sera desservie par
la Sûreté du Québec.

Il est important de bien faire la dis-
tinction : le 4 mai, la Sûreté du
Québec (ministère de la Sécurité
publique) sera en place pour gérer les
opération policières et en ce qui regar-
de la dissolution de la Régie intermu-
nicipale de police de la Rivière-du-
Nord (ministère des Affaires munici-
pales et de la Métropoles), les
démarches de partage et de règle-
ments des ententes et des actifs se
poursuivront entre les trois villes
membres (Prévost – Sainte-Anne-des-
Lacs – Piedmont) jusqu’au règlement
final.

Procès-verbaux des assemblées du

conseil

Monsieur Florian Charlebois,
conseiller municipal, s’interroge (a des
doutes) sur la rédaction des procès-
verbaux des assemblées du Conseil.
Mais oui, monsieur Charlebois, les pro-

cès-verbaux sont rédigés après chacu-
ne des assemblées et soumis pour
approbation finale à l’assemblée sub-
séquente.  Non, le conseil ne joue pas
avec les résolutions!

Amendements à certains règlements
environnementaux

Suite à la recommandation du
Comité consultatif en environnement,
une étude des propositions sera effec-
tuée relativement aux règlements sui-
vants :
• Règlement 357 visant à limiter l’uti-

lisation d’engrais et de pesticides sur
les pelouses des propriétés de la
ville.

• Règlement 356 sur le contrôle (qua-
lité/efficacité) des fosses et la vidan-
ge des fosses septiques.

• Règlement relatif aux terres humides
(zones inondables).

Protection des falaises de Prévost

Dans le but de protéger le secteur
des falaises " Jack Rabbit ", une réso-
lution a été adoptée afin de demander
à la MRC de La Rivière-du-Nord de
donner aux terrains adjacents à ces
falaises, une affectation d’aire de pro-
tection du milieu naturel dans le sché-
ma d’aménagement révisé.

Intersection rue de la Station et

route 117

Le conseil municipal a demandé au
ministère des Transports le versement

de la subvention accordée pour la
réfection de l’intersection de la rue de
la Station et le boulevard du Curé-
Labelle ainsi que la rue de la Traverse.
Les travaux débuteront ce printemps.

Extension du réseau d’aqueduc du
Domaine laurentien

Afin de permettre le raccordement
de la nouvelle phase du projet domici-
liaire Les Clos Prévostois, il a été
convenu d’augmenter la capacité du
réseau d’aqueduc, le tout aux frais du
promoteur du projet.

Zonage (Habitation multifamiliale)

La portion à l’ouest de la rue du
Curé-Papineau, située Terrasse des
Pins, sera zonée afin de permettre la
construction d’immeubles (type
condominium) de 6 logements haut de
gamme.  Afin de bien renseigner la
population du secteur, une rencontre
d’information se tiendra à la Place de
la Mairie, le lundi 24 mars prochain à
19 h 30.  De plus un registre se tiendra
le jeudi 27 mars, de 9 h à 19 h.

Collecte des résidus domestiques
dangereux (rdd)

La prochaine collecte de résidus
domestiques dangereux (RDD) aura
lieu le 31 mai 2003. Nous vous recom-
mandons de vous entendre entre voi-
sins afin de regrouper vos résidus pour
les acheminer au site de collecte.

La saga du remboursement des
honoraires de défense de l’ex-maire
Gilles Cyr

Le 14 mars 2003, une entente hors
cour est intervenue dans le dossier
Gilles Cyr. L’entente ayant été entéri-
née par l’honorable Juge Roland
Durand, le dossier d’outrage au tribu-
nal est maintenant fermé. Cette
entente évitera une escalade des coûts
et des honoraires déjà exorbitants
pour ne pas dire tout à fait déraison-
nables.

Attention ! Nouveau à compter du
mois de mai 2003

Veuillez noter qu’à compter de la
première semaine de mai, la cueillette
sélective se fera à tous les mercredis
sur l’ensemble du territoire.

Notez également que la collecte
régulière des déchets se poursuivra
une seule fois par semaine, comme
suit :

MARDI : SECTEURS LAC RENAUD, LAC
ÉCHO ET LAC RENÉ

VENDREDI : TOUS LES AUTRES SEC-
TEURS DE LA VILLE

Expertise • Service • Conseil

Le certificat
de localisation

Quand vous faites une transaction
immobilière que ce soit l’achat
d’une maison ou un refinance-
ment, il est certain que vous
devrez avoir un certificat de loca-
lisation. Mais qu’est-ce qu’un cer-
tificat de localisation? Certains
vous diront que c’est un mal
nécessaire, d’autres que c’est une
exigence de la banque! Pour ma
part, je vous dirai que c’est un peu
plus que cela. 
Un certificat de localisation est un
rapport dressé par un arpenteur-
géomètre interprétant la position
des édifices et des accessoires
d’une propriété auquel est joint
un plan montrant les lieux. 
Ce rapport nous renseigne sur
diverses questions :
- L’édifice est-il sur le bon terrain?
Il arrive dans des cas extrêmement
rares que la maison ou un acces-
soire, par exemple la piscine ou le
garage ne se trouvent pas sur le
terrain du propriétaire. Il arrive
plus fréquemment le cas où une
partie de la maison ou d’un acces-
soire se trouvent en partie sur la
propriété voisine. On appelle cela
un empiétement.
- La propriété respecte-t-elle la
réglementation municipale? Par
exemple, dans la plupart des quar-
tiers de Prévost, toute maison doit
être construite à 7,5 m (environ
25’) de la rue.  Les accessoires tels
que cabanon, piscine, garage ne
peuvent se situer en avant de la
maison mais à l’arrière ou sur le
côté de la maison. La ville peut
demander la démolition d’un édi-
fice qui ne respecte pas la régle-
mentation municipale d’où l’im-
portance de savoir si la maison
respecte toutes les règlements. 
Attention, si votre maison a été
construite avant l’adoption du
règlement, son usage dérogatoire
est peut-être protégé par des
droits acquis.  L’arpenteur soulè-
vera ce point dans son rapport.
Y a-t-il des servitudes apparentes
ou non apparentes sur la proprié-
té? Une servitude est un droit, que
possède un autre emplacement
sur notre emplacement : par
exemple un droit de passage de la
propriété de monsieur X sur le ter-
rain de madame Y.
- Un autre point sur lequel l’ar-
penteur se prononce, est la
concordance entre l’utilisation du
terrain qu’en fait son propriétaire,
ses titres de propriété et son
cadastre. Par exemple, le contrat
d’acquisition du terrain mention-
ne que ce dernier mesure 100’ par
100’. La distance entre les clôtures
sur le terrain est de 110’.
L’arpenteur va le signaler dans son
rapport. 
L’arpenteur se prononce aussi sur
la présence d’un ensemble immo-
bilier, l’assujettissement de l’im-
meuble à la Loi sur la protection
du territoire agricole, la présence
d’une bande de protection riverai-
ne, et d’autres choses encore.
À suivre… 

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

18 avril

VENDREDI SAINT
Bureaux administratifs

fermés

19 avril

AMICALE DE LA
MÈCHE D’OR
Souper danse

17 avril 

MUSIQUE AU CŒUR
19h30

Centre culturel

16 avril 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SCABBLE- 13h
Centre culturel

15 avril

CLUB DE L’ÂGE D’OR
BINGO- 13h30
Centre culturel

14 avril

CONSEIL MUNICIPAL
19h30

13 avril
BAZAR

Par. St-François-Xavier
Gym. Val-ds-Monts

9h à 16h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

5 avril
PIANOTHON 2003

Centre culturel
14h à 23h

Dons : 224-4484
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Souper danse - 13h
Gym. Val-ds-Monts

9 avril

COLLECTE SÉLECTIVE

7 avril

DÉBUT INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS

8 avril 

25 avril

PRÉ-INSCRIPTION

CAMP DE JOUR 2003
JUSQU’AU 2 MAI

26 avril24 avril 23 avril 

COLLECTE SÉLECTIVE

22 avril

DÉBUT
PRÉ-INSCRIPTION
CAMP DE JOUR 2003

21 avril

LUNDI DE PÂQUES
Bureaux administratifs

fermés

20 avril

JOYEUSES
PÂQUES
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3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 20 mars au 30 mars

7

• 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

599/ch.

Poulet

Poivrons rouges
U.S.A. 

chaud BBQ

Cajoux
rôties salées
n- salées
crues

429/lb
945/kg

Bières

Tremblay, D’Achouffe,
Coup de Grisou,

Cheval Blanc, Barbar,
Loch Ness,...

N

ou
veau

Belle Gueule

Ce n’est pas non plus de savoir si
George Bush va déclencher les hos-
tilités contre Saddam Hussein. Non,
la population se demande qui va
être éliminé cette semaine à
StarAcadémie. Ces jeunes personnes
qui étalent leur vie chaque jour
devant des millions de téléspecta-
teurs et autant d’internautes sont
devenus les nouvelles coqueluches
du monde du spectacle. Tout le
monde en parle, en bien ou en mal,
mais les gens en parlent quand
même. Chaque soir à 19 h 30, les
familles s’installent devant leur télé-
viseur et suivent religieusement les
prestations des académiciens.
Naturellement, chacun a sa ou son
préféré(e) et les discussions sont
enflammées dans les chaumières du
Québec. Parmi les points positifs
qu’amènent cette «nouvelle manière
de faire de la télévision » pour citer
les producteurs de StarAcadémie, il
y a ce sentiment d’appartenance
envers les régions. Je veux parler de
cette fierté que semble amener la
présence d’une personne de la
région dans l’émission. Pour nous,
les gens des Laurentides, la fierté a
pour nom Émily, pour le Nouveau-

Brunswick, c’est Wilfred, Rimouski,
Baie-Comeau. Bon pour les gens de
Normétal, je ne sais pas si on peut
parler de fierté avec Stéphane, mais
il s’agit ici d’une opinion toute per-
sonnelle ! Cela fait du bien de voir à
la télévision qu’il existe un monde
en dehors de Montréal et de
Québec. Ces jeunes sont fiers de
représenter leur contrée et ne se
gênent d’ailleurs pas pour en vanter
les mérites. On n’a qu’à penser aux
jumelles et leur fameux fromage
Boivin. De plus, voir ces jeunes tra-
vailler si forts pour que leur rêve se
réalise, c’est inspirant et cela donne
enfin des modèles positifs à suivre
pour les jeunes, on est loin de
Watatatow et de ses drames à répéti-
tion. Du côté des performances
artistiques, le seul point négatif que
je retiens, c’est le fait qu’on ne peut
pas entendre les académiciens
chanter leur propre composition. Il
aurait pu être intéressant d’entendre
ce que ces jeunes ont dans le cœur
et dans la tête. Après tout ils doivent
bien avoir quelque chose à dire,
non ? Le mois prochain, j’aimerais
aborder le côté « infobub» de l’émis-
sion. 

Oranges Sunkist
Californie  gr.38

179/dz 99¢/lb
218/kg

Raisins rouges
sans pépins - Chili

129/lb
284/kg

Fromage Perron

Extra-fort

Fort

Medium

Doux

1550/kg

1450/kg

1400/kg

1350/kg

Pascal Lapointe, collaboration spéciale

La question qui est sur toutes les lèvres présente-
ment au Québec n’est pas de savoir qui de Bernard
Landry, Jean Charest ou Mario Dumont va devenir le
prochain premier ministre de la province.

Star Académie

Ma région avant
tout, et tous veulent
gagner

Classique de courses de chiens de traîneaux 2003

Plus qu’une course, un ballet !

La course de chiens de traîneaux qui se tenaient entre Piedmont et Prévost le 22 et 23 février der-
nier sur la piste du P’tit Train du Nord nous a permis de voir à l’œuvre des attelages de quatre, six,
huit ou même seize chiens attelés. Cette photo a été prise sur le chemin au retour d’un attelage et il
est intéressant d’observer sur cette image la souplesse des vingt pattes et des cinq langues qui se
balancent comme... dans un ballet. 



Probablement une des plus anciennes
photographies de l’église méthodiste
(unie) construite en 1861 à l’intersec-
tion de la rue Principale et de la Station.
La même église de nos jours n’a pas tel-
lement changé
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Le massage essénien
Provenant du temps des temps, le
massage essénien fit son chemin de
souvenirs en souvenirs. Il fut ensei-
gné dans les temples durant le
temps des Atlandes et des
Lémuriens. Et il fut enseigné dans
les pyramides d’Égypte à tous ceux
désireux de recevoir l’enseigne-
ment des Esséniens.  

Ce sont ces souvenirs qui me sont
revenus à l’Esprit par l’intermédiai-
re de la sagesse de mon me. En
regardant mes mains, je vis que le
Créateur avait gravé la lettre M
dans chacune de mes mains, je me
dis qu’il devait savoir que j’étais
une personne habile de mes mains
pour effectuer de Merveilleux
Massages. Après avoir appris plu-
sieurs méthodes de massage, l’idée
me vient d’inventer mon propre
massage thérapeutique.  Les inven-
tions sont faites par le monde et je
suis de ce monde, me dis-je. Alors,
combinant mes connaissances en
massage shiatsu, massage suédois,
massage réflexologique,  massage
des points de digito puncture et
mon ressenti en Reiki, je mis au
point le massage essénien.  

Cette technique de massage ances-
trale permet la réunification de
l’Etre avec son Moi divin. En nous
servant des 12 méridiens princi-
paux, des 2 merveilleux méridiens,
des vaisseaux et des points réflexo-
gènes, nous rééquilibrons et stabi-
lisons le travail des glandes endo-
criniennes et des organes corres-
pondants.  Cette méthode de
massage par pression et glissée
permet à la personne qui le reçoit
d’être en fusion avec son énergie et
ses émotions. En plus d’améliorer la
circulation sanguine, de stimuler le
système immunitaire, de calmer
le système nerveux, il permet le
rééquilibrage des méridiens Yin
(rate – foie – reins – poumons –
cœur et maître cœur) et des méri-
diens Yang (estomac – vésicule
biliaire – vessie – gros intestin –
intestin grêle et triple réchauffeur). 

Depuis l’automne 2002, nous
enseignons cette méthode unique
à l’Institut et nous sommes ébahis
et ravis de voir l’ampleur et le suc-
cès que cette intervention apporte
à tous ceux qui l’apprennent et
aussi  à  ceux qui en bénéficient.

Nous sommes très fiers de pouvoir
redonner aux gens désireux de par-
faire leurs connaissances en l’être
humain l’occasion de se souvenir
de ce qu’ils ont déjà appris anté-
rieurement dans le passé de leurs
passés.

Peut-être est-ce vrai que derrière la
douzaine de masques que nous
portons tous les jours pour plaire
ou ne pas déplaire aux autres, il y a
vraiment un être Divin toujours
prêt à  servir.

Peut-être que les deux M que je
visualise dans mes mains et dans
les mains de mes clients veulent
tout simplement dire que nous
sommes de Merveilleux Maîtres…

Normand Brisson
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

L’église méthodiste
en 1861

Appel à tous
1) Je recherche toujours des photos
anciennes et cartes postales à publier.
Il n’y a qu’à me contacter et à situer
le lieu où la photographie a été prise
et le tour est joué. Notez bien que je
ne conserve pas l’original de votre
photographie. Quelques minutes
sont nécessaires pour la numériser
sans l’abimer et vous récupérez votre
original. Alors n’hésitez pas.
2) Je cherche à situer exactement
l’endroit où était située la gare du
C.N. de Shawbridge et celle du C .P.
de Lesage. Merci à tous

Qui êtes-vous ?
Sur cette photographie prise après

la bénédiction des skieurs vers1951
on reconnait le maire H.Renaud (5)
et le curé de la paroisse , l’abbé Léo
Barron (7). Reconnaissez-vous les
autres personnages ? Pouvez-vous me
parler d’eux ?

Contactez-moi : Benoit Guérin (450)
224-5260 ou benoitguerin@videotron.ca 



De récentes études limnolo-
giques font foi de la piètre
condition de santé de plusieurs
lacs des basses Laurentides.

Une dose d’amour et de bon
sens
Tout comme un patient alité

complètement démuni, souffrant
de gastro-entérite et accumulant
les couches de sédiments, nos
lacs sont à la merci du système,
qu’il soit municipal ou provin-
cial. Seule l’empathie des êtres
humains peu modérer le proces-
sus de vieillissement.

Si la fertilisation des sols et le
déboisement des bassins ver-
sants constituaient une sorte de
remède pour diminuer la souf-
france de nos lacs, il serait pro-
bablement normal d’en promou-
voir l’utilisation. Toutefois, les
lacs nous parlent, et ce qu’ils
nous disent n’est que le sombre
reflet de notre indifférence car
immanquablement, à chaque

printemps, nous succombons au
plaisir de répandre nos engrais
habituels. Le plaisir est tellement
grand et l’herbe tellement plus

verte qu’elle finira par donner sa
couleur aux lacs et ruisseaux qui
nous entourent. Quant aux
décoctions pseudo-écologiques
des compagnies d’entretien de
pelouse, qui ajoutent leur grain
de sel à grand coup de publicité,
ils auront bientôt donné un sens
à l’expression « l’arroseur arrosé ».
L’apparition massive de plantes

aquatiques dans un plan d’eau,
telles que l’élodée du Canada ou
la myriophylle à épis, n’est
qu’une des étapes dans le pro-
cessus d’eutrophisation du lac,
l’étape finale étant un plan d’eau
vert et nauséabond. Site nuptial
de prédilection pour les mous-
tiques, mais scénario apocalyp-
tique pour l’être humain, le tout
devrait normalement éveiller
notre conscience.

Pourtant dans la majorité des
cas, le réveil est difficile et
même pénible. Il est maintenant
trop tard. L’être cher est dans les
bras de Morphée. L’ambiance est
insoutenable, il ne reste plus
qu’une image inerte à moitié
verte. Plusieurs souvenirs refont
surface pour nous soutirer
quelques larmes, mais le mal est
fait. Il ne subsiste que quelques

photos encadrées d’un lac en
santé. 

Toujours vivant
Personne à mon avis ne désire

vivre un moment aussi funeste.
La solution est pourtant simple :
laissez tomber les engrais au
printemps et taillez votre pelou-
se un peu plus longue, sans tou-
tefois la ramasser. Elle se décom-
posera et redonnera vie à sa des-
cendance. Nourrissez les
rejetons en automne en utilisant
un savant mélange de terre et de
compost pour revitaliser votre
pelouse. Participez au program-
me de renaturalisation des rives
organisé par vos associations
respectives et mordez dans la
vie en prenant soin de bien rin-
cer les fruits et légumes que
vous consommez.
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e3 ÉTAPES f

Nominingue
Tremblant
Prévost

Aux Berges
Fleuries

Du nouveau à Prévost
Forfait-vélo disponible

à l’été 2003

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Forfait Vélo

Une traversée...
Les Laurentides...

Autrement..
À vélo ou à pied,

e3 GÎTESf

Le Coup de Cœur
Le Second Souffle
Aux berges fleuries

e3 PARTENAIRES f
Beaucoup de services...

Tous sympathiques...

Une randonnée...
Des découvertes...
Des bons souvenirs

www.giteetvelo.com
Information et réservation

1 [877] 224-7631 

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

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

www.giteetvelo.com

O
uv

er
t l

e 
so

ir 
à 

pa
rt

ir 
du

 m
er

cr
ed

i

Lauréat régional

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

Or
catégorie cuisine

Comité d’environnement de la ville de Prévost

Entre la vie et la mort !
Par Stéphane Parent 
En vérité, je vous le dis, un jour je vous quitterai. Ce
sont un peu les paroles que pourraient nous murmu-
rer les lacs du secteur dans un avenir rapproché.

2489, boul. du Curé Labelle
Prévost J0R 1T0

Réservez votre
brunch pascal

dès maintenant !

18 95$

CE
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CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur 
CHRONIQUE HORTICOLE

Voici une liste d’évènements
horticoles pour vous tenir
occuper.  Des occasions à ne
pas manquer :
•15 mars à 9h, conférence sur

les champs fleuris au Centre
Culturel de la SHE de Ste-
Marguerite-Estérel au 414
Baron Empain

•18 mars à 10h, conférence de
presse de Mélusiane
Herboristerie à la Maison
Lachaine de Ste-Thérèse

•19 mars à 19h, conférence
sur les semis au 1269 Des
Ruisseaux à la SHE de St-
Jean-sur-le-Lac

•22 mars, Journée mondiale
de l’eau, www.irc.nl/lgfr/
index.html

•22-23 mars, Café rencontre
horticole au Centre Culturel
de la SHE de Ste-
Marguerite-Estérel au 414
Baron Empain

•25 mars à 19h, conférence
sur les champs fleuris au 37
ch.Werbrouck Est à la SHE de
Notre-Dame-de-Pontmain

•1 avril à 19h15, conférence
sur les champs fleuris au
3800 ch.du Mont Sauvage

(Hotel de ville) à la SHE de
Val-Morin

•2 avril à 19h, conférence sur
les champs fleuris au Jardin
Botanique de Montréal

•11 au 13 avril, Salon Fleurs,
Plantes et Jardins à la Place
Bonaventure de Montréal,
www.salonfleursplantes.com

•16 avril à 19h, conférence
sur les champs fleuris au
1080 Grande-Allée de la SHE
de Boisbriand

• 17 au 20 avril, Effleure-
Printemps Laval, www.csla-
val.qc.ca/CentreHorticole/pa
ges/eve1.html

•22 avril, Jour de la Terre,
www.jourdelaterre.org

•24 avril à 19h, conférence
sur les champs fleuris au 510
Desrochers à St-Donat

•26 avril 13h30, Alternatives
aux pesticides de Nature-
Action Boucherville au 500
de la Rivière-aux-pins

•28 avril au 2 mai, Semaine
du compostage, www.com-
post.org/frenchoverview.htm
l

•2 au 19 mai, Festival cana-
dien des tulipes à Ottawa,
www.festivaldestulipes.ca

•11 au 17 mai, Semaine de
l’arbre et des forêts,
www.afce.arbre.foret.org/SA
F2001.htm

•17 mai à 12h, Journée Jardin
en ville de LaSalle au Parc
Félix-Leclerc (1080
av.Dollard) suzanned@
ville.lasalle.qc.ca

•18 mai à 10h, Journée ÉCO-
L’EAU de St-Adolphe-
d’Howard, au parc municipal
en face de l’église (1881 ch.
du Village)

•22 mai à 17h, Gala et Remise
des Prix Phénix de l’environ-
nement au Métropolis de
Montréal

•22 au 25 mai, Rendez-Vous
Horticole du Jardin
Botanique de Montréal

•27 mai à 19h, conférence sur
les champs fleuris à la SHE
de Vaudreuil-Dorion she-
vey@puraire.com

•1 au 7 juin, Semaine cana-
dienne de l’environnement,
www.ec.gc.ca/ecp/eweek_f.h
tm

•5 juin, Journée mondiale de
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,
www.cinu.org.ma/envir.htm

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

La Fête des neiges plus populaire que
jamais !
Avec plus de 630 inscriptions, la troisième édition de la Fête des
neiges fut couronnée de succès. En effet, la participation aux dif-
férentes activités à l’horaire fut exceptionnelle. Plus de 235 per-
sonnes sont venues dîner ou souper à la cabane à sucre et 150 per-
sonnes ont skié au Mont-Tremblant. Les nouvelles activités spor-
tives et culturelles ont également connu un succès inespéré. Nous
vous donnons donc rendez-vous du 28 février au 7 mars 2004 pour
la 4e édition de la Fête des neiges.

Les activités à venir
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à toutes les semaines dès
13 h, au centre culturel différentes activités : le lundi du shuffle-
board, le 1er et 3e mardi du mois un bingo, le mardi 8 avril, jeux de
cartes et divers, et le mercredi du scrabble. Le prochain souper-
danse se tiendra le 5 avril prochain au gymnase de l’école Val-des-
Monts. À noter qu’il y aura des élections pour trois postes au sein
du comité, vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 15 avril
prochain. De plus, inscrivez à votre agenda le spaghetti-ton le 27
avril prochain, les billets sont en vente dès maintenant ! Pour infor-
mations, communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14 h, au
Centre culturel. Au programme, jeux divers, pratique de danse, sou-
per communautaire et bingo. De plus, les prochains souper-danse
auront lieu le 22 mars (St-Patrick) et le 19 avril (Pâques) à la salle
Guy-Mo à Saint-Jérôme. Également au programme, un séjour au
Manoir Alpine du 21 au 23 avril avec spectacle country de Dan et
Lou. Pour information, communiquez avec Lise Labelle au 224-
5129.
Pour les plus jeunes, le 41e groupe scout de Prévost vous invite à
une disco le 11 avril prochain au gymnase de l’école Val-des-Monts. 
Il reste quelques places pour le baseball mineur pour cet été, dépê-
chez-vous !

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Achat de livres
Saviez-vous que depuis 2002, des efforts importants sont réalisés
afin d’augmenter la quantité et la qualité de livres disponibles? En
effet, la collection locale de la bibliothèque a augmenté de près de
2 000 livres depuis janvier 2002. Vous avez donc maintenant accès
directement à près de 15 000 livres et à plus de 250 000 autres via
le prêt inter-biblio. Venez découvrir la collection thématique sur la
région des Laurentides (mars-avril) et profitez-en pour vous infor-
mer sur le conte pour enfant (29 mars) et sur les conférences du
mardi offertes par madame Lise Parenteau (25 mars et 1er avril).

Inscriptions – session de printemps
Les inscriptions pour la session de printemps se dérouleront du 7 au
11 avril prochain au Service des loisirs et de la vie communautaire
situé au 2945 boulevard du Curé-Labelle (2e étage). Au program-
me, des cours de karaté, de peinture, de gardien averti, des ateliers
créatifs et du badminton libre. Surveillez votre courrier !
Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

Des événements horticoles printaniers
pour vous faire patienter !

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

Benoit Guérin
L’histoire commence ainsi... Vous

recevez un courrier électronique, le
plus souvent en anglais, vous infor-
mant que l’on vous a choisi pour
votre honnêteté. Ça commence
bien...

Votre interlocuteur vous indique
qu’il est le fils d’un dictateur déchu
d’un pays africain ou un magnat du
pétrole ayant à faire sortir de son
pays une somme d’environ 30 mil-
lions de dollars.

Celui-ci vous indique qu’il ne peut
transférer cette somme qu’en la fai-
sant transiter par votre compte de
banque, car les autorités de son
pays ne lui permettent pas d’expor-
ter des fonds. Bien sûr pour ce petit
service il est prêt à laisser à votre
compte environ 10% de la somme
totale... 3 millions, donc...

Alléché par l’offre, vous lui four-
nissez votre numéro de compte...et

voilà...le poisson vient de mordre à
l’appât et est bien accroché.

Vous recevrez par la suite un mes-
sage vous indiquant que le transfert
est sur le point d’être effectué mais
que pour libérer les fonds il faut
débourser quelques centaines de
dollars de frais bancaires et/ou d’ad-
ministration. Comptant vous rem-
bourser amplement avec vos futurs
millions, vous transmettez la somme
demandée à un compte situé
quelque part dans une banque afri-
caine. Et de fil en aiguille les mon-
tants réclamés pour toutes sortes de
raisons ne feront qu’augmenter.

Par la suite le manège se répète
jusqu’à ce que vous vous aperceviez
que tout cela est un coup monté,
toute l’histoire étant inventée de
toutes pièces et bien sûr aucune
somme ne vous sera transférée. On
pousse l’audace jusqu’à fournir à
certaines victimes des chèques de
plusieurs milliers de dollars qui

s’avèrent faux ou trafiqués. On utili-
se de fausses adresses, faux docu-
ments et autres de façon à vous ras-
surer. La seule chose qui est vraie,
est la somme que vous avez investi
en pure perte et que vous avez bien
peu de chance de revoir.

Cette fraude aura fait 23 victimes
au Québec en 2002 pour un total de
9 milliards d’escroquerie. Au niveau
de la planète, des milliards de dol-
lars s’envolent ainsi chaque année.
Le phénomène a pris tellement
d’ampleur que la G.R.C et la police
provinciale ontarienne ont créé un
groupe de travail et d’enquête sur le
sujet.

Personne n’est à l’abri. J’ai reçu
plusieurs lettres de ces fraudeurs
dans les derniers mois. Alors quand
c’est trop beau pour être
vrai......c’est que c’est trop beau
pour être vrai… Soyez vigilants, on
ne le répétera jamais assez.

Attention... fraudeurs au travail

Se souvenir de ce beau film

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

Elle se retrouve en réadaptation dans un centre
psychiatrique où elle rencontre Philippe (Bernard
Campan) qui a perdu la mémoire à la suite d’un
accident où sont morts sa femme et son fils. Tous
deux tomberont follement amoureux l’un de
l’autre.

Ce film résolument optimiste, rempli de délicates-
se et de tendresse, traite de façon intelligente un
sujet difficile, la perte totale de mémoire, celle qui
entraîne la perte d’identité totale.

La réalisatrice a réussi à filmer amoureusement
ses personnages d’où la merveilleuse interprétation
d’Isabelle Carré dans le rôle de la belle amnésique.
Un film souvent dur, parfois drôle, toujours émou-
vant qui raconte un destin difficile à accepter et à
comprendre. Le genre de film qui nous laisse à la
fois rêveur, vaguement triste, léger et habité d’une
envie de vivre à plein chaque moment offert. Alors
souvenons-nous de ce beau film.
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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

Comédie dramatique,
France 2002
Réalisation : Zabou
Breitman
Avec : Isabelle Carré,
Bernard Campan,
Bernard Lecoq, Zabou
Breitman et Anne Le Ny
Durée : 1 heure 50
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
Claire (Isabelle Carré) est devenue
amnésique après que la foudre lui
soit tombée dessus.

Notre
COTE



Avec votre appui le 14 avril prochain nous pourrons accomplir encore plus, au
profit de tous ceux et celles qui habitent dans Prévost et au profit de tous ceux et
celles qui habitent le Québec tout entier.

DEPUIS 1998
90 MILLIONS$ INVESTIS 
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DE PRÉVOST

RESTONS FORTS
PRÉVOST

Lucie

PAPINEAU

Payé et autorisé par Robin De Celles, agent officiel de Lucie Papineau

www.restonsforts.org

LOCAL ÉLECTORAL : 
303, rue Labelle
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L2

Téléphone : (450) 436-2336
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Il faut définir ce qu’est l’assurance-
vie : c’est un contrat selon lequel
l’assureur, en échange des primes
payées par l’assuré, versera au décès
de ce dernier le montant pré-déter-
miné.  

Il existe trois catégories d’assuran-
ce-vie : l’assurance-vie temporaire,
l’assurance-vie entière ou perma-
nente et l’assurance-vie universelle.

L’assurance-vie temporaire
L’assurance temporaire est un pro-

duit conçu pour répondre à un
besoin temporaire de protection.
L’assureur s’engage à verser le capi-
tal assuré seulement si l’assuré décè-
de au cours de la période précisée
au contrat. Ce type d’assurance-vie
est régulièrement utilisé par les
jeunes couples, l’assurance hypo-
thèque étant le meilleur exemple.
Les jeunes couples sont souvent très
endettés. On n’a qu’à penser au prêt
étudiant, au prêt auto, aux enfants
qui bien malgré eux nous coûtent
une petite fortune, etc. Bien que ces
emprunts soient fort utiles et justi-
fiés, ils peuvent causer bien des
ennuis si l’un des deux conjoints
venait à disparaître.  

Si tout se passe comme prévu, les
dettes diminueront au fil des années
pour finalement s’effacer totalement
du décor si une bonne planification
financière est  respectée. Ainsi, le
manque à gagner advenant le décès
d’un conjoint sera moins important
avec les années et l’assurance-vie
n’aura plus sa raison d’être.
L’assurance-vie temporaire répond
donc à ce besoin étant donné qu’el-
le cessera lorsqu’elle sera devenue
inutile. 

Il est également possible de choisir
une assurance-vie temporaire à
capital décroissant.  Il s’agit d’une
assurance dont le capital assuré
décroît, d’une façon préétablie, tout
au long de la période couverte par
le contrat. Ainsi, plus le contrat
avancera en âge, moins le capital-
décès sera élevé et plus les primes à
payer seront basses.  Plus les primes
diminuent, plus les emprunts se
remboursent rapidement et plus les
besoins en assurance diminuent
donc plus les primes diminuent,
plus les emprunts se remboursent
rapidement et plus les besoins en
assurances diminuent donc plus les
primes diminuent …

L’assurance-vie entière (ou
permanente)

L’assurance-vie entière se différen-
cie en premier lieu de l’assurance-
vie temporaire par son caractère
permanent. En effet, la couverture
demeurera valide jusqu’au décès de
l’assuré, et le capital sera distribué
évidemment au décès de l’assuré, à
condition que les primes soient reli-
gieusement acquittées.  Cette pro-
tection comporte une deuxième
particularité fort intéressante : la
valeur de rachat.

La valeur de rachat provient de la
partie épargne du contrat d’assuran-
ce. En effet, l’assuré paiera tout au
long du contrat les mêmes primes
annuelles malgré le fait que le
risque de décès augmente avec les
années. Par exemple, une dame
âgée de 25 ans assurée pour
100000$ paiera une prime annuelle
de 2000$ au début alors qu’elle ne
devrait en débourser que 1 000 $.
Cependant, cette même dame paie-
ra à 50 ans la même prime annuelle
de 2 000 $ alors qu’elle devrait en
débourser 3 000 ou 4 000 $. Les
1000$ supplémentaires qu’elle paie-
ra les premières années serviront à
couvrir le manque à gagner des
années subséquentes. Cette formule
est utilisée pour éviter qu’une per-
sonne ait à payer des sommes astro-
nomiques à sa retraite pour s’assurer
et fait habituellement partie de la vie

des gens qui veulent laisser un
« petit coussin » à leur départ et
quelques milliers de dollars pour
acquitter les frais funéraires.

L’assurance-vie universelle
L’assurance-vie universelle est un

produit deux-en-un.  En effet, elle
combine à la fois la protection d’as-
surance-vie et l’épargne. L’assuré
paie ses primes comme une assu-
rance ordinaire mais utilise sa valeur
de rachat à des fins de placement. Il
est possible également de verser
davantage d’argent dans le compte à
l’intérieur de certaines limites.
Ainsi, l’assuré-épargnant peut choi-
sir divers véhicules d’investisse-
ment, assumer personnellement la
gestion de ses épargnes et maximi-
ser les rendements dans le respect
de sa propre tolérance au risque.

L’assurance-vie universelle com-
porte un attrait fiscal fort avanta-
geux. Les profits réalisés sur les pla-
cements ne sont imposables que
lors de leur retrait de l’assurance.
Contrairement au REÉR, les sommes
déposées dans ce compte ne sont
pas déductibles d’impôt. Malgré
cela, les placements à l’abri du fisc
augmentent beaucoup plus rapide-
ment qu’un placement imposable
annuellement. Cependant, l’assuran-
ce-vie universelle est un produit
dont l’utilité est discutable et contro-
versée.  Personnellement, je trouve
qu’il est plus avantageux d’investir

dans son REÉR, l’argent déposé
étant déductible d’impôt.

Il est très important pour chacun
d’entre vous d’évaluer votre besoin
en assurance-vie : désirez-vous une
protection pour laisser un « cadeau »
à votre décès ou bien pour payer
vos dettes et éviter les tracas finan-
ciers à votre précieuse famille?

Personnellement, je préfère utiliser
l’assurance-vie temporaire afin de
léguer des biens libres de tout
emprunt et permettre à ma famille
de continuer à évoluer dans le
même environnement sans être
contraint de vendre la voiture ou la
maison. Je ne trouve pas l’assurance
permanente très utile car elle n’est
pas toujours représentative de l’évo-
lution des besoins de l’assuré ce qui
peut facilement entraîner une sur-
protection ou une sous-protection. 

Finalement, comme je le dis tou-
jours, en cas de doute, consultez
votre planificateur financier il pour-
ra évaluer l’ensemble de votre situa-
tion personnelle et financière et
vous dire exactement le produit et le
montant d’assurance dont vous
aurez besoin.. Le choix du montant
du capital-décès est primordial : un
montant trop petit mettra en péril
une partie de vos biens alors qu’un
montant trop élevé vous coûtera
une fortune en primes et vous
empêchera notamment de payer
rapidement vos dettes. 

Plusieurs formules pour tous les goûts

Assurance-vie, en avez-vous vraiment besoin ?
Par Olivier Ouellette

Avons-nous tous besoin d’assurance-vie ? Une chose
est sûre, les agents d’assurance vous diront « oui ! »
mais qu’en est-il vraiment ?
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2845, boul. Labelle

224-4833

STATIONNEMENT

GRATUIT

Plus de 75 marchands
à l’intérieur

HEURES D’OUVERTURE
Samedi et dimanche - 9h à 17h

2693A, BOUL. CURÉ-LABELLE,
PRÉVOST

MATÉRIAUX À PEINDRE

Nous fabriquons des pièces
de bois utilitaires et

décoratives.
Aussi disponible : céramique

MATÉRIEL D’ARTISTE
Tout pour la peinture

décorative

NOUVEAU, patrons français
d’auteures québécoises

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

Tél.:  (450) 224-2272

MARCHÉ AUX PUCES LESAGE

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUX

PROJETS POUR LA SESSION

PRINTEMPS 2003

Isabelle Sarrazin, collaboration spéciale

Francis, un jeune homme âgé de 20
ans, vivait une vie tout à fait normale
jusqu’à ce qu’il traverse plusieurs
épreuves. Dans un court laps de temps,
sa copine l’a laissé tomber, il a perdu
son emploi et ses parents divorcèrent. Il
cessa graduellement de dormir et de
manger et il se mit à boire de plus en
plus souvent. Ses notes chutèrent et il
restait enfermé dans sa chambre. Il
donna toutes les choses auxquelles il
tenait vraiment et faisait fréquemment
allusion à la mort. Un jour, on le retrou-
va mort dans sa chambre. Il s’était
pendu.
Cette histoire vous rappelle peut-être

celle d’un proche, car même si elle est
inventée de toute pièce, elle dépeint
très bien la réalité, malheureusement. 

Quelques signes annonciateurs
Vous craignez qu’une personne que

vous aimez n’en vienne au suicide ?
Observez bien si vous pouvez déceler
quelques-unes de ces caractéristiques
chez elle.
- déprime, isolement,troubles du som-

meil, perte d’appétit- abus d’alcool ou

de drogues, don d’objets significatifs-
pleurs

L’acte
Avant de sauter trop vite aux conclu-

sions, il faut savoir ce qu’est le suicide.
- Contrairement à la pensée populaire,

la personne ne se suicide pas par lâche-
té, ni par courage, elle le fait pour
mettre fin à ses souffrances.
- Il ne faut pas craindre de parler du

suicide, c’est le meilleur moyen d’aider
quelqu’un.
- Les personnes les plus à risque sont

les jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans.
- Ceux qui pensent à se suicider signi-

fient habituellement leur intention.

Agir
Il ne faut pas hésiter à demander de

l’aide à des professionnels.
JEUNESSE J’ÉCOUTE: 1-800-668-6868

C.P.S. LE FAUBOURG: 1-800-661-0101,
C.P.S. DE L’AQS: 1-866-APPELLE
Il ne faut surtout pas oublier que tout

le monde peut penser au suicide un
jour ou l’autre. Ça n’arrive pas qu’aux
autres. Personne n’est à l’abri.

Personne n’est à l’abri du
suicide

Campagne de financement de l’école du
Champ-Fleuri

Un effort qui a rapporté

Tous ont mis la main à la pâte pour
organiser un déjeuner communautaire
dans les classes et chacun a pu se régaler
à souhait. On a profité de cette journée
un peu spéciale pour dévoiler les heu-
reux gagnants de la campagne de finan-
cement de l’école. Nous tenons à souli-
gner que cette campagne (vente de cho-
colat et de vêtements) fut une belle
réussite car, elle a permis d’amasser
11 647 $ qui seront réinvestis dans des
activités, des sorties et l’achat de matériel
pour l’école. 
Voici donc les élèves chanceux :

Noémie Delattre, Francis Lapierre-Slicer,
Audrey Germain qui ont gagné un bon

d’achat de 50 $ aux Galeries de Saint-
Jérôme et Stéphanie Bertrand-Daviault
qui pour sa part s’est vu décerner un bon
d’achat de 300 $. En arrière-plan, nous
voyons deux parents de l’organisme de
participation des parents (Parents-
Fleuris) à savoir, mesdames Christine
Demers et Caridad Molina-Gonzalez.
La direction, les parents-Fleuris, les

membres du conseil d’établissement ainsi
que le personnel de l’école félicitent tous
les élèves qui ont contribué à la cam-
pagne de financement et remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont su
encourager les jeunes en achetant leurs
produits. Bravo pour cet effort collectif !

Le 20 décembre dernier, les élèves de l’école du Champ-Fleuri
fêtaient Noël en pyjama.

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes et
importation de fruits, jouets,
casse-croûte, etc.
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www.lacapitalevendu.com

COURTIER
IMMOBILIER

AGRÉÉ

À St-Sauveur – dans un décor naturelÀ Prévost – À voir absolument!

Une belle familiale, spacieuse et fonctionnelle, 3 cac, 2 sdb,
fenestration abondante, espace à profusion +++–
189000$

Cottage de construction supérieure, en flanc de montagne,
3 cac, foyer, construction 2000, clé en main– 188000$

Bur. : (450) 227-1848
Rés. : (450) 224-7099

1 800-665-4248 Comptez
sur moi !

Pour vendre
ou acheter...

Carole
LAROCQUE

agent immobilier affilié

230, rue Principale, bureau 11
St-Sauveur-des-Monts

42, rue de la Chaumine, Saint-Hippolyte J8A 2N4

(450) 563-5546
alm@citenet.net   www.aubergedulacmorency.qc.ca

Prix réduit pour
les enfants

Réservez-tôt !

A U B E R G E

Lac  Morency

Pour un BRUNCH
de PÂQUES

... À quelques pas
de chez-vous !

2195$

Il faut dire que la journée fut très
remplie. À notre arrivée, nous avons
été accueillis par une exposition
d’une cinquantaine de toiles d’ar-
tistes du groupe des artistes en Arts
visuels de Saint-Jérôme. Ces
superbes toiles avaient toutes pour
thème des scènes africaines. Les
artistes étaient présents sur les lieux
et il était fort intéressant de pouvoir
s’entretenir avec eux du choix du
média (huile, pastel ou acrylique)
ou du sujet et de l’inspiration de
leurs œuvres respectives.

On y voyait un étalage de beaux
objets d’artisanat africain qui étaient
aussi disponibles pour la vente:
bijoux variés, porte-clés en bois
sculpté, masques, sculptures de
bois, djembés (tam-tams), batik,
chapeaux... Plusieurs personnes se
sont gâtées ou ont offert à leurs
enfants un petit souvenir d’Afrique. 

Pour se désaltérer, il y avait à
volonté du Ginger, un jus tonifiant
de gingembre à l’ananas, au goût
légèrement piquant.

Plusieurs activités s’offraient à
nous. La première, contes et
légendes « Le Tam-tam du roi Lion »
avec Fallou Mbacké Diaw. En
Afrique la tradition orale est très
importante, car elle permet de trans-
mettre l’histoire de génération en
génération. Sans elle, la majorité des
traditions anciennes qui forment le
patrimoine socio-culturel de ce
continent seraient oubliées depuis
longtemps. Nous avons été heureux
d’en apprécier la richesse.

Huit enfants ont assisté à un atelier
de tam-tams avec Fallou. C’était très
beau à voir et surtout à entendre.
Vint alors l’atelier de djembé (tam-
tam) pour adulte, auquel j’ai partici-
pé activement avec une douzaine
de personnes. Fallou, en bon pro-
fesseur, nous a  expliqué la fabrica-
tion de l’instrument : évidé et sculp-
té en une seule pièce de bois, il est
recouvert d'une peau de chèvre ten-
due par un tressage de corde.
J’ignorais que la pratique de cet ins-
trument cachait autant de principes.
Premier principe : tout le monde est
capable de jouer. Deuxième princi-
pe : tout le monde doit partir en

même temps (!), et  troisième princi-
pe : il faut tenir compte des autres.
Selon Fallou, et c’est bien vrai,
quand on joue, tout le monde est
pareil et il n’y a plus de différences
de couleur ou autres  entre les gens. 

Zale Seck, natif du Sénégal, nous
enseigna ensuite la danse tradition-
nelle africaine. Accompagnés au
djembé, petit à petit nous avons
appris les rudiments de cette danse
très rythmée, entraînante, mais pour
nous pas très facile. 

Un souper sénégalais typique
nous fut servi. Comme plats princi-
paux : Tchéré (couscous sénégalais
au bœuf et aux légumes), ou Tchéré
végétarien (couscous sénégalais
végétarien), ou Yassa (riz au poulet
avec sauce aux oignons). Pour ma
part, j’ai opté pour le Yassa au pou-
let, un  mets très savoureux. Cette
cuisine est originale sans être trop
étrangère à nos palais québécois.
Un délicieux jus de Bissap (infusion
de fleurs d’hibiscus s’apparentant au
jus de canneberge) sucré à point
accompagnait le repas. Comme des-
sert, le Tchakri (lait avec graines de
mil) était un peu acide et ne m’a pas
tellement plu, mais un thé corsé et
très sucré terminait très bien ce
repas. 

Par la suite, la musique a continué
avec un spectacle de percussion.
Fallou Mbacké Diaw au djembé,
Zale Seck au sabar et au tama,
Alassane Fall au doum-doum). Une
talentueuse jeune chanteuse du
nom de Suzie Doré s’est aussi jointe
au groupe.

Les musiciens échangeaient les
instruments sans problème. La
musique étant très entraînante, les
gens ont vite tapé des mains et cer-
tains ont commencé à danser. Par la
suite, plusieurs personnes ont pris
les djembés pour accompagner les
musiciens et danseurs, et la fête a
continué de plus belle, et cela jus-
qu’à la fin de la soirée.

Nous sommes ensuite repartis
dans la tempête , le cœur réchauffé,
pleins d’images et de musique.
Nous avons oublié, le temps d’une
journée, notre froid climat québé-
cois (surtout cette année!).  

Avec son spectacle
DÉCOUVRE-MOI… JULIE
ANNE s’éloigne du monde des
titres connus pour nous faire
découvrir une nouvelle facette
de son talent, celle d’interprète
d’œuvres originales. Chansons
écrites pour elle, chansons

écrites par elle, c’est toujours
avec la même voix, la même
folie de scène que JULIE ANNE
nous permet de la découvrir
dans son monde où l’animation
de Cabaret et la performance
rock sont au rendez-vous. 

Le retour du printemps ramè-
ne le temps des sucres et… le
temps du pianothon-don du
Centre culturel et communau-
taire de Prévost. En effet, les 5
et 6 avril prochain se tiendra
pour la neuvième année cet
événement qui au cours des
ans est devenu une fête de la
musique qui réunit artistes,
petits et grands, musiciens,
chanteurs et chanteuses, dan-
seurs et danseuses et poètes. 

À compter de 14h le 5 avril le
public verra se succéder plus
de 150 artistes sur la scène du
Centre culturel. À côté d’ar-
tistes aguerris, les gens seront
peut-être surpris de voir et
d’entendre des voisins ou des
camarades de travail leur
démontrer une facette de leurs
talents.
Durant la journée du 6 avril,

nous aurons la visite de
Madame Lucie Papineau,

député de Prévost et de
Monsieur Claude
Charbonneau, maire de
Prévost.
Il y aura possibilité de repas

servi sur place de même que
breuvages et grignotines (et
boissons alcoolisées). L’entrée
est libre, don volontaire à l’en-
trée et reçus pour fins d’impôt
pour les dons de 20$ et plus.
Bienvenue à tous. Inf. :  436-
3037

Ma journée africaine 

Diane Hétu

Le 22 février dernier, malgré le grand froid et le mauvais
temps, plus de quatre-vingts personnes ont participé avec
joie à une chaude journée Africaine à  Prévost, habilement
organisée par Diffusions Amal’Gamme. Ce fut un grand
succès , et tous nous en sommes repartis fort réjouis.

Le 22 mars au Centre culturel

JULIE ANNE, un rayon de soleil

Les 5 et 6 avril prochain

C’est le temps du pianothon-don du
Centre culturel et communautaire de Prévost



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

Pour vos annonces classées, téléphonez à Fernande au 224-1651
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« Le meutrier du cadavre assas-
siné arrêté »
(Le Journal de Montréal, 12 janvier
96, page 5)

L’œil hésite. La raison chancel-
le. La logique s’affole. Pas évi-
dent. Plaisanterie lugubre, polar
de l’an 3 000, jeu de massacre
pour enfant ? Temps d’arrêt.
Relecture. Ou plutôt, lecture au
deuxième degré pour un crime
au troisième. Les mots sont bien
là, noir sur blanc, irrécusables.
Stupeur. «Ca, il faut le faire »¸ se
murmure à lui-même le lecteur.
L’acharnement du meurtrier n’a
d’égale que la patience de la vic-
time. Mourir deux fois, ce n’est
pas si fréquent. Masochisme ou
exhibition-nisme?

Sherlock Holmes en puissance,
à vos marques! Cette énigme, il
faut tenter de la résoudre.

Au calme, citoyens!
Surtout pas d’affolement.

Procédons par ordre. Les

constats d’abord, les hypothèses
ensuite.
La mort précède le cadavre. La

victime était donc décédée avant
d’être assassinée. Mort naturelle,
suicide ou meurtre? Dans les
deux premiers cas, l’affaire est
banale puisque seul le cadavre a
été assassiné. Mais s’il y a eu
meurtre sur meurtre, cela
devient passionnant. Meurtre de
la victime suivi du meurtre de
son cadavre. Attention: peut-on
assassiner un cadavre, peut-on
retuer un mort ? Triomphe du
surréalisme. L’imagination
s’éclate.
Il pourrait encore s’agir d’un

viol de sépulture ou d’un cas
banal de nécrophilie. Car enfin,
ce cadavre, d’où vient-il? Simple
hypothèse. Difficile à admettre
que l’on tue un cadavre par
jalousie. Comment un mort
peut-il tromper un vivant?
Poussons un peu plus loin le

délire. Pourquoi pas: « L’assassin
du meurtrier du cadavre » ? Là,

tout s’éclaire. « Ca se joue entre
vivants. L’assassin jaloux du
meurtrier nécrophile-gai du
cadavre de son ex-ami ! C.Q.F.D.

La solution miracle
L’intitulé de notre confrère du

« Journal de Montréal » passera à
l’histoire. Il arrive ainsi que l’on
acquiert malgré soi un titre de
noblesse.
Déjà lu dans « Le Devoir » : « La

Rouge sera dans son lit ce soir »
avec, en sous-titre, « Avis  aux
intéressés ». Et, dans le quotidien
« Le Droit » : « Dix mille fervents
de la pédale rendent visite au
Saint-Père »*
Le mystère du meurtrier du

cadavre reste entier. À moins
qu’il ait raison mon voisin, sage
Adèlois. , «Pas compliqué », m’a-
t-il dit. « Le journaliste revenait
des noces de Cana. Il a voulu lui
aussi faire un miracle ».
24 août 2002

*Chaque année, le Pape bénit les cyclistes ras-
semblés sur la place du vatican.

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. Bonne lecture !

R a y m o n d - M a r i e
Léger : né à
Montréal. Enfance
religieuse.Tôt pris en
charge et en main
par les Messieurs de
Saint-Sulpice. Dirige
mutineries... On le
retrouve, heureux,
chez les Domini-
cains, à la Faculté de
Philosophie de l'Université de Montréal.
Trois ans de journalisme au Devoir.
Enseignement. 1951: emprisonné à Ellis.
Island. Retraite à Ottawa.Tâte du cinéma à
L'ONF. Début de 30 ans de collaboration à
Radio-Canada. 1958-65: écume l’Europe.
Joue le Laurence d'Arabie en Afrique du
Nord. Donne vie à l’Office du Film du
Québec et, dans un second temps, met bas
un avorton : la DGCA.1977-83 : promène ses
sanglots longs de Notre-Dame au Vieux
Bourg. Décide de s'installer en Haïti.Témoin
du coup de force du 30 septembre 1991.
Touché au coccys, ne peut plus pratiquer.
Renvoie la balle au général Raoul Cédras.
Récidive l'année suivante. Blessé de nou-
veau dans une rixte barnabéenne en 1994.
Pour devenir politically correct, décide de
publier.

Bibliographie :
• La route sur les toits (Les éditions

Armorial, Paris, 1963)
• Une femme (Les éditions IDI, Rome,

1964)
• Le festin (Les éditions Je vois tout, Paris,

1965)
• La nuit des loups (Les éditions Sautier,

Zurich, 1965)
• Haïti 1948 (Éditions O.N.TE.R.P., Port-

au-Prince, 1973)
• Del'avoir à l'être (Éditions TEéléfilm

Canada, 1988)

À paraître :
• L'Adélaïde (poésie 2)
• Le Lotbiniaire (poésie 3)
• L'imaginaire (poésie 4)
• L'échec de Bretagne (roman)

La passion des titres, un crime démentiel
Par Raymond-Marie Léger

AVIS

Pour son lancement officiel, nulle
autre que l’invitée d’honneur Alanis
Obomsawin, membre de la nation
abénaquise, et cinéaste autochtone
ayant à  son actif plus de 20 films,
dont le célèbre Kanehsatake – 270
ans de résistance (ONF-1990) et
Pluie de pierres à Whiskey Trench
(ONF-2000). Ces derniers font partie
d’une série de films majeurs sur la
rébellion mohawk qui a secoué le
pays en 1990.

La soirée s’inspirera de la
plus pure tradition amérin-
dienne, avec invitées,
rituels et rencontre avec la
cinéaste. L’événement se
tiendra au mois de mai
(entre le 16 et 23 mai –
date à confirmer) au Centre culturel.
Tous les détails vous seront transmis
dans le prochain numéro du
Journal, incluant le film retenu, et la
programmation annuelle. 

L’équipe 
L’équipe de relance du Ciné-Club

est composée de Richard Rinfret,
Suzanne Boissonneault, Janine
Mercier-Boisclair, Isabelle Pirro,

Laurent Besner, Gilles Mathieu,
Nicole Deschamps et Annie De
Roubaix.

Le membership
Le Ciné-Club offre à la population

un membership de soutien à l’orga-
nisme sans frais, avec le privilège
aux membres d’être appelés pour
les projections et événements. Il suf-
fit de s’inscrire en appelant Suzanne
Boissonneault, au 224-2168. Aussi,
le Ciné-Club poursuivra sa tradition
développée entre 1993 et 1998, par
des soirées avec contribution volon-
taire et cinéastes invités.

Le Ciné-Club de Prévost lance sa
saison 2003 avec les yeux d’Alanis
Obomsawin, cinéaste amérindien-
ne engagée (ONF).

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil
municipal de la ville de Prévost a
adopté les règlements suivants lors
de sa séance du 10 mars 2003;
RÈGLEMENT N° 356-1
«Amendement règlement 356 –
Vidange des fosses septiques »
Par cet amendement au règlement
356, tout propriétaire dont la rési-
dence est pourvue d’une fosse sep-
tique, d’une fosse de rétention ou
d’un puisard, doit remettre, dans
les 30 jours, une copie du certificat
de vidange prévu à cet effet à
l’agent en bâtiment ou l’inspecteur
en environnement de la Ville.
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 régu-
lières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST CE 21e JOUR DU
MOIS DE MARS DEUX MILLE TROIS.
Laurent Laberge
Greffier adjoint

Relance du Ciné-Club de Prévost, en mai prochain.

Festival de cinéma
amérindien en quatre temps
Nicole Deschamps
C’est sous le thème amérindien que la nouvelle
équipe du Ciné-Club de Prévost lance sa reprise
d’activités cinématographiques, après cinq ans de
calme et de cogitation. En cours d’année 2003, le
Ciné-Club prévoit quatre projections, à chaque sai-
son (4) et en quatre lieux.

Photo extraite  du film  « Pluie de pierres à
Whiskey Trench », Alanis Obomsawin, 2000,
ONF. 

Salle de réceptions
pour toutes occasions

dans un décor
rustique et chaleureux

• tournois de golf • réunion
• mariages • baptême •

Disponibles du 1er mai
au 31 octobre

PERMIS D’ALCOOL
Menu personnalisé à votre goût

Communiquer avec Danielle Gauthier

450 224-2626

Peinture. Pour vos travaux de peintu-
re bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038.

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

Robe de mariée, perles, roses brodées
500.00$ Valeur 1200.00$ 
Crinoline 60$ Voile 20$        565-9920

TUPPERWARE Aimeriez-vous acheter
ou planifier une présentation? En
savoir plus sur Tupperware?
Diane Garand (450) 224-8277

TAROT passé, présent, futur. Faire
revenir l'être cher, talismans, amu-
lettes. 450-224-9474.

Personne sérieuse recherche à Prévost
maison ou logement 4 1/2, prix rai-
sonnable. Pour le 1er juillet 2003. 224-
8800.

Atelier ou entreposage, 1000 pc, 2e

étage, 250$/mois non équipé. 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 tech-
nique et professionnelle. Envoyez votre
CV au rédacteur en chef au courriel :
jean.laurin@videotron.ca ou par la
poste à : Journal de Prévost, C.P. 13 à
Prévost.

La direction de la publicité du
Journal de Prévost recherche publici-
taire avec ou sans expérience. La for-
mation technique sera dispensée par le
département de publicité. Information,
Gilles Bourgoin, directeur de la publi-
cité: 450 436-6764.

Club de golf Shawbridge Inc.



Historique
Depuis plusieurs années, le

Comité de la Gare de Prévost
offre gratuitement, durant toute
l’année, une salle d’accueil aux
utilisateurs du parc Linéaire. La
salle peut accueillir facilement
cinquante personnes à la fois; à
cela s’ajoute un bloc sanitaire
d’une propreté impeccable.
L’accueil personnalisé aux cou-
leurs de Prévost est agrémenté
de soupe et café et la trousse de
Premiers Soins fait partie des
services.
La restauration a été réalisée

par les membres du Comité de
la Gare avec la participation de
commerçants de la région. Ce
projet de rénovation combiné à
l’accueil, au total, représente
plus de cinquante mille heures
de bénévolat au service de la
population.
Mme Foisy et son équipe de

partenaires administrent l’en-
semble du parc Linéaire au
niveau de la sécurité, de l’entre-
tien de la piste, de la tarification
et des projets, etc.

Les deux organismes offrent
leurs services aux randonneurs
sans toutefois être partenaires
du projet.
Depuis juin 2002, le C.A. du

Comité de la Gare s’est préoccu-
pé attentivement de cette situa-
tion et a conclu de faire les pre-
miers pas afin d’établir un rap-
prochement. Le comité de la
Gare a toujours eu l’impression
d’être laissé pour compte dans le
dossier. C’est probablement à
cause de sa détermination et de
sa persévérance que nous
sommes encore là. Cette persé-
vérance lui a valu un prix décer-
né par Hydro-Québec en juin
1997.
Mme Foisy, dès son arrivée à la

Gare de Prévost s’est fait offrir
soupe et café à l’accueil ainsi
qu’une visite de la gare elle-
même.
Les objectifs de la rencontre

étaient de déterminer une
méthode de collaboration pour
l’avenir et que le Comité de la
gare soit reconnu comme parte-

naire dans le projet. Les délé-
gués du Comité de la gare ont
refusé de discuter d’événements
passés rétablis dans les journaux
considérant que chacun doit
faire face à ses responsabilités et
aux critiques qui peuvent surve-
nir. Rappelant que l’objectif de la
rencontre était l’avenir et non le
passé.
Mme Foisy assure sa collabora-

tion en ce qui est de l’informa-
tion des conditions de la piste et
aussi de projets à venir. Ces
informations seront disponibles
à la Gare de Prévost ainsi que le
rapport financier 2002 du parc
Linéaire.
D’autres rencontres suivront en

2003 et il pourrait être question
de la formule d’accueil particu-
lière à Prévost qui pourrait faci-
lement s’étendre jusqu’à Mont-
Laurier.
Le comité de la Gare a déve-

loppé une formule gagnante à
ce niveau et est d’accord à l’ex-
porter afn d’en faire profiter la
population. La ville de Prévost,
depuis novembre 2000, soutient
le projet du Comité de la Gare.
Les prochaines parutions du

Journal de Prévost seront consa-
crées à la vie interne de la Gare
de Prévost sous la rubrique «À la
Gare de Prévost ».

Jo-Anne Martel

Tous les mois les murs de la
Gare reçoivent les œuvres de
ces artistes qui se succèdent,
pinceaux sous le bras, toile sur
chevalet ils ne cessent jamais de
nous impressionner par leur
talent et leur générosité.
Portrait, paysage, nature morte,
vie animale sortent de leur
mémoire colorée pour se poser
sur une toile encore jusque là
inanimée. Ce mois-ci Jacinthe
Desrosiers est venue peindre
pour notre plaisir, elle partage
avec tout ceux qui la croisent ce
talent si merveilleux qu’est la
peinture.
Fernand Desjardins vous

connaissez ? Un artisan du bois
qui en a fait jaser du monde des
expressions de contemplation,
devant cet artiste qui a su don-
ner à cette matière qu’est le
bois, une œuvre qui se veut être
la nouvelle rampe de l’escalier à
l’intérieur de la Gare, mieux
qu’un long discours une petite
visite pour apprécier tout son
talent.

Vice versa
Un petit rappel : les peintures

de la Gare sont exposées à la
Municipalité et les photos de la
Municipalité sont exposées à la
Gare.

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093
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Changer d’utilisateur
En un simple raccourci clavier les

touches de Windows et L simple et pra-
tique.
Désactiver le logiciel de gravure de XP

Afin d’éviter des conflits si vous utiliser
un autre logiciel de gravure voici la pro-
cédure.

Panneau de configuration
Performance et maintenance
Outils administration
Services
Double clique sur IMAPI CD-Burning
com service

Dans l’onglet connexion faire désactiver.

TRUCS ET ASTUCES
On retrouve sur Internet des informations sur cette nouvelle plate forme qui sera la
suite de Windows XP , le Windows Longhorn vous pourrez aller visualiser le nouvel
écran de présentation ainsi que les nouveaux menus rien de neuf sous l’entreprise
Microsoft seulement la bonne vieille méthode de la convivialité dans les interfaces,
pour les curieux www.winsupersite.com , sa sortie est prévue pour fin 2004 . Besoin
de formation ou d’informations toujours un seul numéro 450-660-4561. Deux
petites astuces pour les utilisateurs de XP.

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous
rejoindre caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice

450 431-7773
1292, DES ORMES, DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Harmonie 
Coiffure

Sheila David
Spécialiste en coloration
Produit professionnels REDKEN

Styliste depuis
plus de 20 ans

450 432-7822
2226, BOUL. LABELLE À ST-JÉRÔMEwww.musiquechristianraymond.com

Le Son d’Aujourd’hui

4 pneus

1995$
et plus

pose et
balancement

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

•  C a f é  •  B i s t r o  •  R e s t o  •  

Venez découvrir
nos déjeuners

santé

4 pneus

1995$
et plus

pose et
balancement

Rabais
25%Mag

224-7277
1135, rue Doucet
à Prévost C.M.P. enr.

Avril 2003  plus de 30 % des inscriptions ont été faites 
Le symposium de peinture de la gare de Prévost est rendu à sa 6e édi-

tion, l’année dernière plus de 70 peintres ont participés et nous croyons
atteindre cette année un nombre record de participants et la population
qui nous a visitée a été plus nombreuse que les années passées ce qui
nous encourage à participer à cette activité et d’en faire un succès enco-
re plus grand.

La période des inscriptions se termine le 30 juin n’attendez pas à la
dernière minutes et pour y participer il s‘agit de s’inscrire le plus tôt
possible soit en se procurant un formulaire à la gare de Prévost, en com-
muniquant aux numéros suivant¸ 450-675-1829, 450-224-8056, sur le site
internet suivant www.inter-actif.qc.ca/symposium  pour vous procurer
le formulaire d’inscription et les règlements régissant l’activité.du sym-
posium 

6e symposium de peinture
de la gare de Prévost

du 28 juillet au 3 août 2003

Exposition de peinture 

Pierrette Latour
Du 1er au 30 avril 2003

Mme Latour maîtrise l’aquarel-
le, le pastel, le fusain et l’huile
est son médium préféré qui lui
procure beaucoup de plaisir et
de satisfaction. Elle a participée
au Symposium de Peinture en
2001-2002.

Pour toutes informations pour
les heures d’ouverture veuillez
nous contacter 450 224-2105,
Gare de Prévost.

Rencontre historique à la gare de Prévost
Élie Laroche

Le 4 mars dernier à la gare de Prévost, Mme Brigitte
Foisy, directrice générale du parc Linéaire le P’tit Train du
Nord, Mme Solange Trudel ainsi qu’Élie Laroche, délégués
du Comité de la Gare de Prévost se rencontraient pour la
première fois.

Jacinthe Desrosiers Fernand Desjardins

Nos artistes à la Gare
Un art, une passion



Bien sûr, elle n’a pas tout à son
actif : Lise Voyer et Jean-Pierre
Durand sont les fondateurs et orga-
nisateurs de cette grandissante effer-
vescence, mais nous parlons d’un
battement d’ailes de papillon, ses
conséquences réjouissantes, ces
actes posés quelque part dans le
passé, qui inspirent et se perpé-
tuent. Sans le Symposium, l’artiste
Jocelyne Langlois n’aurait peut-être
pas eu l’idée d’initier les amis de la
Gare aux soirées poésies. Homme-
orchestre régisseur, ingénieur du
son, trouveur de solutions et grand
chef de blé d’inde… Louis Salconi

n’y serait pas venu non plus. Sans la
musique et la poésie, nous n’aurions
pas vu arriver Gisèle Bart et elle
n’aurait pas chanté son «Sursis ». De
ce point de départ qu’est la Gare, on
se retrouve étonnamment à la Butte
St-Jacques à Montréal, où la semaine
dernière Gisèle a remporté un
immense succès devant une salle
comble, on y a refusé du monde et
elle a si bien chanté que le directeur
de la salle lui a proposé en direct
devant son public, de revenir bien-
tôt pour y donner un solo. De la
Gare, une fois qu’on est lancé, on
ne s’arrête plus : Gisèle Bart était en
première partie du spectacle de
Denise Guénette à Val Morin. Là
aussi ils ont refusé du monde… un
soir de tempête !

«Passent les années, pas-
sent les gens » à la Gare

Il y en a qui y sont depuis le com-
mencement à la gare: Elie Laroche,
ses affaires et ses gens… Carole
Maillé aussi y était, c’est même là
que tout a commencé :

En 1987 à Prévost, elle a travaillé à
l’Association des gens d’affaires,
puis comme bénévole au Comité de
la Gare avec Gleason Théberge,
Claude Charbonneau, Elie Laroche,
Yvon Labbé (qui a remis à neuf le
Centre Culturel et Communautaire)
et Gilles Pilon. Carole Maillé racon-
te :«C’était l’époque où la Gare était
rouge sang-de-bœuf, barricadée,
squattée, vandalisée, abandonnée

par ses propriétaires La Canadian
Pacific. Nous l’avons ouverte, net-
toyée, lessivée et nous nous
sommes mis à servir des soupes aux
skieurs… Oui, c’était un geste“poli-
tique” pour la sauver de la démoli-
tion. Gleason s’est occupé de toutes
les petites gares des Laurentides,
courant d’un Conseil municipal à
l’autre, arrivant parfois la veille
d’une démolition. S’il y a encore une
dizaine de gares debout, c’est que le
Conseil de la Culture des
Laurentides, avec Gleason Théberge
et Claude Goulet a fondé La
Corporation des Gares des
Laurentides. » 

«C’était une belle époque on s’est
bien amusés, on faisait des choses
sur un coup de tête ! – Certains ont
pris leur argent, ont acheté des bar-
deaux, sont montés sur le toit pour
rénover la Gare de Prévost – Gilles
Pilon, en particulier. Ensuite on est
allé chercher des subventions…»

La relève culturel
Aujourd’hui, le Conseil de la

Culture des Laurentides a 25 ans,
Carole Maillé en est la Directrice
générale. « Après 25 années, il faut
s’arrêter pour faire le point, et se
tourner vers l’avenir en posant les
bons gestes, au bon moment, au
bon endroit en nous préoccupant de
la Relève. Les Laurentides sont en
pleine effervescence culturelle et
l’on sent une volonté nouvelle des
gens qui veulent se structurer dans
leur création. Ils ont envie de faire
l’effort d’aller vers le public, après
un long moment… disons de
recueillement. » 

« Nous avons déjà connu cette
effervescence, dans les années 50 à
Val David, avec La Butte à Mathieu.
Beaucoup d’artistes venaient de
Montréal – dont René Derouin – qui
se sont installés dans la région. Plein
de choses ont vu le jour avec
Gaston Miron, Pierre Leblanc… La
création de l’Atelier de l’Isle fut le
premier centre d’art auto-géré de la
région. Désormais, la croissance se
situe dans les Basses-Laurentides, il
y a beaucoup de pression et très
peu d’infrastructures, de lieux
répondant aux normes profession-
nelles. Jusqu’à présent, les
Laurentides étaient considérées
comme le terrain de jeux de plein
air de Montréal. Les mots « culture »
et « Laurentides » n’étaient pas natu-
rellement associés. Le
Gouvernement vient de nommer le
Tourisme quatre saisons comme
point de priorité et la culture est
désormais reconnue comme un
moteur touristique, « une activité
d’appel » selon les spécialistes. Il va
falloir travailler encore plus fort : le
Conseil de la Culture des
Laurentides n’est qu’à la neuvième
place sur douze au titre des subven-
tions par rapport au nombre d’orga-
nismes accrédités (21 dans les
Laurentides, contre 62 au
Saguenay). Nos diffuseurs majeurs
reçoivent en moyenne 40 000 $ à
comparer à la moyenne du Québec
qui se monte à 70000$.»

Carole Maillé, qui parle si peu d’el-
le-même, ne tarit plus lorsqu’il s’agit
de défendre des causes qui lui tien-
nent à cœur. Structurée, documen-
tée, tenace, sans éclats de voix ni

effets de manches, elle possède la
persévérance de ceux qui savent par
expérience que l’on peut y arriver.
«Prévostoise depuis 1987, je me suis
impliquée tout de suite » dit-elle.

« La Gare est un lieu magique », m’a
dit un jour un cheminot hirsute…
Ah ! j’allais oublier, une dernière
question : Madame Maillé, si vous
avez la combinaison du coffre, pou-
vez-vous enfin nous la donner ?.
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Danse Exercice
Session - printemps 2003

En collaboration avec la Ville de Prévost,
l’école de la nouvelle Lune vous offre des
cours de danse «stimulant» à des prix
abordables

DANSE EXERCICE
Adultes / adolescents(e)s

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 niveau 2

COURS
OFFERTS AU

PAVILLON

LÉON-ARCAND

(des Ormes)

296, rue des
Genevriers
Domaine

Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION
Session de 10 cours débutant

la semaine du 14 avril 2003

Danse exercices niveau 1 (1 heure) 60$

Danse exercices niveau 2 (1 heure 30) 70$

• rabais de 10$ pour les personnes résidantes de Prévost •

• rabais de 5$ par cours si vous prenez plus d’un cours •

Passsage d’artistes

Le battement d’ailes
d’un papillon…
Annie Depont
Peut-être que…
S’il n’y avait pas eu Carole Maillé, il n’y aurait pas toute
cette culture à la Gare de Prévost : expositions men-
suelles de peintures, de photos, symposium annuel à
l’ambiance si chaleureuse, soirées bimestrielles de poé-
sie et musique.

Carole Maillé, Johanne Fontaine et Gaétane Léveillé lors du lancement des
festivités du 25e anniversaire du Conseil de la culture des Laurentides.

Madame Maillé, merci, au
nom de la Gare et de ses
amis, au nom des artistes
aussi et j’en oublie. Des choix
et des rencontres que l’on fait,
on ne sait jamais les multiples
conséquences, or nous en
avons une à vous dévoiler.
Puisque nos chemins à tous
se sont croisés en ce lieu,
puisque nous parlons de nous
structurer, d’aller vers le
public, puisque nous aimons
faire connaître nos artistes au-
delà de nos frontières, décou-
vrir et encourager la relève,

puisque nous voulons tra-
vailler « ensemble » voici une
bonne nouvelle à partager,
PASSAGE D’ARTISTES, a reçu
ses Lettres patentes. Nous
voici désormais officiellement
intégrés dans votre paysage
culturel et fiers de l’être. Il est
logique nous l’annoncions
dans ces feuillets en tout pre-
mier, car c’est ici à Prévost
que nous nous sommes tous
rencontrés, que nous avons
échangé, que l’on nous a
encouragés et que nous nous
sommes impliqués.

Passage d’artistes

Hiver 1990 à la gare de Prévost : Gleason Théberge, Carole Maillé, Lucie
Papineau, et à l’arrière, Claude Charbonneau, Paul Lavoie et Élie Laroche.

Gisèle Bart qui chantait à la Butte
St-Jacques à Montréal.

Les administrateurs de Passage d'Artistes et leurs Lettres patentes :
Jean-Louis Bart, trésorier - Annie Depont, présidente - Nicolas Paquin,
vice-président - Gisèle Bart, administratrice - Geneviève Rouleau,
secrétaire de l'association, absente de la photo.
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