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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti
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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

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

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

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

Mme Lucie Papineau, députée de Prévost, Mme Francine Ruest Jutras, présidente, UMQ, M. Jean-Pierre Joubert, président de l'organisme, M. Sylvain
Paradis,trésorier du TCP, M. Claude Charbonneau, maire de Prévost, M. Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et
M. Gilles Goddard, représentant de la FQM.
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La Semaine de la municipalité, ins-
crite cette année sous le thème La
municipalité à votre portée, a été
marquée aujourd'hui par l'attribu-
tion des prix du Mérite municipal à
dix-huit lauréats et lauréates qui se
sont distingués dans leur municipa-
lité par la réalisation de projets pour
le mieux-être de leur collectivité.
L'événement s'est déroulé à
l'Assemblée nationale, au restaurant
Le Parlementaire. M. Jean-Marc
Fournier, ministre des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir
en compagnie de Mme Francine
Ruest Jutras, présidente de l'Union
des municipalités du Québec
(UMQ) et de M. Jean-Noël Ouellet,
maire de Saint-Séverin, préfet de la
MRC Robert-Cliche et représentant
de la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) ont présidé la
cérémonie.

Le Mérite municipal, qui en est à
sa treizième édition, se veut en effet
un témoignage de reconnaissance
du milieu municipal à l'égard de
personnes ou d'organismes qui ont

œuvré d'une façon tout à fait exem-
plaire à la qualité de vie de leurs
concitoyennes et de leurs conci-
toyens. Les prix décernés aux lau-
réats sont attribués dans trois caté-
gories : citoyen, employé municipal
et organisme communautaire. Pour
chacune des catégories, les munici-
palités pouvaient soumettre une
candidature.

Le jury responsable de l'examen
des candidatures était constitué
cette année de M. Florian St-Onge,
ex-maire de Carillon et ancien prési-
dent de la FQM; M. Bernard Paquet,
ex-maire de Saint-Laurent, et repré-
sentant de l'UMQ; M. Jean-Yves
Dupéré, président et chef du conseil
de la Mutuelle des fonctionnaires du
Québec, commanditaire de la
Semaine de la municipalité;
M. Sébastien Fontaine, lauréat 2002
dans la catégorie citoyen et Mme
Lynda Couture, coordonnatrice de
Aide à la communauté et services à
domicile, lauréat 2002 dans la caté-
gorie organisme communautaire.

Robert
Beullac nous
a quittés

À Prévost, le 15 juin 2003, est
décédé à l’age de 56 ans, M” Robert
Beullac, époux de Mme Lucie
Papineau, députée de Prévost.

Outre son épouse, il laisse dans le
deuil son beau-fils Robert
Desroches (Pascalle Desrosiers),
son petit-fils Kevin, sa sœur
Geneviève (Joseph Beaubien), ses
belles-sœurs Christiane et Francine
(Ghislain Béland), ses neveux et
nièces, autres parents et amis.

À lire en page 3

Au revoir à un ami

Cette photo a été captée lors de la tradi-
tionnelle épluchette de blé d’Inde qui se
déroule chaque année à leur résidence
à l’intention des amis, des collabora-
teurs et des sympathisants.



Ce service a vu le jour en 1998
à la suite de demandes prove-
nant de citoyens des Laurentides
désirant de régler des conflits
sans passer par l’entremise du
complexe système de justice.
Ainsi, un système de justice
alternative fut implanté. C’est
une justice que l’on qualifie éga-
lement de réparatrice puisqu’elle
mise sur un maintien des bonnes
relations tout en restaurant une
équité suite à des torts causés.
Ainsi, c’est une façon différente
et plus personnelle d’aborder la
criminalité sans passer par les
désagréments du système de jus-

tice conventionnel qui implique
souvent une perte inutile de
temps et d’argent. 
C’est cet organisme, il y a

quelques semaines de cela, qui
faisait les premiers pas vers la
ville de Prévost. Existant déjà sur
le plan régional, ils ont cru plus
profitable pour la population
d’entrer en collaboration avec
les municipalités, question de se
rendre plus accessible. De plus,
un projet de recherche-action du
département de criminologie de
l’université de Montréal concer-
nant la justice réparatrice est
venu confirmer l’utilité et les
biens faits de ce service en
dénotant la satisfaction des utili-
sateurs ainsi que le coût
moindre pour une efficacité
supérieure. La ville de Prévost
fut choisie en fonction de l’ac-
cueil qui fut fait à ce projet et
pour sa vocation d’allure plus
communautaire. 
Ainsi, ce projet signé récem-

ment impliquera que tous les
citoyens de Prévost, âgés de 12
ans et plus, aient dorénavant
accès à ce service leur permet-
tant de régler des conflits de voi-
sinages, interpersonnels, ou par

rapport à un vol, un graffiti, du
vandalisme, une bagarre ou de
l’intimidation. Étant subvention-
né par des organismes gouver-
nementaux, ce projet n’impli-
quera aucun frais pour les utili-
sateurs et sera accessible par le
biais de la ville. 

Le fait que cet organisme agit
maintenant en collaboration
avec la ville pourra impliquer, si

nécessaire, qu’elle ouvre les
portes d’un local à Prévost,
même si des installations pré-
vues à cet effet sont déjà en
place à St Jérôme. Du bénévolat
futur serait aussi envisagé. Par
contre, en attendant, la ville
devrait être en mesure de référer
convenablement les citoyens
dans le besoin pour leur donner
accès à ce service. Également,

on prévoit en septembre une
tournée en vue d’informer adé-
quatement la population prévos-
toise sur cette justice réparatrice.

Cet organisme entend bien
faire profiter de ce service aux
autres villes par la suite, mais il y
a tout de même de quoi être flat-
té d’être la première ville à
signer ce protocole.

Terminées les chicanes

Un service de médiation de quartier à Prévost 
Roxane Fortier

Première dans les Laurentides et même au Québec, la
ville de Prévost vient de signer un protocole de colla-
boration avec l’organisme de Médiation et de
Conciliation de quartier : Mesures Alternatives des
Vallées du Nord.

Le maire, M. Claude Charbonneau et M. Alain Desmarais, de l’organisme Médiation et de Conciliation de quar-
tier :Mesures Alternatives des Vallées du Nord.
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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur
Lors de la séance tenue le 12 mai
2003, le conseil municipal a
adopté le règlement 309-7
« Amendement réglementation
d’urbanisme 309, telle qu’amen-
dée (résidence enclavée – terme
d’office CCU – pente de rue –
servitude d’utilité publique)»

Ce règlement est entré en
vigueur le 21 mai 2003 après
avoir reçu l’approbation de la
Municipalité régionale de comté
de la Rivière-du-Nord en vertu
du certificat de conformité tel
que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme.

Ce règlement peut être consulté
à la Place de la Mairie, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle,
durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR
DE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
TROIS.

Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 14 avril 2003.

RÈGLEMENT N° R900-2003
« Circulation et stationne-
ment »
L’objet de ce règlement est de
remplacer le règlement R-900-
2000 et ses amendements

Ce règlement a reçu l’approba-
tion du ministère des Transports
et entre en vigueur conformé-
ment à la Loi.

Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ce
règlement à la Place de la Mairie,
sise au 2870 boulevard du Curé-
Labelle à Prévost pendant les
heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR
DE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
TROIS.

Réal Martin
Directeur général et greffier

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
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. »
Jacques Prévert

SERVICE DES LOISIRS ET

DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Cours de tennis
session 2

DU 22 JUILLET AU
23 AOÛT 2003

(consultez la programmation
estivale pour plus de détails

sur les dates)

Inscription
DU 7 AU 11 JUILLET 2003

AU SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

POUR INFORMATION

224-8888 POSTE 228
AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 9 juin 2003.

RÈGLEMENT N° 516
«Normes de construction de
rues locales abrogeant le
règlement 463»
Les normes de construction
décrites dans ce règlement s’ap-
pliquent à toute construction de
rue selon les plans préparés par
un ingénieur mandaté par la
Ville.

Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ce
règlement à la Place de la Mairie,
sise au 2870 boulevard du Curé-
Labelle à Prévost pendant les
heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR
DE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
TROIS.

Réal Martin
Directeur général et greffier
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Le Conseil Municipal 

se joint à l’ensemble

de la population 

pour offrir

ses plus sincères 
condoléances 
à madame

Lucie Papineau 
à la suite du décès 

de son conjoint

M. Robert Beullac

Michel Gervais, lui aussi résident
de Prévost depuis plusieurs années,
a été un fidèle ami de Robert
Beulac. Ils s’étaient connus alors
que M. Gervais était patrouilleur
pour la sûreté du Québec, lors
d’une patrouille justement. Au fil du
temps, les deux habitant Prévost,
des liens d’amitié se sont tissés et
ont perduré. C’est ainsi qu’aujour-
d’hui Michel Gervais peut nous par-
ler de ses souvenirs d’un homme
qui eut une vie bien remplie. 

Ayant fait ses études au collège
Stanislas suivi d’un baccalauréat en
philosophie, c’est en tant qu’agent
de la paix qu’il commença sa carriè-
re professionnelle. Ayant des ambi-
tions plus grandes, il compléta ses
études par un baccalauréat en droits
civils de l’université McGill. Après
avoir occupé plusieurs postes en
tant que directeur dans des indus-
tries de Montréal et du Québec, il se
lança dans la pratique privée en
ouvrant, en 1976, un cabinet de
consultation en gestion des res-
sources humaines et en relation de
travail sous le nom de Consultants

Jéroboam inc. Agissant surtout dans
la région de Prévost, mais aussi à
travers le Québec, l’Ontario et
l’Alberta, il servit ainsi une centaine
d’entreprises. Restant ambitieux, en
1977, il démarra un bureau
d’Investigation métropole. Cette fois-
ci, sa clientèle était internationale :
les demandes d’enquêtes au Canada
provenaient des États-Unis, du
Mexique et même de la Russie.
Cette compagnie qui avait une
bonne renommée, entre autres à
cause de la grande honnêteté que
dégageait Robert Beullac, resta
fonctionnelle jusqu’en 2003 et, tout
récemment, dut fermer ses portes à
cause des problèmes de santé de
son fondateur. 

En 1991, il établit le siège social de
sa compagnie Jéroboam internatio-
nal management corporation dans
l’état du Vermont. Cette compagnie
fut active durant neuf ans, desservit
cinq états américains et lui valut, en
1992, de se faire nommer
Ambassadeur Honorifique par le
gouverneur du Vermont, Award
Dean. 

Ainsi, il eut une vie professionnel-
le bien remplie qui lui permit de
voyager et aussi de s’accomplir.
Parallèlement à ces activités, il eut
également une vie communautaire
active ayant été membre de plu-
sieurs conseils d’administration,
s’impliquant pour la protection des
animaux et ayant été membre fon-
dateur d’un Club Kiwanis. 

Michel Gervais, comme probable-
ment beaucoup d’autres personnes
ayant connu Robert Beullac, retient
de cet homme son caractère franc et
direct qui faisait en sorte d’éviter les
malentendus. Il était également
honnête, loyal et droit en prônant le
respect de la loi. Il ne donnait pas sa
confiance à n’importe qui, mais
savait créer des liens forts et
durables. Ce fut aussi un homme
ambitieux qui n’acceptait pas la
défaite, et c’est ainsi qu’il chemina
dans sa vie, jusqu’à la toute fin. Il
combattit sans relâche et avec cou-
rage son cancer. Michel Gervais
avoue tout de même que son ami
est maintenant mieux là où il est.
C’était quelqu’un qui se donnait
beaucoup dans son travail, mais qui
savait aussi savourer les plaisirs de
la vie comme la ‹‹bonne bouffe›› et le
bon vin. D’ailleurs, anecdote cocas-
se, le nom qu’il donna à sa compa-
gnie, jéroboam, se réfère en fait à
une grosse bouteille de champagne. 

Ainsi, ce sont les dernières saluta-
tions de Michel Gervais à son ami
Robert…

Robert Beullac nous a quittés

Au revoir à un ami
Roxane Fortier

Robert Beullac, homme social, politique et communautai-
re, s’est établi à Prévost en 1981 avec son épouse Mme
Lucie Papineau. Ambitieux de nature, il a su laisser sa
trace non seulement dans sa petite municipalité, mais éga-
lement au-delà de certaines frontières. Il est décédé à seu-
lement 56 ans à la suite d’un cancer de la moelle osseuse
qu’il a combattu sans relâche durant cinq ans. Il a égale-
ment été conseiller municipal à Prévost de 1988 à 1990.

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

224-8577
438-6868
227-2611(4
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Sur beau terrain de 12632pc. avec forêt
arrière et services, 3cac, sous-sol fini
à 90%, style ancestral. 164900$

Au Clos des Artisans

Haute qualité de construction, grand plein
pied avec pergola, beau design intérieur,

tout est parfait. 249500$

Vue magnifique ! Belle victorienne à
2 toilettes, sur un site unique

magnifiquement paysagé. 359000$

Domaine des Patriarches

Domaine des Chansonniers

Belle Québécoise sur beaux terrain de
15000pc. 2+2 cac, comb/lente, pisc HT, à la
limite de Prévost / St-Hipolyte. 129900$

Accès Lac des 14 Îles

Grand plein pièce, très spacieux,
sous-sol fini, mezzanine au 2e étage,

plancher tout bois. 199900$

Domaine des Patriarches

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et
vue panoramique sur le lac. 259000$

Bord du Lac Violon

Sur beau terrain de 10000pc.
Boisé rue sans issu, chalet 3 saisons,

genre loft. 29900$

Accès au Lac Écho

Sur beau terrain paysagé de 18000pc, beau
point de vue sur les montagnes, piscine

creusée, 2 bachelors 259900$
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Secteur Lac Renaud, possibilité de chevaux. Belle vic-
torienne avec bureau rez de chaussée/entrée indé-

pendante. Un bijou!. 275000$

Sur domaine de 8 acres

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur, 3 foyers, piscine creu-

sée, badminton. 385000$

Domaine 80000pc

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

32000pc. 209900$
Visite virtuelle  www.visitenet.com

Place Bon-Air

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

214000$

Avec ruisseau et accès au Lac Écho

Sur beau terrain avec forêt arrière. Beau
design intérieur, 3 cac, baie vitrée/cuisine

234900$

Domaine des Patriarches

Belle Victorienne impeccable sur
beau terrain très privé de 30132pc.

à 1km de la 177. 189900$

Secteur champêtre

Sur beau terrain boisé de 36888pc.
3 cac, sous-sol fini, beau

cachet intérieur. 229900$

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 30000pc.Très privé
avec forêt arrière… pour amant de la
nature, 3 cac, 3 sdb, plancher tout bois,

lumière abondante. 169900$
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Un bijou – dom.des Patriaches

Sur terrain de 52000pc avec vueSur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 199500$

Visite virtuelle  www.visitenet.com

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

paisible, piscine creusée. 199000$
Visite virtuelle  www.visitenet.com

Domaine des Patriarches
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En outre, le conseil municipal,
les dirigeants de la ville et le per-
sonnel de soutien étaient pré-
sents sur les lieux où l’on avait
installé une dizaine de kiosques
de renseignements et d’informa-
tion.
C’est évidemment celui des

pompiers qui a frappé le plus
l’imagination des parents et de
leurs enfants en présentant une

démonstration de l’utilisation
des pinces de désincarcération.
Le deuxième kiosque le plus
achalandé était celui de l’admi-
nistration qui, à l’aide de cartes,
apportait des réponses aux
questions des nouveaux
citoyens en ce qui a trait aux
grands projets de la ville.
La ville avait eu l’idée d’instal-

ler un immense jeu soufflé qui a

occupé les jeunes pendant que
les parents pouvaient avoir
réponse à toutes leurs questions.
Mais, il ne faut pas s’étonner, le

kiosque offrant gratuitement :
chiens chauds, orangeade et
croustilles s’est avéré le clou de
la journée.
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Porcs-épics, ours, ratons,
mouffettes et compagnie !

Il est très fréquent de voir des ani-
maux sauvages rôder près de nos mai-
sons, que ce soit des porcs-épics, des
ratons laveurs, des mouffettes, des
chauves-souris et même parfois des
ours noirs ! Ces bêtes sauvages sont
souvent la cause d’incidents plutôt
désagréables, comme lorsqu’ils s’en
prennent à nos poubelles ou qu’ils
s’attaquent à nos animaux domes-
tiques. Que faire pour éviter que de
tels incidents se produisent?
Il faut avant tout se rappeler qu’un
animal sauvage ne sera jamais domes-
tiqué comme peut l’être un chien ou
un chat. On ne recommande pas non
plus d’apprivoiser un animal sauvage,
car il va s’habituer à la présence de
l’humain et ne le craindra plus. Pire, il
peut devenir dépendant de ce dernier
pour se nourrir. C’est dans de telles
situations que des accidents peuvent
survenir. Le cas des ours noirs est un
bon exemple : ils ne craignent plus
l’humain et s’aventurent à leur proxi-
mité pour s’alimenter. Au même titre,
on peut citer les ratons laveurs et les
mouffettes !
On nous appelle très souvent pour un
chien aspergé par une mouffette qui
hante les parterres autour de la mai-
son. Nous soignons régulièrement des
chiens et des chats blessés qui ont
bravement défendu leur territoire
contre des ratons laveurs effrontés !
Sans parler des poils de porcs-épics
plantés par centaines sur le museau de
Fido !  
Voici quelques conseils pour diminuer
les risques d’accidents avec les ani-
maux sauvages : 1. Éviter de nourrir ou
d’apprivoiser les animaux sauvages.
Les ratons laveurs, renards et mouf-
fettes peuvent être porteurs de rage,
ne l’oubliez pas ! 2. Protéger ses
déchets domestiques, avec des boîtes
à vidanges en bois par exemple. Il faut
à tout prix éviter de laisser traîner ses
épis de blé d’Inde toute la nuit dehors
suite à une épluchette qui a fini tard !
3. Éviter de faire promener votre chien
librement à la brunante ou au lever du
soleil, moments où les porcs-épics
sont les plus actifs. Advenant une ren-
contre malencontreuse, s’il vous plaît
NE PAS COUPER LES POILS DE PORC-
ÉPIC ! C’est une fausse rumeur que de
croire qu’en les coupant, les poils ne
pénètreront pas plus loin ! Il devient
presque impossible pour nous de les
enlever par la suite ! Faites plutôt voir
rapidement votre chien par le vétéri-
naire. 4. Pour prévenir l’entrée des
chauves-souris dans les greniers et les
caves, installer des moustiquaires pour
bloquer toutes les ouvertures.
N’oubliez pas que les chauves-souris
peuvent aussi être porteuses de rage !
5.Dans tous les cas de problème avec
un animal sauvage sur votre terrain,
contactez l’Agence Canadienne de la
Faune. Il faut absolument éviter de
toucher l’animal. 6. Faites vacciner vos
chiens et chats contre la rage.
Pour terminer, il faut se rappeler que
nous vivons dans l’habitat même des
animaux sauvages : ce sont nous les
envahisseurs !… Il est donc normal que
des interactions se produisent entre
l’humain et la faune. Il faut juste faire
attention de ne pas trop interférer
avec les habitudes de nos voisins pour
éviter les mauvaises surprises !
Dr Simon Lachance, mv

Depuis quelques années, la Ville de Prévost s’associe avec la
Société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost (SHEP) dans le
lancement et l’organisation du concours « J’embellis mon envi-
ronnement ».  Le lancement du concours a eu lieu samedi le 7
juin lors des Jardins en Fête de la SHEP et des Portes Ouvertes
de la Ville.

Des feuilles d’inscription sont actuellement disponibles à la biblio-
thèque (2945, boul. du Curé-Labelle) et à la mairie (2870, boul. du Curé-
Labelle).  Il est important de souligner que les membres du jury évaluent
chaque catégorie (commerce, terrasse, nouveau jardin, cour, façade et
hors catégorie) en mettant l’accent selon un point de vue HORTICOLE.

Les critères d’évaluation portent sur :
a) l’entretien, l’ordre et le rangement de l’environnement physique;

b) la pertinence, la répartition, la diversité et l’entretien des espèces
(arbres, arbustes et conifères);

c) la répartition, la diversité et l’entretien des plantes vivaces et annuelles;

d) l’état et l’entretien de la pelouse;

e) l’utilisation harmonieuse et la sobriété des matériaux inertes (pavé,
tuile, béton,…);

f) l’effet visuel d’ensemble entre tous les éléments.

Les gagnants (es) de l’an passé (juillet 2002) ont été les suivants(es) :
Jocelyne Bélanger, Francine Gohier, Claire et Normand Badger, Hélène B.

Hébert, Céline Piché, Joanne Chaumont, Jean Poirier, Josée Lauzon et
Micheline Brière, et Luc Raymond.

Les prix ont été offerts par la Ville de Prévost, Botanix, Pépinière G.
Lorrain et Fils (2820, boul. du Curé-Labelle) et Eau Serre de la Rivière,
Dauba et Fils (2706, boul. du Curé-Labelle).

Nous reconnaissons que l’embellissement à Prévost nécessite : 1) un
engagement collectif (transmettre des valeurs communes, développer un
sentiment d’appartenance à la communauté comme citoyen d’un quartier,
d’une institution et d’une ville); un jugement critique dans la préparation
et la réalisation des activités d’embellissement (les citoyens sont les prin-
cipaux acteurs de l’embellissement).

Finalement, nous vous invitons à vous inscrire au concours, à publiciser
le concours auprès de vos amis, auprès des résidents et des commerces de
Prévost, etc… Nous voulons que ce concours soit un SUCCÈS.  Nous vous
remercions de votre bienveillante attention.

(1) Les principaux responsables de la Société d’Horticulture et d’Écologie
au concours sont Mesdames Florence Frigon, Denise Morinville et
Raymonde Boucher. Monsieur Germain Richer est responsable du dossier
EMBELLISSEMENT à la Ville de Prévost.

Journée «Portes ouvertes» à la Ville de Prévost

Un franc succès

En dépit de l’avis de l’inspec-
teur-chef de la Sûreté du
Québec et de la conciliatrice, les
deux villes soutiennent que
l’avis écrit ayant trait à la dissolu-
tion de la Régie intermunicipale
de police de la Rivière-du-Nord
n’a pas été signifié par lettre
recommandée et qu’en consé-

quence l’entente a été automati-
quement renouvelé pour une
période de cinq ans.
Prévost soutient que la résolu-

tion du conseil municipal trans-
mise aux deux autres villes au
sujet de la décision de Prévost
de se retirer pour joindre les

rangs de la SQ était claire et sans
équivoque. Pendant ces délais,
la Régie assure son fonctionne-
ment sur une base mensuelle
uniquement pour couvrir les
dépenses essentielles.

Les négociations
D’autre part, le maire de

Prévost, M. Claude
Charbonneau, qui est également
président de la Régie de police,
souhaite qu’une entente soit
conclu avant le 25 septembre
avec la Fraternité des policiers

de la Régie intermunicipale de
police de la Rivière-du-Nord. Le
président de la Régie se dit
ouvert à une contre-proposition
par rapport l’offre de la Régie à
ses policiers.

Le cas de St-Hippolyte
La Régie a pris la décision d’of-

frir des services uniformes aux
trois villes de même qu’à St-
Hippolyte. Cependant, si St-
Hippolyte veut se doter d’une
patrouille nautique, elle devra
en assumer seule les frais.

La Commission municipale entendra la requête
de Ste-Anne-des-Lacs et de Piedmont

J’embellis mon environnement

CONCOURS :  VILLE DE PRÉVOST 

Mme Denise Morinville de la Société d’horticulture et d’écologie et M. Germain
Richer, conseiller municipal et responsable du comité Encironnement.

Jean Laurin

Ces deux villes, qui souhaitent le maintien de la police
intermunicipale, présenteront leurs doléances lors de la
conférence préparatoire, qui se déroulera, mercredi le 23
juin, à 11 hres à l’hôtel de ville de Prévost.

C’est avec beaucoup d’intérêt que ce garçon a suivi chacune des étapes des
pompiers qui, après avoir scié le pare-brise, ont par la suite utilisé les puis-
santes mâchoires des pinces de désincarcération.

Jean Laurin

Plusieurs centaines de familles installées à Prévost
depuis peu ont répondu à l’invitation écrite de la ville, qui
leur offrait quelques boîtes de fleurs gratuitement.
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Nicole Deschamps

De nouvelles mises ont
été effectuées sur le site
Internet de la Ville :
•Services municipaux structurés
•Nouveaux employés et nouvelles

nominations
•Programmation estivale des loi-

sirs, culture et vie communautaire
•Événements d’été et fêtes spé-

ciales pour toute la famille
•Transport collectif : encore plus

de points de service.
•Collecte sélective : quoi faire et

ne pas faire.

• Procès-verbaux des assemblées
publiques du conseil municipal.
Une approche plus dynamique et

interactive pour les commerces et
les organismes notamment est en
développement. Pour ceux et
celles qui n’y ont jamais navigué
(sur le site Internet), une musique
du groupe « La Corde de Bois " de
Prévost vous accueille. Le groupe
sera d’aillleurs en première partie
du spectacle de la fête nationale de
Saint-Jérôme le 23 juin à 19h45
(celle de Prévost se tenant toujours
le lendemain, soit le 24 à la gare –
Voir les détails de la fête de Prévost
dans la rubrique Événements ou
Programmation estivale). Vous y

trouverez également la fête de la
Pêche, de la Famille, le Symposium
de peinture, et les Domaines en
fête. À noter les gratuités de la pis-
cine et du tennis pour les résidents
: belle nouveauté à Prévost!

Visitez le site Internet régulière-
ment et trouvez-y les nombreuses
informations sur les attraits et ser-
vices de Prévost! Vous pouvez aussi
contacter chaque département ou
conseiller – par le biais de la
rubrique Informations, sans oublier
d’envoyer vos commentaires au
maire directement par la voie de
son courriel ! Bonne visite et bon
été.

Nouveautés sur le site Internet de la Ville
de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Le groupe des membres fondateurs du Club Optimiste de Prévost.

La soirée d’intronisation des membres fondateurs du Club Optimiste de Prévost

Un départ optimiste d’où naîtront de nouveaux projets

Votre entreprise connaît-elle des difficultés 
attribuables à la situation de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) ?
Le Programme de travail partagé du gouvernement du Canada 
pourrait vous aider.

Qu’est-ce que le Programme de travail partagé ?
Ce programme permet aux entreprises d’éviter les licenciements
en raccourcissant la semaine de travail, les salaires versés étant
réduits en conséquence. Les travailleurs admissibles à l’assurance-
emploi (AE) peuvent ainsi toucher des prestations d’AE pour
compenser la diminution de leur salaire.

Qui peut participer?
Les employés permanents à temps plein ou à temps partiel qui sont
admissibles aux prestations d’assurance-emploi.

Quels sont les critères d’admissibilité
pour les employeurs ?
Les employeurs doivent exploiter leur entreprise depuis au moins
deux ans et être en mesure de démontrer que la réduction des heures
de travail est une nécessité temporaire et inévitable, et non une
situation saisonnière.

Autres mesures pour les employés
Si vous avez perdu votre emploi, vous pourriez être admissible aux 
prestations d’assurance-emploi. Vous pourriez également profiter des 
autres programmes et services de Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC).

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

AVIS IMPORTANT À L’INTENTION DES
EMPLOYEURS ET DES EMPLOYÉS AFFECTÉS
PAR L’ESB — MALADIE DE LA VACHE FOLLE

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Centre de ressources 
humaines du Canada de votre localité ou venez nous rencontrer.

Pour trouver le bureau le plus près de chez vous, veuillez appeler 
au 1 800 O-Canada – ATS/TTY : 1 800 465-7735

Vous pouvez également visiter le site Web de DRHC à l’adresse suivante : 
www.drhc.gc.ca

Il y avait ainsi des gens d'affaire,
des citoyens, des ambitieux, en
fait, surtout des gens animés de ce
désir de s'impliquer pour l'envol
de ce nouveau club. Plusieurs se
rappelaient d'ailleurs la fermeture
du précédent, en étant toutefois
confiants de la réussite de ce petit
dernier qui compte une majorité
de nouveaux visages dont plu-
sieurs jeunes qui seront en mesure
d'assurer une continuité. 

Déjà, à cette date, le club com-
prenait 37 membres fondateurs.
Sans être tous présents lors de
cette soirée, on pouvait en comp-
ter 26 et la salle était remplie d'en-
viron 86 intéressés. Parmi ces gens
étaient également présents plu-
sieurs membres des clubs voisins
et des clubs parrains qui sont ceux
de Saint-Jérôme et de Saint-
Antoine. Ces deux clubs sont
d'ailleurs importants pour ce nou-

veau départ puisqu'ils restent dis-
ponibles et aideront Prévost.

Notons que la présidence sera
occupée par Mme Guylaine
Desharnais, une femme jeune,
pleine de vitalité et de volonté
d'agir dans la communauté et sur-
tout d'accomplir quelque chose
pour les jeunes. 

Ce nouveau club démontre ue
belle fierté et les parrains les
encouragent et les félicitent. On
comprend dès lors pourquoi cer-
tains membres des clubs opti-
mistes présents avouaient qu'une
grande partie de leur implication
dans un club optimiste leur était
personnellement profitable. Il n'en
demeure pas moins que la devise
demeure : ‹‹ Là où chaque enfant
compte ››. Ne soyons donc pas
étonné de voir éclore d'ici peu de
nouveaux projets où la jeunesse
aura une forte place. 

Roxane Fortier

Le 2 juin dernier, étaient réunis des hommes et des femmes de Prévost multi-
pliant les poignés de mains, les présentations et les sourires dans le cadre de la
soirée d'intronisation du nouveau club optimiste de Prévost.

Mme Guylaine Desharnais, prési-
dente fondatrice.



À l’occasion de son 25e anniversaire

14e édition des Grands prix 2003 de
la culture des Laurentides

Monsieur Gleason Théberge, a su
faire l’historique des différentes
étapes du Conseil avec la précision
et le brio qu’on lui connaît. Madame
Johanne Fontaine, porte-parole de
l’événement a rappelé avec fougue
combien il est important de se battre
pour que la culture tienne une place
prépondérante dans notre société si
« nous voulons participer à la suite
du monde ». 

Plusieurs signes encourageants
pointent pourtant à l’horizon quant
a la participation du monde des
affaires dans le développement de
la culture. Outre les différents inter-
venants du milieu politique et entre-
preneurial, le monde du tourisme se
rapproche de plus en plus de celui
des arts. Ceci laisse augurer de
beaux projets à venir, dotés de
moyens autres que ceux habituelle-

ment sollicités auprès des
Institutions gouvernemen-
tales, parfois décevantes.
Espérons également que le
Grand prix du patrimoine,
attribué à la Corporation
du Parc d’affaires La
Rolland soit reçu comme
un signe fort de désir de
coopération envoyé par le
monde des arts à celui des
affaires. Nous savons que ce site
envisage de créer le futur Musée des
Laurentides, projet concurrent de
celui du Vieux Palais de Saint
Jérôme. Une raison de plus pour
Monsieur André Marion de consa-
crer désormais  toutes ses énergies à
faire naître ce futur musée dans l’en-
ceinte déjà prête du Centre d’expo-
sition du Vieux-Palais. Lors de son
mot de remerciement à ceux des

membres de l’Assemblée générale
du CCL qui souhaitaient le voir se
représenter au sein du Conseil d’ad-
ministration, Monsieur Marion a par
ailleurs souligné qu’il souhaitait
donner l’exemple en faisant place à
la relève. C’est en effet Monsieur
Karim St-Pierre, coordonnateur de
Visionn’Arts et Spectacles qui a été
élu au poste Arts visuels, mettant
ainsi en lumière un autre change-
ment nécessaire à la diffusion de
notre culture : celui du mariage
entre les différentes disciplines artis-

tiques : les arts de la scène, les arts
visuels, les métiers d’art et les
Lettres. Ces dernières ont été hono-
rées par le prix à la création artis-
tique en région puisque François
Desalliers, écrivain, membre de
l’Association des auteurs des
Laurentides a obtenu le prix doté de
5000$. Il a rappelé à cette occasion
combien tous les artistes avaient
besoin de soutien financier pour
pouvoir continuer à exercer leur
métier. Puisqu’on nous dit toujours
que les budgets institutionnels sont
limités, puisque les délais de traite-
ment des dossiers sont intermi-
nables, il est logique que les artistes
défendent leurs conditions de vie en
trouvant de nouvelles ouvertures
et en travaillant ensemble. Que
ceux qui ont plus de moyens ou
plus d’expérience puissent encoura-
ger les autres, afin que notre société
ne devienne pas froidement techno-
crate.

En ce qui concerne Prévost,
Monsieur Steve Leroux, photo-
graphe était mis en candidature
parmi les boursiers du Conseil des
Arts et lettres du Québec. Notons
également qu’étaient recevables
dans cette catégorie nos amis de La
Corde de Bois.

La taxe à bienvenue
Lors de l’achat d’une propriété ou
d’un terrain vous aurez à payer des
droits de mutation. Les droits sur les
mutations immobilières sont une
taxe foncière directe qui s'applique
lors du transfert d'un immeuble et
qui est calculée en fonction de la
valeur dudit transfert.
Plusieurs appellent ce droit : « taxe de
bienvenue ». Toutefois, le droit de
mutation immobilière n'est pas une
taxe de bienvenue puisque, si tel était
le cas, les locataires y seraient égale-
ment soumis; il constitue plutôt une
taxe de vente. D'ailleurs, comme
toute autre taxe de vente, le droit de
mutation est payé par l'acquéreur, à
la municipalité ou à la MRC. 
Ce champ de taxation fut instauré
par le gouvernement provincial après
qu'il eut cessé de redistribuer aux
municipalités une partie des revenus
générés par la taxe de vente. C’est le
ministre Jean Bienvenue, alors
ministre des Affaires municipales qui
instaura cette loi.
Quand la loi fut mise en vigueur, les
gens se sont mis à parler de cette
taxe comme étant la taxe à
Bienvenue. Cette appellation s’est
transformée en taxe de Bienvenue et
demeure encore aujourd’hui le terme
le plus courant pour identifier cette
taxe. Même les anglophones préfè-
rent les termes «Welcome taxe » à
« transfert duty » qui est l’expression
adéquate.
En 1976, le premier ministre Robert
Bourrassa a nommé Jean Bienvenue,
juge. C’est le même juge Bienvenue
qui a défrayé l’actualité, il y a
quelques années, en tenant des pro-
pos controversés.
Comment calcule-t-on le montant
du droit de mutation à payer ?
Le droit de mutation est calculé en
fonction de la base d'imposition éta-
blie selon les taux suivants : 
Sur la base d'imposition qui n'excède
pas 50000$ : 0,5% 
Puis sur la base d'imposition qui
excède 50 000 $, sans excéder
250000$ : 1,0% 
Puis sur la base d'imposition qui
excède 250000$ : 1,5% 
Cette base d'imposition est le plus
élevée des montants suivants : 
A. Le montant de la contrepartie

fourni ( le prix) pour le transfert de
l'immeuble; 

B. la valeur inscrite au rôle d'évalua-
tion (multipliée par le facteur
comparatif dudit rôle s’il n’est pas
de 1).

Ainsi pour un terrain ou une maison
dont la base d’imposition est la
suivante les droits payables sont les
suivants :

25000$ ➛  125$ 125000$ ➛  1000$
50000$ ➛  250$ 150000$ ➛  1250$
75000$ ➛  500$ 200000$ ➛  1750$

100000$ ➛  750$ 250000$ ➛  2250$

Enfin, il faut noter que les gens qui
construisent leur maison sur un
terrain qui leur appartient, ne paie-
ront pas de droits de mutation pour
la maison, car ils l’ont payé sur le
terrain.

Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Une œuvre d’art signée Rock Lanthier, un artiste réputé qui réside sur la
rue Principale à Prévost, sera dévoilée à 16hres à l’occasion de la Fête natio-
nale. L’œuvre stylisée représente un ensemble de roues de vélo pendant
comme des fruits sur un arbre formé de plusieurs skis. L’œuvre sera instal-
lée en permanence entre le mat du drapeau et la Gare.

Une œuvre d’art dévoilée
à la Fête nationale

Michel Montagne, directeur des relations
publiques au Conseil des arts et des lettres du
Québec; François Désalliers, écrivain et lauréat;
Hélène Tremblay, vice-présidente du Conseil de la
culture des Laurentides; Jean-Baptiste Grison,
agent culturel du Conseil de la culture de
Lanaudière et membre du jury de sélection.

Annie Depont, PASSAGE D ARTISTES

Le 5 juin 2003 se tenait a Saint-Faustin-du-Lac-
Carré la quatorzième édition des Grands prix de
la culture des Laurentides. Le Conseil de la cul-
ture fête son 25e anniversaire, c’est donc l’occa-
sion de faire le point avant de se tourner vers
l’avenir.
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14 ‘ de haut

... 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

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST
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3053, boul. Labelle à Prévost  •   Réservations : 450 224-4870 

Ouvert le soir à partir du mercredi

Grands Prix du tourisme
Québécois 2002

Lauréat régional /Or Catégorie cuisine

450 224-7988
1015, rue Valiquette, Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.



Durant toute la semaine, les
classes se sont visitées mutuelle-
ment et se sont présentées leurs
travaux de recherches respectifs
qui tantôt étaient sous forme de
maquettes, tantôt sous forme
d’expositions, tantôt sous forme
de saynettes, tantôt sous forme

de danses et tantôt sous forme
multimedia à l’ordinateur.  

Les jeunes ont également pu
prendre contact avec la réalité
d’autrefois par l’intermédiaire
d’un animateur, monsieur
Maurice Dicaire, qui est venu les
entretenir sur le « bon vieux

temps ». Un jeu questionnaire qui
s’est déroulé tout au cours de la
semaine a incité les élèves à lire
plusieurs de nos contes et
légendes populaires.

Le mode de vie des amérin-
diens n’a maintenant plus de
secret pour certains de nos
élèves tandis que d’autres ont pu
apprécier les talents artistiques
de certaines de nos vedettes
nationales tels Riopel et Vignault
ou le magnétisme du grand
sportif que fut Maurice Richard
ou encore le phénomène que fut

le géant Beaupré. La culture
d’un peuple se mesure par son
attachement à ses racines.

Ce projet aura permis de
renouer avec notre passé pas si
lointain et d’apprécier la sagesse
populaire des gens de l’époque.
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450 431-7773
1292, DES ORMES, DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Sheila David
Spécialiste en coloration
Produits professionnels REDKEN

Styliste depuis
plus de 20 ans

Harmonie 
Coiffure

Harmonie 
Coiffure

151, route 117, sainte-anne-des-lacs ��� 450.227.6446

De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117
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livraison à domicile ou remplissage de votre remorque

ici, nous cultivons la

mini-carrièrenouveau service paillis de conifères
en vigueur jusqu’au 30 juin

promotion 21,88$
/verge3

Rallonges
de cheveux

Du nouveau

À l’école du Champ Fleuri

Semaine contes, légendes et traditions populaires
Gilles Lemay, directeur adjoint école du Champ-Fleuri

La semaine du 12 mai fut pour les élèves de l’école
du Champ Fleuri une semaine bien particulière puis-
qu’ils ont vécu à l’ère de nos contes, légendes et tra-
ditions populaires québécoises et amérindiennes.
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450 224-1651
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224-2993
908, ch. du Lac Écho
à Prévost

Dr. Josée Corbeil O.D.

OPTOMÉTRISTE

Examen de la vue • Vision enfants et aînés
• Verres de contact • Rééducation visuelle

Dr. Claude Laflamme
DENTISTE GÉNÉRALISTE

• Traitement au laser, diagnos-
tic, restauration, blanchiment

• Service d’orthodontie, 
enfants/adultes

• Service d’implantologie

Dr. Isabelle Poirier D.M.D.

CHIRURGIENNE-DENTISTE

Dr. Michel Langlois
PÉDIATRE

Annie Depont, Passage d’artistes

Jorge Gomez Labraña a donné au
Centre culturel une supplémentaire
de Musique au cœur tandis que la
coloriste Sylvie Beaudoin a réalisé
une toile en direct le jeudi 15 mai
dernier. Cela a été une chance rare
d’assister à la production simultanée

de ces deux grands
artistes aussi passionnés
l’un que l’autre. Pour
une fois, monsieur
Labraña a interprèté ses
propres œuvres. Ne dit-
on pas que sa musique
est colorée ? – Tout
comme les œuvres de

Sylvie Beaudoin. Nous
avons demandé à cette
dernière comment elle
s’était préparée à une
telle performance et ce
qui lui passait par la tête -
et dans le cœur - pendant
le spectacle.

Exécution capitale à Prévost

Labraña joue et Sylvie Beaudoin,
peintre coloriste, exécute

La toile que Sylvie Beaudoin a réalisé lors de sa performance en direct
avec M. Labrana.

« C’est une première pour moi de
peindre en direct avec un musicien
jouant du classique, une expérience
exhaltante ! »

Sylvie Beaudoin est une artiste
professionnelle, c’est à dire qu’elle a
choisi de vivre de son art, en accep-
tant les incertitudes de la vie liée à
ce choix. Ce courage-là donne aux
artistes de quelque discipline que ce
soit, le caractère nécessaire à une
constante expression créative.
Obligés sans cesse de se renouveler,
d’aller à l’essentiel dans leur pra-
tique, ils voient le monde avec une
lucidité différente de celle «du com-
mun des mortels ». Cependant, cette
vision du monde doit faire place à
un relâchement total des capacités
de volonté et d’analyse quand il

s’agît d’entrer en scène par le côté
merveilleux de l’imaginaire coloré.

«Quand je peins comme ça en
direct avec des musiciens, nous dit
Sylvie Beaudoin, je ne pense à rien.
Je me retrouve dans un monde de
sensations et d’émotions vives. Ca
relève plus de la sensualité que de
la pensée. Par contre, la magie ne se
produit pas instantanément à
chaque fois. Il y a des soirs où ça ne
passe pas et je ne peux expliquer
pourquoi. C’est vraiment comme si
je plongeais dans l’inconnu. »

Sublime aventure, merveilleuse
expérience, que celle de réunir des
couleurs visuelles et auditives pour
les offrir au cœur du public, à la fois
spectateur et auditeur du travail
d’artistes généreux de leur talent.

Le séminaire St-Joseph de Trois-Rivières

Hommage à M. Léon
Arcand
Jean Laurin

C’est avec surprise que j’ai appris dans la dernière
édition du Ralliement, bulletin de liaison avec les
anciens élèves, que nous avions fait nos études dans
cette institution.

Voici le texte rédigé par mon
confrère, Charle-Eugène
Plourde, collaborateur au
Ralliement, suite au décès de M.
Léon Arcand : « Léon (conventum
1958) naquit à La Tuque le 20
novembre 1938. À ses études
classiques qu’il a faites au
Séminaire, il faut ajouter des
études en techniques électro-
niques qu’il poursuivit au CEGEP
de Shawinigan (en 1970).Par la
suite, il a obtenu un baccalauréat
en enseignement professionnel
de l’Université du Québec à
Montréal. (1984). Il a également
suivi un cours en Santé Sécurité
au Travail (1990). De 1975 à

1977, il fit un séjour avec sa
famille à Port-au-Prince, Haïti où
il enseignait l’électronique dans
un collège professionnel. Puis, il
fut enseignant en initiation à la
technologie à la Polyvalente A.-
N. Morin, Mont-Rolland dans les
Laurentides. À la fin de sa vie, il
était président du Syndicat des
enseignants des Laurentides. Il
s’est beaucoup intéressé aux loi-
sirs de sa municipalité (Prévost).
Doué de nombreuses qualités
(patience, ténacité, sens de l’hu-
mour). Il est décédé à Prévost le
30 décembre 2000 à l’âge de 62
ans. »
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Roxane Fortier

Comment se fait-il que ce petit
personnage charmant se retrouve à
l’école Val-des-Monts ? Un jour, les
groupes de 5e et de 6e années se
sont mis à la lecture de cette magni-
fique histoire écrite par Saint
Exupéry. Sous l’œil vigilant des
enseignants, Martin Boisclair,
Manon Cameron, Sylvie Beau-
regard, Isabelle Dorée, Sylvie
Larocque et Éric Jutras, un mer-
veilleux projet en est né. Imaginez
une centaine d’élèves à l’œuvre,
tous les matins durant deux
semaines, à travailler sans relâche à
la confection d’un cédérom animé. 

C’est en fait un magnifique projet
qui a vu le jour suite aux exigences
fixées par la réforme scolaire
demandant de faire vivre aux élèves
des activités exploitant leurs compé-
tences transversales. Ce sont de
bien grands mots qui pour-
raient sembler peu
accessibles, mais à
Val-des-Monts, ça
n’a pas été le cas et
l’effet a au contrai-
re été plutôt im-
pressionnant. 

Après avoir fait
une lecture du
livre, les élèves ont
commencé par bien
le comprendre
afin de mettre en
évidence les
idées principa-
les de chacune
des parties. À
partir de ce
point, les
groupes ont
vécu un

décloisonnement qui visait à per-
mettre à chaque élève de choisir un
domaine du projet auquel il était
plus intéressé. En regroupant toutes
les classes, ces groupes d’intérêts
communs ont été dirigés vers cinq
ateliers qui concernaient l’illustra-
tion, l’écriture des textes, la calligra-
phie, la narration, la composition de
la chanson et l’informatique. Ainsi,
la réalisation complète du projet
était exécutée par ces jeunes. Ils
ont, bien entendu, été supervisés
par les enseignants, mais ils ont éga-
lement reçu un soutien de la part
d’artistes du groupe Ici pour les arts. 

Le résultat en est admirable. Le
cédérom contient en fait les points
forts des mésaventures du petit
Prince illustrées et racontées par les
élèves. Il y a également des dia-
logues et des personnages animés
qui se promènent sur notre écran

d’ordinateur. De plus, l’intro-
duction est une chanson

sur le petit Prince com-
posée et chantée par les
élèves eux-mêmes. Il
est réellement impres-
sionnant de voir un
projet d’une aussi gran-

de complexité fait par
des élèves du primaire.
C’est amusant, coloré,
tout à fait charmant et
l’on espère voir poindre
de tels projets encore
pour les années à
venir. Bravo à tous ! 

Pour les intéressés,
il est possible de
communiquer avec
l’école Val-des-
Monts au 224-
2913. 

3026, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Fax: 224-8096
Courriel : prevautomobiles@videotron.ca

Tél.: 224-2771

Une réalisation des élèves du primaire

Il était une fois…
le petit Prince à
Val-des-Monts 
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Les automobilistes et plus particu-
lièrement les grands camions appré-
cieront le surdimensionage de cette
intersection qui facilitera les virages
à droite sur la rue de la Station.

Les travaux d’infrastructures
(aqueduc et pavage) débuteront
sous peu sur les rues Morin et Louis-
Morin, cette dernière reliant la sortie
55 de l’autoroute à la 117. Le coût
est partagé entre le fédéral, le pro-
vincial et la Ville de Prévost, dont la
part sera de 652 462 $.

Voici la liste des autres travaux qui
seront entrepris dans les autres sec-
teurs de la ville :

•Chemin David (fondation,
drainage et pavage) 48 000 $

•Chemin du Lac Écho, (fondation,
drainage et pavage) 52 000 $

•Rue des Ormes, (fondation,
drainage et pavage) 67 500 $

•Rue des Mallard, (fondation,
drainage et pavage) 81 000 $

•Canadiana (Aménagement,
terre plein et bordures) 40 000 $

•Rue Prévost (Extension du cercle
de virage) 5 000 $

•Rue Principale jusqu’à la 117 (fon-
dation, drainage et pavage)

150 000 $

•Drainage : rue Villanelle, face au
1784 Chemin David, face au 1628
Chemin David, face au 1176
Chemin du Lac Renaud et Clos
Toumalin.

•Ponceau sur la rue Moreau

•Stationnement adjacent au terrain
de soccer. 
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• 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

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450

Pour l’année 2003

Prévost met en branle son plan
de réfections des infrastructures 
Jean Laurin

Les travaux majeurs à l’intersection de la rue de la Station
et de du boulevard du Curé-Labelle de même que sur la rue
de la Traverse devrait se terminer le 20 juin. Après avoir
refait le système d’égouts pluviaux, la dernière phase des
travaux consistera en la pose du gravier et des bordures
avant le recouvrement d’asphalte.
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À compter du 1er août, elle a déci-
dé de prendre une année de repos
pour faire le point quant à son enga-
gement futur et prendre un peu plus
de temps pour elle-même et avec
son conjoint, leurs trois filles et leurs
sept petits-enfants. Cette décision
n’a pas été facile à prendre car « la

communauté de Prévost est une
belle communauté, chaleureuse,
vivante, généreuse, engagée » ajou-
te-t-elle. 

Madame Cyr-Desroches a d’abord
œuvré comme agente de pastorale,
du 1er août 1996 au 31 juillet 1998,
secondant sœur Denise Malo qui

assumait la responsabilité
de la paroisse. Elle était
alors responsable de la
préparation aux sacre-
ments, de l’animation de
comités et de l’organisa-
tion de projets et/ou de
fêtes spéciales (elle avait
déjà rendu ce service à
sœur Denise de sep-
tembre 1988 à juin 1989).
Durant cette période,
madame Cyr-Desroches
poursuivait des études à
l’Université de Montréal
en vue d’obtenir une
maîtrise en théologie pra-
tique en plus d’être
répondante diocésaine
en pastorale sociale et à
la condition des femmes,
conseillère d’études pour
l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal,
auxiliaire d’enseignement
à l’Université de Montréal
pour le volet théologie
pratique, et présidente
d’un conseil d’administra-

tion d’un organisme à but non lucra-
tif dans un milieu défavorisé de St-
Jérôme.

Par ailleurs, madame Cyr-
Desroches  assumait, depuis le 1er

août 1998,  la responsabilité de la
paroisse avec l’abbé Claude Dion et
une équipe pastorale. Elle était pré-
sidente du conseil de Fabrique
depuis le 1er août 2001. Durant
cette période, elle a aussi été forma-
trice en catéchèse biblique symbo-
lique aux diocèses de St-Jérôme et
de Mont-Laurier, professeure invitée
à l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal, présiden-
te du Conseil des agents et agentes laïques
de pastorale du diocèse de St-Jérôme,
membre d’un comité conjoint du
Comité des Affaires Sociales de
l’Assemblée des évêques du
Québec, membre du conseil d’admi-
nistration de la Table régionale des
groupes de femmes Le Réseau des
femmes des Laurentides,  membre
du Collectif régional pour un Projet
de loi pour l’élimination de la pau-
vreté et animatrice de sessions sur la
violence conjugale.  

C’est depuis août 1984 que mada-
me Cyr-Desroches œuvre dans dif-
férentes paroisses du diocèse et par-
ticipe activement à plusieurs comi-
tés diocésains et organisations
régionales dont La Marche des
femmes et La Journée Internationale
des femmes. 

En présence de cet éventail de
mérites au niveau de son engage-
ment comme baptisée et membre à
part entière de notre Église, il ne

faudrait pas passer sous silence sa
qualité d’être exceptionnelle : une
personne audacieuse, visionnaire,
expérimentée, sachant écouter et
donner sans compter. Et quelques
paroissiens ajouteraient : « Elle était
pour nous comme une mère, elle
nous manquera beaucoup. » Mais
qui sait, madame Cyr-Desroches
reviendra peut-être une troisième
fois œuvrer chez nous si on en croit
le diction populaire « Jamais deux
sans trois ».  

Les paroissiens et paroissiennes
pourront lui dire un «merci » bien
mérité et un « au revoir » sûrement
émouvant lors de la célébration
dominicale du 29 juin à 10h à

l’église St-François-Xavier de
Prévost.
L’équipe pastorale 2003-2004

À ce moment, il est impossible de
dire qui assumera la responsabilité
de la paroisse et la présidence du
Conseil de Fabrique à compter du
1er août 2003. Ce qui est certain
cependant, c’est que les autres
membres de l’équipe pastorale
poursuivront leur beau travail d’ani-
mation de la communauté. Une
autre personne se joindra sûrement
à eux afin de répondre aux besoins
de la mission de la paroisse.

Les paroissiens et paroissiennes
seront informés des nouvelles nomi-
nations dès le mois d’août ou sep-
tembre. 

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

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
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PRÉVOST

ST-HIPPOLYTE

Lac
Renaud

Lac
Écho

Ch. des 14

Île
s

Dr Markian Kovaluk
Chiropraticien

224-7112
• Maux de dos
• Sciatique
• Douleurs au coup,

bras et jambes
• Migraine et maux

de tête
120, 217e Avenue

St-Hippolyte
®

Des nouvelles de la paroisse

Madame Andrée Cyr-Desroches quitte la paroisse

Benoit Guérin

Le marchethon de cinq
jours sur plus de 100 kilo-
mètres pour la maison
Alzheimer est terminé. De
Mont-Tremblant jusqu’à
Blainville, il fallait le faire.

Le mérite en revient à Denis
Samson, un obstiné de la cause de
l’Alzheimer qui a pris sur ses
épaules le pari insensé de mobiliser
les gens à sa croisade.  Denis possè-
de des batteries chargées à bloc,
probablement héritées de son passé
comme cadre à Hydro-Québec et
nous lui décernons le titre de mar-
cheur officiel de l’Alzheimer au
Québec.  

La marche a dépassé nos espoirs :
la somme recueillie approche les
5000 dollars pour une soixantaine
de donateurs.  Nous tenons spécia-
lement à remercier, le Club
Richelieu de St-Jérôme , Akzo Nobel
Peintures ainsi que la Caisse popu-
laire de la Rivière-du-Nord et les
Maisons Usinées Expo pour leur
participation financière.  

La marche n’a pas été facile pour
tous : certains marcheurs ont lutté
contre l’âge et la douleur, Conrad
Lebel et ses 76 ans; Diane Trépanier
et ses jambes ; d’autres marcheurs,
en plus de l’âge, ont affronté la
distance comme Jeannette Piché,
62 ans, venue de Joliette ; certains
marcheurs ont affronté leur amour

propre car leur âge les mettaient à
part des « vieux » de l’Alzheimer, ce
fut le cas des jeunes Luc Samson et
Chantal Trottier.  

L’arrivée à Saint-Jérôme a réuni
une quinzaine de marcheurs autour
du doyen, Conrad Lebel avec sur
ses épaules la jeune Corinne Viau,
sa cadette de 75 ans, la plus petite et
plus jeune marcheuse de
l’Alzheimer. 

Cette randonnée fait maintenant
partie de l’histoire de la Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides.
Merci à tous nos bénévoles et nos
contributeurs.

Après sept ans de service à la paroisse St-François-Xavier de
Prévost, madame Andrée Cyr-Desroches a décidé de prendre
une année sabbatique pour « se déposer, se reposer et se dis-
poser » dit-elle.

Merci aux marcheurs
de l’Alzheimer

Les marcheurs du marchethon 2003 de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides lors d'un arrêt à Prévost le 31 mai dernier. La marche a per-
mis d'amasser environ 5000$ pour la construction de la maison
Alzheimer.
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Calendrier des activités prévostoises

28 juin27 juin26 juin25 juin

COLLECTE SÉLECTIVE

24 juin

FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

Gare de Prévost
de 11 h à 23 h

23 juin

DÉBUT DU CAMP

DE JOUR

SUPERNOVA

21 - 22 juin

OUVERTURE DE LA

PISCINE MUNICIPALE
de 12 h à 19 h

29 juin 30 juin 1er juillet

FÊTE DU CANADA

Bureaux administratifs
fermés

2 juillet 3 juillet 4 juillet

12 juillet10 juillet6 juillet
MATCH DE SOCCER

SENIOR
FCLaurentides Vs
Voltage Wanderers

(Vermont)
Terrain des Clos-Prévostois

13 h à 17 h

18  juillet 19 juillet17 juillet 16 juillet 15 juillet14 juillet

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

5 juillet

FÊTE DE LA PÊCHE
Parc régional de la

Rivière-du-Nord

9 juillet

COLLECTE SÉLECTIVE

7 juillet
PÉRIODE

D’INSCRIPTION

2E SESSION

COURS DE TENNIS

8 juillet

13 juillet

COLLECTE SÉLECTIVE

11 juillet
FIN

D’INSCRIPTION

2E SESSION

COURS DE TENNIS

COLLECTE SÉLECTIVE

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 juin 2003 Publicité payée par la ville

307 inscriptions

Au camp de jour

Un succès nécessitant des enga-
gements supplémentaires de la
part de la Ville. En concordance
avec la politique d’aide à la famil-
le, la Ville déboursera 30% des
dépenses du camp de jour 2003.
Le conseil municipal souhaite de
nombreuses heures de plaisirs et
de formation à tous ces jeunes.

La Ville lance son

« Plan d’action 

infrastructures 2003 »

• Renouveau villageois 36750$

• Aménagement et parcs 52000$

• Fondation, réfection
des rues, pavage 539500$

• Travaux de drainage 78400$

• Réfection de pavage 30000$

Horaire d’été

Pour la saison esti-
vale, nos bureaux sont
ouverts jusqu’à 17
heures du lundi au
jeudi et fermés le ven-
dredi après-midi et ce
jusqu’au 31 août.

Normes de

construction de rues 

Dans le but d’assurer une
meilleure qualité des rues de la
ville, des modifications ont été
apportées à la réglementation des
normes de construction de rues
locales (règlement 516).

Prévention incendie

Suite à l’étude et aux proposi-
tions en regard du «Schéma de
risques incendie » au niveau de la
MRC La Rivière-du-Nord, la Ville se
donne un cadre pour couvrir les
risques et répondre aux normes de
prévention incendie.

Activités supralocales

DIFFUSION EN SCÈNE

La Ville de Prévost, via la MRC,
participe au programme de En
Scène pour sa saison 2003-2004.
Monsieur Claude Charbonneau,
maire de Prévost, représente la
MRC auprès du diffuseur En Scène,
ainsi que monsieur Roland
Charbonneau, maire de Saint-
Colomban.  Mise en vente des
billets à compter du 16 août 2003,
432-0660.

Le C.A.C.I.P.

déménage

Le Centre d’accès communautai-
re à Internet poursuivra ses activi-
tés à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches, située au 2945, boule-
vard du Curé-Labelle à compter du
mois de juillet.

PAVAGE

Projet expérimental

Un contrat a été accordé pour le
pavage d’une partie des rues
Joseph et Charbonneau.  À titre
expérimental, on utilisera un
mélange de béton bitumineux
Enviro-Mix Type 1.

La Ville accorde un P.I.I.A. (plan
d’implantation et d’intégration
architectural) pour la rénovation
de l’immeuble situé au 1263, rue
Principale (maison de M. Gordon
Shaw).  Cette résidence sera réno-
vée et préservée.

Conciliation de quartier

À sa séance du 12 mai 2003, le
conseil municipal signait un pro-

tocole avec «Mesures alternatives
des Vallées du Nord».

Cette collaboration avec
«Médiation Conciliation de quar-
tier des Laurentides » est un servi-
ce destiné aux citoyens.

Une première rencontre a eu lieu
le 6 juin dernier, avec les représen-
tants de l’organisme. Mesdames
Diane Berthiaume et Christine
Demers, toutes deux résidantes de
Prévost, agiront à titre de per-
sonnes ressources pour aider les
citoyens et citoyennes de Prévost
à faire usage de conciliation plutôt
que des tribunaux pour régler des
conflits entre voisins ou en famil-
le.

«S’en parler d’abord pour mieux
vivre ensemble »

Pour information, vous pouvez
communiquer avec madame
Carole Gendreau à l’hôtel de ville,
au numéro 224-8888, poste 221.

Surveillance de quartier

Nous demandons à nos citoyens
d’être vigilants et de ne pas hésiter
à communiquer avec le service de
police lorsqu’ils sont témoins d’un
acte de vandalisme dans les parcs
et espaces verts.

www.ville.prevost.qc.ca

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu.
Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.
Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autre par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).
Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par
un commerçant et dont le mon-
tant prêté et la période de prêt
sont variables.
Le contrat de prêt à crédit
variable doit être constaté par
écrit et comporter les informa-
tions prévues à la LPC. Notez bien
qu’une compagnie émettrice de
cartes de crédit ne peut vous
faire parvenir une carte de crédit
sans que vous en ayez fait la
demande par écrit. La même
règle s’applique à l’augmentation
de la marge de crédit, on doit
obtenir votre consentement par
écrit pour l’augmenter.
La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant
la date où elle compte vous exi-
ger des intérêts. Les intérêts cal-
culés sur le solde impayé du mois
précédent ne vous sont facturés
que si vous n’acquittez pas la
totalité du solde dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur
votre relevé vous devez commu-
niquer rapidement par écrit avec
la compagnie émettrice pour lui
indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours
pour faire la correction et justi-
fier sa position si elle refuse la
correction. Si la compagnie
émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous
réclamer ni le montant de l’er-
reur ni les intérêts de retard rela-
tifs à celle-ci.
Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.
Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte.
À ce moment vous ne pouvez
plus être tenu responsable des
montants découlant de l’usage
de votre carte par quelqu’un
d’autre. Même en l’absence d’un
tel avis, votre responsabilité est
limitée à 50$.
Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie
avec laquelle vous comptez faire
affaire et à qui vous comptez
dévoiler votre numéro de carte.

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.
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Les Laurentides en première place au Québec

La construction et la rénovation
à Prévost : une année record ?

L’Institut de la Statistique du
Québec prévoit que ce sont dans les
Laurentides que se construira le
plus grand nombre de propriétés en
2003.

Les statistiques du Service d’urba-
nisme de la Ville de Prévost indi-
quent qu’après cinq mois (mai), 91
permis de construction ont été
demandés à la ville de même que 40
permis de rénovation.

On prévoit une année record si la
tendance se maintient.

Un boum dans le secteur du
Vieux-Shawbridge

Les travaux lancés par AccèsLogis
ont déclenché une frénésie de réno-
vation et de nouvelles constructions
dans ce secteur. En outre, les tra-
vaux d’infrastructures qui débute-
ront prochainement sur la rue de la
Station sud, permettront l’installa-
tion notamment d’un égout pluvial
qui n’a jamais existé provoquant
ainsi d’immenses flaques d’eau
entre la rue Principale et la 117.

TYPE DE PERMIS JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE CUMULATIF CUMULATIF DEMANDE TOTAL
2003 2002 2003 2003

BÂTIMENT PRINCIPAL
Résidence 1 log. 5 6 17 22 18 68 89 19 87 
Résidence 2 et 3 log. 1 1 2 0 0 2 
Résidence 4 log. et + 0 0 0 0 
Commerce 1 1 0 1 2 
Institution 0 0 0 0 

NOMBRE TOTAL 5 6 18 23 19 0 0 0 0 0 0 0 71 89 20 91 
VALEUR 765000$ 655000$ 2263000$ 3322000$ 2550540$ 9555540$ 11983000$ 2283000$

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION ACCESSOIRES
Garage 6 4 10 8 1 11
Remise 1 1 1 11 14 22 1 15
Piscine 1 10 15 26 7 3 29
Enseigne 0 2 0
Rénovation 3 4 4 15 12 38 42 2 40
Autre 1 2 2 5 18 28 26 4 32
Démolition 1 1 2 2 2

NOMBRE TOTAL 5 8 7 38 60 0 0 0 0 0 0 0 118 109 11 129 
VALEUR 491000$ 18100$ 92200$ 293200$ 601075$ 1 495 575 $ 940 700 $ 221 000 $

NOMBRE TOTAL 10 14 25 61 79 0 0 0 0 0 0 0 189 198 31 220
VALEUR TOTALE 1256000$ 673100$ 2355200$ 3615200$ 3151615$ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11051115$  12923700$ 2504000$

Installation septique 4 1 10 16 16 0 47 76 20 67 
Lotissement 3 6 3 4 3 19 20 5 24 
Usages spéciaux 1 1 3 7 12 13 8 20 

GRAND TOTAL 18 21 39 84 105 0 0 0 0 0 0 0 267 307 64 331

Par tradition, le premier budget
d’un parti est non seulement syno-
nyme de son engagement, mais il
nous donne aussi un avant-goût de
la nouvelle énergie qu’il possède.
Or, le budget présenté par le
ministre Séguin est tout sauf cela. Il
propose un virage idéologique aigu,
si on le compare à l’ancien parti. À
ce sujet, M. Séguin explique que
l’état doit revenir à ses missions
essentielles, dont celle de fournir un
service de la plus haute qualité,
ainsi que de rétablir un équilibre fis-
cal et une transparence dans les
affaires publiques. Ce virage sur-
vient après les récentes découvertes
d’un déficit de près de 4 milliards

dans le dernier budget du PQ, celui
déposé par Pauline Marois. En effet,
selon M. Séguin, « la situation finan-
cière de la province est loin de cor-
respondre à celle qu’avait dépeinte
l’ancien gouvernement. »  

Une trajectoire tranchante
Pour corriger ces iniquités, le nou-

veau budget Séguin prévoit simple-
ment que tout nouvel argent ira
dans la santé et il ne restera plus
que quelques poussières pour l’édu-
cation, juste assez pour couvrir les
augmentations salariales des profes-
seurs. Ces changements surviennent
à la suite du 14 avril dernier, car,
d’après M. Séguin, les Québécois

ont demandé par leur vote de revoir
le fonctionnement du gouverne-
ment québécois. Or, si l’on se fie
aux priorités du nouveau budget, et
n’oublions pas qu'il est le guide et a
préséance sur tous les ministères,
sans compter qu’il demeure le
moteur de l’appareil politique, nous
pouvons donc nous attendre à ce
qu’il y ait une réduction de l’inter-
ventionnisme de la part de notre
gouvernement. Cela veut dire que,
pour cette année, il y aura un gel
des budgets de la majorité des
ministères et un bris de plusieurs
engagements pris par l'ancien gou-
vernement. De plus, certains minis-
tères vont voir leur budget diminuer,
comme celui du développement des
régions qui sera réduit de 25%. Tous
ces choix sont, pour bon nombre de
citoyens, des signes précurseurs
d'une crise sociale à venir.

Prévost : sous la guillotine ?
Après ces gels et ces coupures,

l'on peut se demander à quoi

devront s’attendre les citoyens de la
ville de Prévost. Le maire, Claude
Charbonneau, explique que la ville
ne sera pas touchée directement.
Toutefois, le centre local de déve-
loppement des Laurentides, le CLD,
n'échappera probablement pas aux
coupures annoncées le 12 juin. Cela
entraînera, non seulement pour la
ville de Prévost, mais pour l'en-
semble de la région, une perte
considérable de vision, de revenus
et bien sûr de développement.
Outre ces coupures, le budget de
deux millions prévus pour les tra-
vaux d'infrastructures des routes ne
sera pas affecté, ainsi que tous les
engagements pris par l'ex-gouverne-
ment qui sont déjà complétés ou en
cours d’exécution.

Bien que la ville de Prévost s'en
tire indemne, le nouveau ministre
des finances aura du pain sur la
planche pour faire avaler la pilule à
l'ensemble de la population.
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Le denturologiste
et vous

Comment choisir
votre denturologiste?

Au moment de recevoir votre
première prothèse dentaire ou
de la renouveler, vous vous
demanderez sans doute à quel
denturologiste vous adresser.
Quels devraient être les critères
qui guideront votre choix ? Un
choix d’autant plus difficile
que vous achetez un produit
dont vous ne pouvez faire l’es-
sai.
Certains consommateurs
accordent beaucoup d’impor-
tance au prix et à la rapidité
d’exécution. Pourtant, ces
deux seuls critères ne sauraient
suffire à prendre une décision
éclairée En effet, le prix varie
toujours d’une prothèse à
l’autre en raison du travail per-
sonnalisé que requiert votre
bouche. Le denturologiste pré-
férera sans doute confirmer le
prix de votre prothèse suite à
l’examen préliminaire qu’il
effectuera généralement sans
frais. Quant à la rapidité d’exé-
cution, elle est étroitement liée
au type de prothèse préparé.
De trois à sept rencontres sont
nécessaires selon que vous
optez pour une prothèse cen-
trique, de semi-précision ou de
précision.
La façon la plus sûre de choisir
son denturologiste demeure
encore la référence. Examinez
les sourires qui vous entourent.
Lorsque vous observez du tra-
vail bien fait qui donne une
impression de naturel, ques-
tionnez le porteur de la pro-
thèse sur le confort procuré et
les services rendus par son
denturologiste. Puis rencontrez
ce professionnel pour un exa-
men (gratuit dans plusieurs
cas). N’hésitez pas à lui poser
toutes les questions qui vous
passent par la tête. Ses
réponses et ses recommanda-
tions devraient vous mettre sur
la bonne voie. Quand avez-
vous consulté votre denturolo-
giste la dernière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Avec le nouveau budget provincial

Un virage de 180 degrés
Jean-Sébastien Côté

Le 12 juin dernier, le ministre délégué aux finances,
M. Yves Séguin, a annoncé devant la chambre des
communes son budget pour l’année 2003-2004. Un
budget, pour un gouvernement qui se disait prêt, qui
se révèle plutôt amer pour plusieurs et qui donne
quelque peu l’impression de faire marche arrière.

Dépotoir à ciel ouvert : à
proscrire et à condamner

Depuis quelques années, en catimini, un certain nombre de personnes
et d’entrepreneurs avaient pris l’habitude de jeter des matières solides
sur le terrain vague situé à l’extrémité nord de la Montée Saint-Thérèse.
La Ville de Prévost a réagi en installant un bloc de ciment pour barrer le
passage en plus d’ajouter une affiche indiquant une amende de 200$ aux
contrevenants. Cette semaine, un «vieux » client, qui n’avait pas fréquen-
té l’endroit depuis longtemps, a tout simplement laissé du carton à l’en-
trée des lieux. Le lendemain, la ville avait fait disparaître le tout. 
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Énergie de vie
Quand nous voyons un animal qui ne
se tient pas droit, fier et plein de
vitalité, nous pensons immédiate-
ment qu’il a quelque chose qui ne va
pas. Pourtant nous ne nous sentons
pas concernés par les personnes
épuisées, tendues et découragées
que nous voyons passer dans la rue
tous les jours.
Notre énergie vitale est la source de
notre bien-être physique et mental,
d’une santé resplendissante et de
notre joie de vivre. Au fil de l’histoi-
re, elle a porté de nombreux nous.
Hippocrate l’appelait vix medicatrix
naturae (pouvoir de guérison de la
nature). Les chinois la nommait Chi;
les égyptiens Ka; les indous Prana; les
Hawaïens Mana. Il s’agit toujours de
la même chose.
J’en suis arrivé à penser qu’une mala-
die qui débute n’est qu’un problème
d’énergie, problème qui peur durer
des années avant de se manifester
sous forme de symptômes physiques.
Il apparaît qu’une réduction généra-
lisée de l’énergie physique conduit à
un déséquilibre énergétique dans
certaines parties du corps. Si nous
prenons conscience de ces déséqui-
libres énergétiques dès leur première
apparition, nous disposons d’une
période de grâce pendant laquelle
nous pouvons les corriger. C’est alors
que nous pratiquons la prévention
primaire. 
La majeure partie de la prévention
qui se pratique de nos jours est une
prévention secondaire. « J’ai eu une
crise cardiaque, empêchez-moi d’en
avoir une autre. » « J’ai un ulcère,
empêchez-le de s’aggraver. » Dans la
prévention primaire, les problèmes se
situent encore au niveau de l’énergie.
Il n’y a pas d’évolution pathologique
importante. Nous pouvons donc
espérer un retour à la normale
lorsque le déséquilibre énergétique
est corrigé. Si nous pratiquons la
prévention primaire, nous vivrons
comme nous sommes supposés
vieillir, au lieu de traverser la vie de
maladie en maladie, perdant vitalité
et appétit de vivre, et mourant de
l’ignoble sorte de mort dont nous
mourons maintenant dans des hôpi-
taux glacés. 
Il existe beaucoup de méthodes aux-
quelles on peut avoir recours aujour-
d’hui pour détecter et traiter les pro-
blèmes d’énergie et prévenir les
maladie. La détente, l’élimination du
stress et l’harmonie intérieure sont
les principaux objectifs des méde-
cines douces. Le concept de base de
ces méthodes repose sur une prise en
considération du patient dans sa glo-
balité, car le corps et l’esprit sont
inséparables. Entre autres, la kiné-
siologie est un outil merveilleux qui
permet d’encourager le développe-
ment des capacités physiques, spiri-
tuelles ainsi que l’équilibre émotion-
nelle d’un être humain, afin de favo-
riser le plein épanouissement de la
personnalité. 

Christian Gagné
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

• MATELAS • LIT D’EAU

• FUTON

2140-2, BOUL. LABELLE, LAFONTAINE (ST-JÉRÔME) • (450) 438-6660
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10 ANS
de garantie
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MÉNAGERS
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exercice

Stress Attitudes
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Alimentations
et suppléments

Environnement
social et
matériel

ÉNERGIE VITALE

On a pu remarquer récemment
une augmentation du nombre des
collectes pour les matières recy-
clables (deux fois plus qu’avant),
contre une diminution du nombre
de passages pour les déchets (deux
fois moins qu’avant). 

Une première question qui nous
vient à l’esprit est à savoir s’il y a
réellement eu deux fois plus d’en-
gouement pour le recyclage rédui-
sant ainsi le nombre de collecte de
déchets nécessaire à une seule fois
par semaine. Ayant communiqué

avec la ville de Prévost, on apprend
que, bien entendu, les chiffres ne
peuvent révéler aussi clairement
cette proportion de l’engouement
pour la collecte sélective face à la
quantité de déchets recueillis. On
reconnaît toutefois qu’il y a bien eu
une augmentation de recyclage à
Prévost créant ainsi plus de deman-
de pour cette collecte. Ainsi, sans
que la quantité d’ordures ait dimi-
nué de moitié, on remarque qu’il y
a une différence de 30 tonnes de
moins sur approximativement 4000
tonnes entre les années 2001 et

2002. Vu l’augmentation de la
population de Prévost et les fac-
teurs économiques, Christian Viau-
Souligny, inspecteur à l’environne-
ment à la ville de Prévost, soutient
que cette diminution est donc
appréciable. 

Également, il est bon de savoir
que la ville de Prévost a un pen-
chant pro-actif qui fait en sorte que
le respect de l’environnement est
primordial. De plus, en 1998, le
gouvernement du Québec a émis la
Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008
qui veut entre autres que chaque
municipalité aient réduit sa quanti-
té de matières recyclables et de
matières putrescibles, entre autres,
de 60 % en 2008. C’est un défi de

taille et l'on comprend dès lors un
peu plus pourquoi le recyclage est
ainsi encouragé. 

Un autre point qui a fait pencher
la balance pour que la collecte de
matières recyclables se fasse toutes
les semaines est simplement la
confusion causée par ces fameuses
2e et 4e semaines de chaque mois.
Cela faisait en sorte que ce n’était
pas toutes les deux semaines auto-
matiquement puisqu’il y avait par-
fois plus de quatre mercredis dans
certains mois. 

Ainsi, il y a de quoi être fier de ce
penchant environnemental que
prend de plus en plus la ville, il ne
reste qu’à espérer que la popula-
tion suive la même voie.  

Roxane Fortier

La collecte sélective se fait à tous les mercredis depuis le
mois de mai.Voici un changement à Prévost qui a mérité
qu’on s’y intéresse.

Un garde-fou
bienvenu sur
le Versant-
du-Ruisseau

Rogaine Laurentides

La troisième
édition du raid
d'orientation à
Montfort

Francis Falardeau, directeur d'évé-
nement

La 3e Rogaine devrait attirer à
Prévost plus de 200 équipes améri-
caines le 6  et 7 septembre pro-
chain.

L'inscription doit être effectuée
avant le 30 août 2003. Il ne sera pas
possible de la faire sur place le
matin de l'événement afin de facili-
ter la gestion du raid. Le centre de
compétition, le départ et l’arrivée
de l’épreuve sont situés à l’église de
Montfort.

Les détails de l'événement sont
sur le site web suivant:
http://www3.sympatico.ca/mont-
bleu

Au plaisir de vous compter au
nombre des participants. 

La ville écologique

La cueillette des bacs bleus

En raison des dangers que
constituaient un hiver les pro-
fonds fossés de la  rue Versant-
du-Ruisseau, une firme spéciali-
sée a procédé à l'installation
d'un garde fou sur une distance
d'environ 200 pieds. Mais l'éro-
sion causée par les fortes pluies
a fait en sorte que l'eau a miné
les bords de l'asphalte à plu-
sieurs endroits.
Le tracage de lignes sur toute

la longueur aura lieu prochaine-
ment.P
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Malheureusement nous n’avons
pu rencontrer personnellement
Réjean Lesage celui-ci étant décédé
en décembre 2001. Par contre, son
épouse Raymonde Lefebvre Lesage
et sa fille Sylvie Lesage nous ont
généreusement consacré plusieurs
heures pour nous tracer le portrait
de cet homme politique, notre
concitoyen Réjean Lesage.

La famille Lesage serait originaire
de la région de Joliette, et le premier
Lesage obtient une concession à
Prévost le 25 novembre 1852. Le vil-
lage de Lesage pour sa part est érigé
en municipalité par Henri Renaud
en 1948 et comprendra plusieurs
terres appartenant à la famille
Lesage. L’ensemble des terrains et le
développement immobilier du sec-
teur Lesage, le long du chemin du
Lac Écho, de la Rivière du Nord au
chemin des Montagnards se fait sur
les terres des Lesage. C’est aussi
d’un des Lesage de Prévost que le
Marché aux puces acquiert les ter-
rains nécessaires à son exploitation.
C’est même le patriarche de Lesage
qui à l’époque a fait don du terrain
requis pour la construction de l’Égli-
se Saint-François-Xavier et le cime-
tière.

Réjean Lesage est quant à lui origi-
naire de Prévost (Lesage). Après des
études techniques à Montréal, il
habite et travaille peu de temps à
Ste-Thérèse. Il revient bientôt à
Prévost avec son épouse Raymonde
et est engagé par la papetière
Rolland comme dessinateur tech-
nique. Il y occupera jusqu’à sa
retraite pendant 40 ans divers postes
dont celui de contremaître et de res-
ponsable de la «maintenance ».

Son père opérait l’été huit chalets
entourant une piscine. Réjean et
Raymonde les acquièrent et les opè-
rent, louant les chalets principale-
ment à des familles de la commu-
nauté juive anglophone dont cer-
tains étaient même des survivants
des camps de concentration alle-
mands de la deuxième guerre mon-
diale. En plus d’élever leur famille,
les Lesage organisent des activités
estivales dignes d’un service de loi-
sirs avant l’heure. Ils ouvrent leur
piscine aux enfants de la région qui
n’ont pas d’endroit où se baigner.
Pour 25¢ les enfants passent la jour-
née de 10h le matin à 16h l’après-
midi dans la piscine des Lesage sous
leur surveillance... une forme de
camp de jour avant le temps !

Réjean Lesage s’implique dans sa
communauté. Il veut changer des
choses. Le Québec est alors à la
veille de la révolution tranquille.
L’on passe de la ruralité à la moder-
nité et à l’urbanisation. Prévost
n’échappe pas à cette tendance.

Réjean Lesage est d’abord secrétai-
re-commissaire de Lesage pour la

commission scolaire Saint-Jérôme
de 1954 à 1960. C’est à cette époque
que l’école Val-des-Monts est
construite pour remplacer la vétuste
école du village qui ne peut plus
répondre aux besoins. La réalisation
de la nouvelle école est due à son
travail et à celui d’autres commis-
saires, dont Isaïe Brosseau, souligne
la famille.

À cette époque la taxe scolaire est
perçue chez les Lesage même. Les
gens de bonne ou de mauvaise
humeur se présentaient donc à la
maison à toute sorte d’heure pour
acquitter la taxe. Si Réjean était au
travail ou absent, c’est moi qui
devait percevoir les sommes raconte
Raymonde.

Par la suite Réjean se présente à la
mairie du village de Lesage et y est
élu pour le terme de 1964 à 1966. Le
Québec entre à ce moment dans
l’ère moderne.

Réjean Lesage, avec son conseil,
dote Lesage d’un hôtel de ville, tou-
jours le même qui est utilisé à ce
jour, et d’une caserne et d’un service
d’incendie.

À cette époque, on nomme et
identifie les rues et on numérote les
maisons pour augmenter la sécurité
des citoyens. On commence aussi
l’installation de lumières de rues qui
étaient inexistantes.

Après la fusion de Lesage, Prévost
et Shawbridge, en 1976, il sollicite
un deuxième mandat à la mairie de
Prévost, poste qu’il occupera jus-
qu’en 1980.

Si l’on avait demandé à Réjean
Lesage quelle était la réalisation
dont il était le plus fier, sa fille et sa
femme répondent unanimement et
sans hésiter que c’est sa famille et
ses cinq enfants dont il aurait été le
plus fier.

À quelques occasions, il a sans
doute trouvé la vie de maire passa-
blement difficile mais il a toujours
été déterminé à servir ses conci-
toyens pour le mieux.

La famille se souvient que le rôle
du maire était différent à l’époque.

Sa femme, appelée communément
la «mairesse » était beaucoup plus
impliquée qu’actuellement. Elle
avait un rôle social important à
jouer, non seulement aux côtés de
son mari. Raymonde Lesage se rap-
pelle un soir qu’elle s’est rendue
dan le secteur des Lacs où sévissait
un incendie pour soutenir et calmer
une citoyenne qui demandait son
assistance car elle avait peur que le
feu à la maison voisine se transmet-
te à la sienne. La «mairesse » avait
donc un rôle actif en plus bien sur
de faire la « cabale » pour faire réélire
son mari.

Fait surprenant, malgré son rôle
politique et malgré qu’il aimait pro-
fondément rencontrer ses conci-
toyens, Réjean Lesage était aussi un
grand amateur de solitude, de
grand-air, de chasse et pêche sur-
tout, sports qu’il adorait. Toutes les
occasions étaient bonnes pour se
réfugier dans le calme des bois pour
chasser et pêcher. Il a été membre
d’une pourvoirie et en 1958, il
construit un petit chalet à Mont St-
Michel. Il y amène ses enfants
même jeunes. Il adore tellement le
plein-air que même au moment où
il souffre d’un cancer, il n’hésite pas
à faire encore quelques excursions
de pêche. 

Fait exceptionnel, au long de sa
vie il a toujours été en grande
forme, ayant même été membre et
participant régulier du Club OXUS
en conditionnement physique.

Il était un homme persévérant. Si
monsieur le maire voulait quelque
chose, il finissait par l’obtenir à
force de travail et de persévérance.
Comme dit son épouse « P’tit train,
va loin ». 

On pourrait parler encore long-
temps de Réjean Lesage et de ses
réalisations. Sa persévérance et son
travail au service de ses concitoyens
ont fait en sorte qu’il a laissé une
marque indélébile de son passage
parmi nous.
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Aux Berges
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Fêtons ensemble !

Bonne Fête à tous les Québécois
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Réjean Lesage, maire 

Du village de
Lesage à la Ville
de Prévost
Benoit Guérin

Être maire d’une municipalité portant son nom au même moment
où le premier ministre provincial porte le même nom de famille que
soi, voilà une situation qui est bien peu banale. Pourtant ce fut le
cas de Réjean Lesage, maire du village de Lesage au moment même
où à Québec Jean Lesage est premier ministre.

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c.

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
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MENTS • ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE,
INSOMNIE • TROUBLES DIGESTIFS

esspv.com

À Laval
depuis 14 ans

Bonne Fête
Nationale !

Approche
multidisciplinaire
• chiropratique, kinésiologie

• homéopathie, vitamines

• techniques neuro-émotionelles

M, Réjean Lesage maire du village de Lesage de 1964 à 1966
était un amateur de plein-air et même au moment où il souffrait
d’un cancer, il n’hésitait pas à faire des excursions de pêche.

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire



C’est en fait ce que nous pouvons
peut-être sentir aujourd’hui, mais les
revendications faisant souvent parties
d’hier, à présent nous fêtons, plus
simplement. Étant nous-mêmes dans
notre présent, il reste difficile de se
regarder avec recul, alors que les
années passées restent ancrées dans
la mémoire de certaines personnes.
À 75 ans de vie et d’expérience, qui
de mieux que nos parents ou nos
grands-parents pour nous parler sou-
venirs. 

Le défilé de la rue
Sherbrooke

Ayant aujourd’hui 75
ans, c’est avec gentilles-
se et lucidité que
Lucille Beaudoin se
remémore ces fêtes
auxquelles elle a assisté
au cours de sa vie. À
l’âge de quatre ans seu-
lement, ce fut le défilé
de la rue Sherbrooke
qui lui imprégna son
premier souvenir d’une
fête nationale. Encore à
cette époque, les chars
allégoriques étaient
tirés par des chevaux,
les grands chevaux

noirs des pompiers de ce temps. Sur
ces chars, on évoquait les scènes de
la période du terroir, qui était pour-
tant encore si près. Les fanfares des
écoles de Montréal se mettaient aussi
de la partie en défilant à leur tour.
C’était ainsi une parade solennelle et
impressionnante pour les jeunes
gens; discrètement c’était également
l’occasion de souligner la langue
française parlée par les canadiens
français. Le défilé était ensuite clos
par le char tant attendu portant le
petit Saint-Jean Baptiste et son mou-
ton. Il représentait alors notre patron,
celui des Canadiens Français, et de le

fêter signifiait célébrer
la religion autant que
notre patrie. 

Les Québécois
ne sont pas des
moutons

Par contre, cette façon
de représenter notre
patron par un petit
enfant et son mouton
ne devait pas plaire à
tout le monde. Une
année, comme si les
gens s’étaient réveillés,
Mme Beaudoin se sou-
vient d’avoir été surpri-

se de retrouver non pas un jeune
enfant aux cheveux blonds et bou-
clés assis sur le dernier char, mais
plutôt un homme qui se tenait
debout. Les enfants n’avaient pas
vraiment apprécié, mais certains
devaient y trouver finalement leur
compte. Ce devait être déjà un début
de dissociation entre la religion et la
patrie. 

Mais les débuts des festivités de la
fête nationale se résumaient ainsi
pour Mme Beaudoin : un défilé sur la
rue Sherbrooke et le petit Saint-Jean
Baptiste. Elle y voyait aussi une sorte
de célébration de la langue française. 

Il n’en demeure pas moins que le
patron des Canadiens français se
tenant debout n’était pas le seul
changement. Il y avait plus de lumiè-
re, des décors plus élaborés… Il y
avait même à cette époque un début
de célébration plus populaire où les
gens se réunissaient pour terminer la
soirée en fêtant dans leur quartier, à
danser, chanter ensemble. C’était un
départ pour les fêtes que nous
connaissons aujourd’hui. 

C’est de cette façon que Lucille
Beaudoin voyait évoluer la fête natio-
nale. N’étant pourtant pas une grande
nationaliste, elle avait tout de même à
cœur que ses enfants assistent à ce
défilé qui mettait, en quelque sorte,
en valeur la langue française et les
Québécois et ainsi, encourageait une
appartenance. 

Par la suite, le défilé est devenu de
plus en plus beau, plus lumineux et
élaboré. ‹‹ C’était spectaculaire ! ›› dit
encore Mme Beaudoin qui a vu évo-
luer l’utilisation de l’électricité autant
que l’attitude des gens face à l’impor-
tance qu’ils accordaient à leur nation.
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PROGRAMMATION de la VILLE de PRÉVOST

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - 24 JUIN 2003
Gare De Prévost, 1272 rue de la Traverse

8 h à 9 h 30 Déjeuner aux crêpes
11 h à 23 h Ouverture du site
11 h 30 à 18 h Animation – Début Tombola
11 h 30 à 22 h Kiosques de nourriture / bar
11 h 30 à 18 h Navigation Internet
11 h 30 à 18 h Peintre en direct
11 h 30 à 19 h Animations diverses
11 h Célébration de la parole
11 h 35 Volée des cloches
11 h 45 Conte pour enfant (2-6 ans)
12 h Dîner familial

Musique et karaoke
Pavoisement des bicyclettes
Distribution de drapeaux

12 h à 17 h Maquillage
13 h à 13 h 45 Pièce de théâtre pour tous
14 h Tournoi de Shuffleboard (jeu de palet)

Parade de bicyclette
Démonstration de soccer

15 h  à 16 h Spectacle de l’Harmonie de Saint-Jérôme
16 h Discours du Maire 

Discours des députées
Discours patriotique 
Levée du drapeau

16 h 30 à 17 h Marche au drapeau (Maire)
18 h Souper
18 h 30 Spectacle de l’Académie musicale 
20 h Groupe Harricana (1ere partie)
20 h 50 Pause / musique 
21 h Groupe Harricana (2e partie)
22 h 15 Feux d’artifices
22 h 25 Feu de joie
23 h Fermeture du site
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Roxane Fortier

À bien y penser, de fêter sa fête nationale, c’est un peu de célé-
brer son passé, de se souvenir d’avant, de se remémorer son
pays. Notre fête nationale est devenue emblème, marque de
distinction de plus en plus affirmée au fil des ans et de diffé-
rence entre ces peuples coexistants au Québec. À regarder
certains évènements marquants survenus ce jour de fête
dans le passé, c’est l’affirmation d’un peuple qui a aussi été
dévoilée.

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost  •  450 224-5080

La Fête nationale 

Je me souviens...
de 75 ans d’histoire

Mme Lucille Beaudoin.

Dansons, rions et chantons notre fierté d’être 
Québécoises et Québécois. Tous ensemble, 

petits et grands, crions

Bonne fête
Québec !

Monique Guay
Députée de Laurentides



Elle ne faisait certes pas partie des
révolutionnaires et des grands patrio-
tiques qui ont fait en sorte de renfor-
cer le Québec, mais, comme la majo-
rité des gens de cette époque, elle
restait sensible aux changements. 

La fête nationale
en croissance

Les enfants ont grandi et ce ne fut
plus au tour de maman de traîner les
petits à la fête, mais plutôt celui des
enfants qui n’étaient plus si jeunes
d’ailleurs. C’étaient les années du
Mont Royal, de la paix et de l’amour,
on s’asseyait à même l’herbe, on ne
célébrait plus vraiment de jour, mais
plutôt le soir et même la nuit. Ça dan-
sait, ça chantait Gens du Pays, les
gens voulaient fêter. Aussi spécial
que cela puisse paraître, Lucille
Beaudoin voyait dans ce désir com-
mun de se divertir un plus grand ras-
semblement de toutes sortes d’uni-
vers. Les jeunes se mêlaient aux
vieux, et surtout, il y avait un intérêt
plutôt naissant de la part de certaines
personnes d’autres nationalités de
participer enfin. 

Il y eut, bien entendu, ces grandes
histoires politiques qui firent inter-
rompre le défilé de la rue Sherbrooke
plusieurs années consécutives,
et bien d’autres événements,
ailleurs, mais si Mme Beaudoin
ne les a pas retenus, ce ne fut
pas par mauvaise foi, mais plu-
tôt parce qu’elle n’eut pas cette
préoccupation comme c’était
le cas pour d’autres gens de
cette époque. Il reste intéres-
sant de rencontrer le passé par
un autre chemin que celui des
historiens ou des gens plus
impliqués, de voir la vie par
quelqu’un qui ne l’a ni subie,
ni créée, mais qui l’a tout de
même observée. 

Ainsi, en célébrant la fête
nationale aujourd’hui, nous
nous retrouvons avec tout ce
bagage de traditions et d’his-
toire, on ne sent peut-être plus
autant le patriotisme qu’à une
autre époque, mais nous
fêtons pourtant encore notre
patrie, chacun à sa manière,

de façon chaleureuse et gaie, dans un
mélange de souvenirs et de cou-
tumes. 
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Joyeuses célébrations !
Cette année, plus que jamais, les 23 et 24 juin, accordons-nous le temps pour rêver et

profitons de notre Fête nationale pour mettre en commun nos espérances et nos ambitions.

La SNQ des Laurentides

Mme Lucie Papineau
Députée de Prévost

Rêver bleu
Rêver, c’est se tenir debout et garder le cap sur son avenir.

Rêver, c’est donner des teintes d’espoir, de courage et de
solidarité au quotidien. C’est peindre son futur avec son cœur.

Si, plus encore, ce rêve est bleu comme notre drapeau,
nos rivières et notre ciel de juin, il ne peut que nous inspirer.

Et on se met alors à rêver tous ensemble, on s’emporte et,
surtout, on avance !

Bonne fête nationale !

227, rue St-Georges, bureau 205
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1
Tél. : (450) 569-7346
Télec. : (450) 569-7440

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611(4
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CHRISTINE LANDRY
Le Jardin du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur
CHRONIQUE HORTICOLE

La fièvre du printemps est déjà bien
ancrée? Vous voulez tout fleurir ? Vous ne
voulez pas faire la queue à la pépinière le
week-end ? Vous voulez minimiser les
coûts ?

Alors pourquoi ne pas semer au lieu de plan-
ter ? C’est moins fatiguant pour le dos, moins
dispendieux pour le porte-feuille et de surcroît
vous verrez pousser vos bébés !
Compost
Allez chercher son compost végétal (avec un
« trailer » ou un «pick-up») au lieu de se faire
«dumper » une terre de médiocre qualité c’est
mieux. Un excellent endroit est au centre de
compostage de Lachute - Régie
Intermunicipale d’Argenteuil Deux-Montagnes
(RIADM) au 6985 des Sources. À 15$ la tonne
(1.8 verge ou 27 pi3) cela en vaut vraiment la
peine à comparer à 35$ la verge plus livraison !
Qualité en plus (carbone/azote 17, matière
organique 23%) ! 
Préparation de la plate-bande
Vous voulez agrandir ou créer une nouvelle
plate-bande ou faire un champ fleuri ? Au lieu
d’arracher le gazon, le foin ou les mauvaises
herbes (sauf si la pente est supérieure à 45°),
tuez-le avec des boîtes de carton dépliées,
c’est plus épais. Le chiendent, la chicorée,
l’achillée et les pissenlits ne peuvent passer au
travers. Déchargez votre compost et ajoutez de
la mousse de tourbe. N’ajoutez pas de sable (il
y a déjà 50% de sable dans le compost de
Lachute qui est le minimum pour avoir un sol
bien drainé). Ce compost est légèrement alca-
lin (8.1 sur 14). La mousse l’acidifie donc un
peu donc pas besoin de chaux dolomitique
pour équilibrer le pH à 7. 
Nourrir son sol
Et maintenant les ingrédients biologiques
s.v.p.: Azote-Phosphore-Potassium (N-P-K).

Déposez en surface farine de plume ou sang
séché (13-0-0), poudre d’os (2-14-0) et
coquille d’œuf émiettée et cendre de bois sau-
poudrée. Bien mélanger le tout avec une
bêcheuse ou un cultivateur (Garden Claw à
30$ chez Canadian Tire). Arroser, semer, racler
et beaucoup arroser (ne jamais laisser sécher
les semences).

Semences

Choisir ses couleurs soleil (rouge, jaune, oran-
ge) ou pastel (bleu, blanc, rose). Déterminer la
hauteur : haut (4pi), moyen (2pi) ou court
(<1pi). Dans le soleil moyen, les semences dis-
ponibles sont : cosmos orange A, rudbeckie
hirta jaune, bicolore et rouge V, coreopsis
jaune V, gaillarde bicolore V. Soleil haut :
héliopsis jaune V, rudbeckie gloriosa bicolore
V, tournesol sauvage jaune V. Dans le pastel
haut : échinacée rose V, marguerite blanche V,
cosmos rose A, digitale rose BA, julienne des
dames mauve BA, salicaire mauve V. Pastel
moyen : matricaire blanche V, achillée ptami-
ca blanche V, mauve musquée rose et blanche
V, sonata blanche A, marguerite sauvage
blanche V, centaurée de montagne bleue V.
Dans le court (couvre-sol) : thym serpolet et
vulgaire rose V, lotier jaune V, trèfle blanc et
rose V, centaurée bleuet V.

Déjà toutes les semences de l’automne passé
ont été semées (six champs fleuris ont déjà été
réalisés entre la fin mai et la mi-juin). Il faut
donc réserver ses semences avant l’automne
prochain (2 champs sont déjà réservés). Il ne
reste qu’un peu d’échinacée et de mauve mus-
quée.

Un champ ça se planifie d’avance. Au plaisir de
vous rencontrer lors d’une prochaine confé-
rence (section calendrier du site web).

Bon jardinage !

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Camp de jour – Participation record !
L’édition 2003 du camp de jour Supernova connaît déjà un succès
inespéré. En effet, une augmentation de 30% fut observée au
niveau du nombre d’inscriptions et nous accueillerons donc plus de
300 enfants au cours de l’été qui vient. La dynamique équipe d’ani-
mation composée de près de trente personnes fera tout ce qui est
possible et impossible afin de rendre la période estivale 2003 inou-
bliable pour l’ensemble des jeunes participants au camp de jour.
Rendez-vous le 23 juin dès 9 h pour le début de l’aventure…

Le 24 juin on fête le Québec !
C’est le mardi 24 juin que se dérouleront les activités de la Fête
nationale à Prévost. Nous vous donnons donc rendez-vous sur le
site de la gare de Prévost situé au 1272 rue de la Traverse. La jour-
née débutera avec le traditionnel déjeuner aux crêpes dès 8 h 30 et
se poursuivra dès 11 h avec différentes animations et spectacles
pour toute la famille. En soirée, l’Académie musicale de Prévost
vous fera chanter dès 18 h 30 et pour une deuxième année c’est le
groupe rock Harricana qui assurera avec rythme la deuxième por-
tion de spectacle dès 20 h. Surveillez le guide de programmation et
la page centrale du journal pour plus de détails.

Les activités à venir 
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à tous les mardis dès 19
h des matchs de pétanque au Parc Val-des-Monts et les mercredis
dès 19 h les adeptes du mini-golf ont rendez-vous au Resto mini-
golf de Prévost. Également au programme une pièce de théâtre "Le
dîner de cons" le 3 juillet à Sainte-Agathe et un méchoui le 7 août
au Chalet du ruisseau. Pour informations, 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. Au programme, un
voyage le 6 août à Montréal pour les mosaïcultures et bâteau-
mouche. De plus le 21 août, profitez du trio avec la croisière, le sou-
per et le spectacle au Patriote de Sainte-Agathe. Un méchoui sera
également organisé le 9 octobre prochain. Pour information, com-
muniquez avec Lise Labelle au 224-5129

La Fête de la pêche
c’est le samedi 5 juillet 
Veuillez prendre note que la Fête de la pêche organisée par le Parc
régional de la Rivière-du-Nord dans le secteur des chutes Wilson
aura lieu le samedi 5 juillet.  Pour information 431-1676. 

Soccer senior élite le 6 juillet à Prévost 
Le 6 juillet prochain nous vous invitons à assister à un match de
soccer senior élite opposant le FC Laurentides a une équipe prove-
nant du Vermont. Les festivités débuteront dès 13 h sur le terrain
de soccer situé près de l’école du Champ-fleuri. Le tout est organi-
sé par le Club de soccer de Prévost en collaboration avec l’associa-
tion régionale et la Ville de Prévost.

Le CACI de Prévost s’installe à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches 
Dès la fin juin, le CACIP quitte son local de la gare de Prévost pour
s’installer à la bibliothèque. Nous souhaitons donc la bienvenue à
toute l’équipe du CACIP.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

L’art de se simplifier la vie !

Élections au conseil d’administration

Trois nouvelles recrues
Lucile D. Leduc

Au mois de mai dernier trois
nouveaux élus se joignaient au
conseil de notre club.

Tous les membres étaient invités
à un déjeuner au centre culturel.
La salle était bien remplie et nous
avons dégusté un brunch appétis-
sant. Lors de l’assemblée généra-
le, madame Jeannine Paquette,
présidente, présente le bilan
financier. Nos finances sont en
bonne santé : chaque «huard » col-
lecté est précieux et bien géré.
Nous ne recevons aucun don des
gouvernements municipal, pro-
vincial et fédéral. 

Par la suire, la parole appartient
à l’assistance. Mme Jeanne Aline
Banks, secrétaire, note les sugges-
tions des membres au niveau des
activités et des sorties.

Ensuite, M. André Leduc, prési-
dent d’élections, explique le fonc-
tionnement et l’ordre à suivre
pour élire trois nouveaux
membres. Cinq candidatures
étaient présentées. Les deux
boîtes de scrutins sont disposées
de chaque côté de la salle et les

rangées se succèdent pour aller
aux urnes.

Au dépouillement des votes,
trois personnes sont élues : M.
Robert D’Aoust, trésorier, mes-
dames Georgette Gagnon et
Thérèse Guérin, directrices. Nous
sommes heureux de les accueillir

Robert D’Aoust, trésorier, Thérèse Guérin, directrice, Jeanine Paquette,
présidente, Lucile D. Leduc, vice-présidente, Jeanne A. Banks, secrétaire,
Aline Beauchamp et Georgette Gagnon, directrices.

et ses collaboratrices
et collaborateurs offrent

leurs condoléances à
Madame Lucie Papineau
ainsi qu'à sa famille suite

au décès de Monsieur
Robert Beullac.

Madame Lucille L.Leduc,
Madame Annie Depont,
Madame Solange Trudel,

Madame Carole Bouchard,
Madame Fernande

Gauthier, Roxane Fortier,
Jean-Claude-Côté, Michel
Fortier, Benoît Guérin,

Serge Fournier,Yvan Gladu,
Élie Laroche, Paul

Germain,Yves Deslauriers,
Henri Paul, André Martel,
Jean Laurin et l'ensemble

des chroniqueurs
du journal.

« L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a
des compagnons et que l'amitié le console. » 

William Shakespeare

�



Il y a bien 10 ans, Louise
Paquette avait décidé de
prendre son courage à
deux mains et de partir
son propre petit commer-
ce à Prévost. Depuis tou-
jours, elle connaissait sa
passion pour les fleurs et
c’est ainsi que, après avoir
complété les études
nécessaires à la pratique
du métier de fleuriste, elle
prit cette décision. Elle a
fait les trois premières
années sur la rue de la
Station pour, par la suite,
déménager sur le boule-
vard Labelle où la visibili-
té était meilleure. 
Son commerce n’a pas

toujours aussi bien roulé

qu’aujourd’hui, et c’est à
la suite de plusieurs
années d’acharnement et
de détermination qu’elle
s’en est sortie. Elle a aussi
été appuyée de Ginette
Robitaille et aujourd’hui
d’une belle équipe de tra-
vail. 
En quelques mots, on

peut retenir de cette dame
sa gentillesse, son accueil,
sa grande passion pour
son métier et une belle
persévérance. Toutes des
qualités qui ont fait en
sorte que son commerce
reste toujours apprécié et
vivant. On lui souhaite
encore de belles et nom-
breuses années de succès. 
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LA PHARMACIE ST-ONGE, AFFILIÉE
À ESSAIM, REMPORTE UN PRIX

D’EXCELLENCE 2003

PIERRE ST-ONGE
Pharmacien

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Cet honneur vient couronner les
efforts déployés par tout le person-
nel de l’entreprise particulièrement
celui de la gérante de la partie bou-
tique madame Sylvie Bélanger.
Cette femme dynamique a contri-
bué à faire de ce commerce un
endroit vivant et chaleureux .La
disponibilité des produits, les éta-
lages promotionnels, la facilité de
circulation dans les allées et bien
sûr l’ordre et la propreté font parti
de ses priorités.

Les slogans de la
chaîne de pharmacie
ESSAIM étant : Chez
nous on prend le temps
de vous conseiller et de
vous écouter !… et…
Chez Essaim on m’con-
naît bien ! on est tou-
jours soucieux de
rendre votre visite
agréable en étant
attentif à vos besoins.
Ce prix d’excellence
vient confirmer ce que
plusieurs de nous sa-
vions déjà : nous avons
la chance à Prévost de pouvoir
bénéficier de services pharmaceu-
tiques de qualité. Malgré des
débuts modestes et suite à quatre
agrandissements majeurs, la phar-
macie St-Onge est devenue un lea-
der de la grande famille ESSAIM.

Monsieur Pierre St-Onge, pro-
priétaire est un humaniste qui a la
qualité de savoir bien s’entourer. Au
fil des années, il a formé une équi-
pe solide dont la compétence est
supportée par une formation pro-
fessionnelle soutenue.

Le laboratoire de la pharmacie
est devenu depuis 1996 un lieu
d’enseignement affilié à l’Université
de Montréal. Sous la supervision du
pharmacien Alain Lemay, une dou-
zaine de futurs pharmaciens ont à
ce jour effectué des stages en soins
pharmaceutiques. Ce dernier est
toujours à l’affût de tout ce qui se
passe dans le milieu de la pharmacie

communautaire et il en est à com-
pléter un diplôme d’études supé-
rieures en soins Pharmaceutiques.

Depuis quelques mois Madame
Marie-Reine Forget, une infirmière
diplômée est venue se joindre au
personnel du laboratoire. Les lundi
et jeudi, c’est avec empressement
qu’elle offre son écoute et divers
services (prise de tension artérielle,
mesure de glycémie, journées-santé
etc…).

Pour en savoir plus sur ce com-
merce et connaître la variété de
services offerts vous êtes invités à
consulter le site Web de l’entreprise
au www.essaim.ca et vous cliquez
en bas de page le nom: Pharmacie
Pierre St-Onge. Mais idéalement, il
faudra vous rendre sur place afin de
confirmer par vous-même, l’atten-
tion que l’on vous portera en
magasinant à cette pharmacie
unique en son genre.

2894, boul. Labelle, Prévost
Tél. : 450 224-2959
Télec. : 450 224-9119

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 10h à 19h

Après 25 ans au service de la population de Prévost et des environs, la
pharmacie Pierre St-Onge a reçu le prix D’Excellence 2003 de la ban-
nière ESSAIM dans la catégorie commerce pharmaceutique de grande
surface.

Jocelyne Cyr, Alain Lemay ph., Sylvie
Bélanger et Manon Lapointe.

Laurence Côté Chartrand, Sébastien Guénette, Sylvie
Bélanger, Diane Rochon, Francine Bélanger et Nathalie
Pilon.

Roxane Fortier

Après 10 ans de travail et un début qui ne
fut pas des plus facile, c’est avec un grand
sourire et des yeux tout pétillants que la
fleuriste Louise nous reçois toujours dans
son commerce.

Donnez-moi des roses,
mademoiselle...

Dimanche, 6 juillet 2003

Une première, du soccer
élite à Prévost

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Pour la première fois dans
la région montagneuse des
Laurentides, l’Association
Régionale de Soccer des
Laurentides en collabora-
tion avec le club de Soccer
de Prévost et la ville de
Prévost présenteront  une
série de matchs de soccer
de haut niveau, dimanche le
6 juillet 2003 au terrain
Champ Fleuri.
En effet, le programme de la jour-

née débutera à 13h30, avec des
matchs regroupant deux équipes
juvéniles du FCLaurentides AA
contre une sélection des meilleurs
joueurs des clubs secteur nord. Par
la suite, le Rive Nord United
(FCLaurentides) senior AAA, qui
évolue présentement dans la ligue
de soccer élite du Québec,  dispute-
ra un match contre  le Voltage
Wanderers du Vermont USA, à
15h00. Cette équipe américaine fait
partie  de la ligue première de
développement des Etats-Unis. 

Ce match hors-concours se joue
dans le cadre d’une série aller-
retour.

Nous donnons donc rendez-vous,
aux amateurs du ballon rond, petits
et grands, des quatre coins de
notre région autour du terrain de
soccer Champ Fleuri. L’évènement
est gratuit, il est conseillé d’appor-
ter vos chaises ou couverture pour
l’évènement.

École de soccer
L’ARS Laurentides tient cette

année une école de soccer à
Prévost dans la semaine du 28
juillet au 1er août au terrain Champ
Fleuri. Des entraîneurs qualifiés
seront sur place toute la semaine.
Les jeunes intéressés à perfection-
ner leurs techniques sont invités à
s’inscrire via le formulaire sur le
site internet www.soccerlauren-
tides.ca, pour plus de détails, com-
muniquez au (450) 432-9604.

L’équipe américaine (Voltage
Wanderers) en action.



Annie Depont, Passage d’artistes

Robert Michaud est né à Montréal
en 1940 d’une famille originaire de
la Côte Nord du côté paternel et de
descendance Acadienne du côté
maternel. « Le dessin étant inné
chez-moi, la peinture sur toile était
une idée potentielle en mon esprit
dès mon jeune âge. », dit-il.

Influencé par son côté rationnel,
M. Michaud s’est conformé à gagner
décemment la vie de sa famille
comme fonctionnaire municipal à la
Ville de Montréal. « À l’âge de la
retraite, la trame d’une vie bien rem-
plie s’étant dessinée, j’envisageais
l’avenir avec espoir et décidais de
profiter intensément du moment
présent. Accroché à mes rêves de
jeunesse, j’ai instinctivement puisé
l’énergie nécessaire pour accomplir
tout ce que j’ai toujours voulu réali-
ser pour devenir ce que j’aimerais
être, c’est à dire “Moi-même”.
Retraité depuis 1988, je me suis ins-
crit à quelques sessions de peinture
au centre de loisirs St-Eugène sur la
rue Beaubien à Montréal où l’artiste
roumaine Nelly Lietner m’a appris
l’art des mélanges et des couleurs ». 

Robert Michaud choisit ensuite la
vie paisible dans les Laurentides, où
il s’installe en 1993 à Val David.
Perfectionniste et passionné de
nature, il peint de façon empirique.
Un jour lors d’une randonnée à
vélo, il rencontre Jocelyne Langlois,
artiste peintre, qui l’incite à partici-
per au Symposium de peinture 2002
à la Gare de Prévost, sur le thème
« La Peinture en Fête » À part les
expositions de fin de sessions du
Centre de Loisirs de la Paroisse St-
Eugène à Montréal, c’était sa pre-
mière participation à un Symposium
et le choix du public pour l’édition
2002 s’est arrêté sur la toile qu’il a
présentée au concours, représentant

la Gare de Prévost sous ses plus
beaux attraits. Monsieur le Maire a
été séduit….

« Ce fut pour moi un événement
heureux et très encourageant pour
la poursuite, pas à pas, vers mon
but rêvé; devenir enfin la personne
que je voulais être… Je vis mainte-
nant mon “Aujourd’hui” en toute

quiétude à la
Résidence La Noblesse
à St-Jérôme employant
mon temps à profiter
intensément du mo-
ment présent pour
peindre et de toutes
les opportunités qui
s’offrent à moi en
matière de loisirs spor-
tifs, culturels et artis-
tiques. » Monsieur
Michaud est un excel-
lent danseur et une
demande officielle est
transmise par ces
lignes à Lise Voyer et
Jean-Pierre Durand
pour le Symposium
2003 : « nous on veut
aussi danser ! ». Comme
beaucoup de partici-

pants nous l’ont déjà dit, la qualité
du Symposium de Prévost tient à
l’efficace sobriété de son organisa-
tion, ainsi qu’à la richesse des
échanges entre artistes. Plusieurs
peintres sont aussi des poètes, des
conteurs, de musiciens, et lorsque
les artistes font la fête, l’ambiance
n’est pas triste !

« La maturité tient plus à des expé-
riences vécues qu’au nombre d’an-
niversaires fêtés » déclare Robert
Michaud – Cette belle maturité, on
la retrouve dans la peinture de cet
artiste appliqué, méticuleux, ordon-
né, patient. Lorsqu’une toile est
«mal démarrée » elle peut attendre
jusqu’à deux ans que l’étincelle
rejaillisse. Rien ne presse, puisqu’ici
l’on ne peint que pour le plaisir de
peindre et de déguster chaque ins-
tant du bonheur de réaliser son
rêve. Apparemment très satisfait de
sa nouvelle vie, M. Michaud nous
fait les honneurs de la Résidence La
Noblesse de St Jérôme, un magni-
fique complexe doté de nom-
breuses installations de loisirs : pis-
cine, cinéma, grande salle de spec-
tacle, coiffeur, etc… Quasiment le
Club Med au centre-ville !

Nous aurons bientôt le plaisir
d’admirer à nouveau le travail
hyperréaliste de Robert Michaud
lors du prochain Symposium de
Prévost et nous savons d’ores et
déjà que le Ranch L.M. sera à l’hon-
neur…
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Une nouvelle d’Henri Paré
Avant de monter dans l’appareil,

j’en fis le tour. Après examen je
compris que c’était bien un avion
et non pas… une avion. Ensuite, je
m’installai confortablement dans le
« cockpit », fauteuil du pilote. 

Je mis les écouteurs sur mes
oreilles, prêt à communiquer avec
la tour de contrôle. Je passai en
revue tous les instruments concer-
nant les moteurs, les freins, le gou-
vernail, les volets etc. Après
quelque temps j’étais tout fin prêt
et mis donc les moteurs en marche.
Le tableau de bord s’illumina. Un
clignotant par-ci, un autre cligno-
tant par là, tout semblait normal. Il
ne me restait qu’à souhaiter la
bienvenue aux cent soixante-sept
passagers.
- Ici le commandant ! Bienvenue à
bord. Le vol durera un peu moins
de trois heures. 

Un repas sera servi ainsi que
quelques apéritifs. Un film intéres-
sant sera aussi au programme. A
Vancouver, notre destination, il fait
présentement un soleil radieux et
vingt degrés celcius. 

Bon vol.
- Agent de bord veuillez prendre
vos sièges pour le décollage.

Je fermai mon micro.
Peu de temps après je reçus de la

tour de Dorval, la permission de
décoller.

J’ouvris les pleins gaz. Le monstre
bougea, trembla s’avança puis
accéléra. On avait l’impression
d’être aspiré inexorablement par la
gueule d’un géant. Les poteaux
indicateurs, les lignes blanches sur
le sol et tout le panorama défilaient
de plus en plus rapidement.
L’excitation était à son paroxysme.

J’avais l’œil braqué sur l’aiguille
du tachymètre. À 125, je tirai fer-
mement sur le manche à balai.
Fidèle comme un ami, l’avion s’ar-
racha du sol, laissant son ombre le
caresser en s’étirant comme un
adieu. J’activai le contrôle qui esca-
mota le train d’atterrissage. Les pas-
sagers, eux, escamotèrent un sou-
pir de soulagement. 

Le décollage avait réussi encore
une fois. 

Dès que l’altimètre afficha 1000
mètres j’amorçai un virage sur la
droite. L’appareil décrivit une
longue courbe élégante dans le ciel
d’un bleu pur.

On continua la rapide ascension
jusqu’à 8000 mètres. À cette altitu-

de, je stabilisai l’appareil qui,
jusque là, se comportait comme un
charme.

Pendant que les agents de bord
servaient une collation aux passa-
gers, je tournai mon regard à l’ex-
térieur, sur ma gauche. Je remar-
quai le cours de quelques rivières
tout en bas et je ne pus m’empê-
cher de penser combien le réseau
aquatique terrestre ressemble aux
dessins que nos veines tracent sous
la peau. Je pensai à l’eau des
rivières comme le sang dans nos
veines. La végétation, aux poils,
aux cheveux.  Combien d’autres
ressemblances y a-t’il entre la terre
et nous ? La terre est-elle une cellu-
le vivante, comme nous ? J’étais
plongé ainsi dans mes pensées
lorsque tout à coup… la radio
crache un message inquiétant : une
importante dépression, accompa-
gnée de vents et d’orages violents
évolue au-dessus de Winnipeg et
se déplace rapidement vers l’est. 

Vers l’est ?  Mais c’est vers nous !
En effet droit devant une tache

noire à l’horizon. Une immense
nuée. Ca va barder. 
- Agents de bord, veuillez prendre
vos sièges et attachez vos cein-
tures, nous allons traverser une
zone ardue. 

Inquiet mais confiant, je fonçai
plein gaz directement vers la tem-
pête. Était-ce une audace teintée
d’imprudence ? Peut-être. Mais le
plaisir de confronter le danger et le
vaincre, l’emporta. J’allais regretter
cette décision. Quelques minutes
plus tard, l’avion plongea dans
cette masse nuageuse habitée par
des vents d’une violence inouïe.
L’appareil fut ballotté comme un
petit bateau dans un ouragan. Les
coups de vent fouettaient les ailes
avec la force des vagues d’une mer
déchaînée. Parfois nous plongions
brusquement dans le vide pour
être relancés aussitôt comme un
ballon en cavale. Tout à coup, l’ap-
pareil, poussé par un souffle puis-
sant, s’éleva à une vitesse vertigi-
neuse, de plusieurs centaines de
mètres, aspiré, semble t-il, par un
monstre géant. La carcasse gémit.
Les ailes battaient comme celles
d’un aigle désespéré. L’ascension
débridée se poursuivit pendant un
certain temps. Soudain, je vis appa-
raître les rayons du soleil. On
venait de percer le nuage meur-
trier. A tribord, et tout en dessous,
je remarquai que la masse nuageu-
se allait en s’estompant. Virage
immédiat à tribord donc. Je plon-

geai rapidement dans ce trou, à tra-
vers duquel je percevais la sil-
houette des vastes plaines de
l’ouest. Allègrement, mon avion
docile, se penche et glisse à travers
des sculptures gigantesques aux
formes mythologiques, inventées
par ces orgueilleux nuages de
ouate. Comme une interminable
courtepointe, aux différents tons
de vert, les plaines de l’ouest se
déroulèrent mornes et monotones.
Plus tard, se dessina à l’horizon,
l’imposante silhouette des ro-
cheuses. On croyait presque
entendre les grandes orgues tant le
spectacle était impressionnant.
Dernière étape. Nous approchions
du but. J’allais m’étirer un peu les
jambes lorsqu’un inquiétant bip
soutenu m’interpelle soudain,
effrontément. 

Un moteur est en feu !

Je n’avais jamais fait face à une
telle urgence. Je savais qu’il existait
une procédure prévue pour cette
urgence là, mais laquelle ?

Vite ! Le cahier des directives ! Je
tourne les pages, je cherche, je
m’énerve. On va quand même pas
s’écraser alors qu’on est près du
but. 

L’appareil perd de l’altitude et
tangue sur la droite. Tenant le
cahier d’une main, je tente de
l’autre main de redresser, mais en
vain. Je suis sur le point d’aban-
donner quand le souvenir du
fameux pilote Piché me vient à
l’esprit. Je reprends courage et
enfin je peux lire toute la procédu-
re à suivre pour arrêter l’incendie.
En quelques secondes, je réussis la
manœuvre. J’avais, non seulement
éteint le feu, mais le moteur lui,
reprit vie et se remit en marche,
automatiquement. Belle construc-
tion, cet appareil. Eh ! Eh !
Murmurai-je, je suis presque un
héros. Peu de temps après, nous
dépassions Vancouver. Je fis un
grand détour au-dessus du
Pacifique et revins me mettre en
ligne vers l’aéroport qui ouvrait
toute grande sa piste d’atterrissage
hospitalière. Comme j’allais abais-
ser les ailerons et le train d’atterris-
sage, l’agente de bord, Isabelle
(une superbe blonde) me passa la
main dans les cheveux et dit :

- Tu devrais venir au lit. Tu conti-
nueras demain !

Elle avait raison. Je fermai donc
le logiciel simulateur de vol et étei-
gnis mon ordinateur.

Pilote d’essai : un moteur
est en feu !

Le symposium de peinture de la gare de Prévost

Depuis cinq ans, le rendez-vous des artistes
Depuis 1998, le symposium de

peinture fait venir à Prévost des
artistes peintres d’un peu partout au
Québec. La première année, la Gare
de Prévost avait été choisie par Lise
Voyer qui trouvait ce site propice à
accueillir un tel événement. Le
nombre de participants avait été de
28. 

L’année suivante, il y eut plus de
22 peintres qui ne restèrent que trois
jours subissant les caprices de la
nature durant deux de ces jours. 

Pour l’été 2000, on retourna à une
semaine complète et des ajuste-
ments furent effectués. Ce fut la pre-
mière participation de personnes à
mobilité réduite. Également, on
innova avec le prix du choix du
public qui fut gagné par Mme
Marcelle Robitaille. 

La quatrième édition du sympo-
sium de peinture portait le thème
Les couleurs de Prévost. Il y eut plus
de 50 peintres et ce fut la première
participation des enfants du camp

de jour qui firent une muraille. Le
choix du public fut remporté par le
peintre Yvon Coursol pour sa toile
Les moutons. Ce fut la première
année où le Journal de Prévost
publia le cahier spécial sur cet évé-
nement. 

L’année dernière, il y eut un
record de participation, 68 peintres,
50 gazébos installés pour les rece-
voir. Le choix du public fut décerné
à M Robert Michaud pour sa peintu-
re de la gare. Le cahier souvenir fait

par le journal de Prévost fut distri-
bué à 6000 exemplaires. 

Cette année, la participation sera
encore plus importante, déjà 70
peintres inscrits. On retrouvera, bien

entendu, le cahier spécial dans la
prochaine édition du journal.
Rappelons que l’événement se
déroulera du 28 juillet au 3 août à la
Gare de Prévost.

Choix du public en 2002

Robert Michaud



Jo-Anne Martel, coordonnatrice
À la bibliothèque municipale au

2945 Labelle, la ville offre au CACIP
des nouveaux locaux et à compter
du 26 juin 2003, nous vous y
accueillerons. Pour notre organis-
me c’est un nouvel envol, ordina-
teurs et culture sous le même toit.

Le conseil d’administration tient à
remercier le Comité de la Gare et
tous ses administrateurs qui y sont
passés pour avoir permis au Centre
d’Accès Communautaire Internet
de s’implanter dans la communau-
té. Toujours le même numéro 450-
660-4561. Au plaisir de vous y ren-
contrer ou de vous revoir.

Du nouveau au CACIP
Oui et pour nous voici le temps

de vous présenter notre découverte
de l’été.
Thomas B.
Fortier sera
votre anima-
teur tout au
cours de la sai-
son estivale.
Thomas maî-
trise plusieurs
logiciels, il se
fera un plaisir

de répondre à vos demandes. Pour
les jeunes qui s’intéressent à la
création de site web des ateliers
sont organisés, réservez vos places
au 450-660-4561. Vous avez des
projets, des jeux à faire découvrir
écrivez à
thomasbfortier@hotmail.com. Je

souhaite à tous nos jeunes gens qui
ont un emploi d’été, bienvenue
dans notre région et surtout une
belle saison.

Les heures d’ouverture du Centre
seront du mardi au samedi.
Rendez-vous à la Bibliothèque
municipale au 2945 Labelle.
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Exposition de peinture à la Gare

Robert Michaud
Durant le mois de juillet 2003

Il y aura vernissage de ses toiles le 6 juillet 2003 de 13h à 17h à la gare
de Prévost.

TRUCS ET ASTUCES

Libérer de l’espace
Veille prolongée – Si vous n'utilisez pas la mise en veille prolongée, sup-
primer ce fichier "hiberfil.sys" qui prends de la place sur votre disque dur.
Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration et "Options d'alimenta-
tion". Sélectionnez "Mise en veille prolongée" et désactivez l'option
"Activer la veille prolongée". Le fichier sera supprimé de votre disque dur.

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 450-660-4561

Suppression de Windows Messenger
Si vous souhaitez vous débarrasser de ce logiciel installé par défaut sur
Windows XP. Cliquez sur Démarrer -> Exécuter et tapez 
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection%windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove"
puis OK, et voilà !

On déménage !

Roxane Fortier
Une soirée laissant un goût amer à

certains, un air de consternation à
d’autres, mais également une
impression de liberté ou de déta-
chement à quelques-uns. C’est ainsi
que pourrait être définie l’assemblée
générale qui avait lieu le mardi 27
mai dernier.

Une chose est sûre, l’année qui
suivra cette assemblée réservera
plusieurs surprises. Après le départ
l’an dernier de l’imposant personna-
ge dans l’histoire de la gare, M.
Gilles Pillon, cette année, c’est au
tour du dernier président. En effet,
après une présence active de 18 ans
au sein du comité de la gare, M. Elie
Laroche tire maintenant lui aussi sa
révérence. Ce départ est accompa-
gné également de nombreux
membres de l’ancien conseil. Ils lais-
sent par contre la Gare avec de bons
souvenirs, car, durant la dernière
année, l’équipe de l’ancien conseil
d’administration avait fait beaucoup
d’efforts pour assurer un meilleur
fonctionnement de cet organisme. 

C’est cette nouvelle qui laisse les
nouveaux membres du conseil d’ad-

ministration avec cet air de conster-
nation et ne pouvant pas déterminer
sur le coup qui seront les nouveaux
représentants de l’exécutif. Cette
annonce était inattendue et la Gare
perd ainsi d’importants membres de
son organisation. Notons par contre
que M. Laroche ne compte pas pour
autant se séparer définitivement de
la Gare, car il restera tout de même
bénévole et membre du comité. 

Le nouveau conseil d’administra-
tion sera donc formé de quatre
représentants d’organismes : Séréna
d’Agostino (C.R.P.F), Marcel Morin
(Taxi-bus), Denis Girard (N.A.), Jo-
Anne Martel (C.A.C.I.P.) et de quatre
citoyens de Prévost (qui ne sont que
trois cette année) : Suzanne
Boissonneau, Jean-Marie Gérard et
Marc-André Morin. 

Le défi est grand pour ces
membres qui sont, pour la plupart,
moins expérimentés que l’ancienne
équipe, mais qui donneront une
énergie nouvelle à la gare et qui
auront la chance de créer des pro-
jets originaux. 

Il est bon de remarquer que, mal-
gré ses démêlés des dernières

années, la Gare de Prévost ne s’est
pas endormie pour autant. En effet,
elle a été le lieu et même parfois
l’organisatrice de plusieurs activités
telles que la Rogaine des
Laurentides, la randonné de vélo de
la fondation de l’Hôtel Dieu, le sym-
posium de peinture et bien d’autres.
De plus, on peut aussi mentionner
le nombre important de festivités
qui ont pris place en ces lieux
comme la fête nationale, la fête de
la famille, Halloween avec sa mai-
son hantée et on en passe. Bien
entendu, le travail fait par les béné-
voles à été louangé, car c’est surtout
grâce à eux si la Gare roule toujours
et peut ainsi accueillir des évène-
ments d’envergure. 

Justement, la Gare accueillera
encore cette année les festivités de
la fête nationale, ainsi que le
fameux symposium de peinture. Il
en est d’ailleurs à sa 6e édition et un
plus grand nombre de peintres est
attendu pour cette année, le
Symposium prend ainsi de plus en
plus d’envergure. Chose certaine, la
Gare vit toujours, et c’est aussi ces
hauts et ces bas qui contribuent à la
rendre ainsi forte et unique. 

L’assemblée générale de la Gare de Prévost

Un nouveau défi pour les
bénévoles élus

Assemblée
générale spéciale
jeudi 26 juin 2003 à 19 heures

Prévost, 16 juin 2003
Chers membres,
comme vous le savez peut-être, le 27 mai 2003 a eu lieu l’assemblée générale

annuelle du Comité de la gare.  Seulement 14 personnes étaient présentes. 
Un Conseil d’administration a été formé par acclamation parmi les personnes

présentes. Certains postes sont restés vacants faute de candidats, d’autres ont été
comblés par des personne n’ayant pas la disponibilité nécessaire. 

Un membre du CA est absent pour plusieurs mois, un autre fait face à l’obliga-
tion de démissionner à court terme. Cette précarité perturbe le fonctionnement de
l’organisme et constitue une menace à sa survie.

Lors d’une réunion tenue le 12 juin, le CA a décidé à l’unanimité de convoquer
une assemblée générale spéciale pour jeudi le 26 juin 2003 à 19 heures, dans le
but de régulariser la situation, de combler les postes vacants et de confirmer la
mission communautaire de la gare. 

Par la même occasion des modifications mineures aux règlements seront propo-
sées afin  d’assurer plus de transparence et d’éliminer des sources de conflits
inutiles.

Votre présence à cette assemblée est indispensable à la sauvegarde de ce joyau
de notre patrimoine collectif.

Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Marc-André Morin, président 

Marc-André Morin

Depuis des années, je passe
devant la Gare de Prévost et je me
dis: «Quelle merveilleuse réalisation,
quelle oeuvre magnifique, quel tra-
vail acharné de la part des béné-
voles.» Étant devenu président du
comité depuis quelques semaines,
j’ai pu constater l’admiration que
cette réussite suscite chez les utilisa-
teurs. 

Je ne pensais jamais arriver à pro-
noncer les mots : maudite Gare. Je
n’y suis pas encore parvenu mais je
dois vous dire que la tentation aug-
mente. Le communautaire vole bas
à Prévost ces derniers temps. Est-ce
parce que les gens qui s’en préoccu-
pent siègent tous sur deux ou trois
comités ? Ou qu’ils ne se sentent
plus interpellés et appréciés ?
Dernièrement, j’ai appris de la
bouche de mon bon maire qu’une
personne se préoccupant du patri-
moine est un «patrimoineux ». À l’as-
semblée générale du comité de la
Gare, le 27 mai dernier, il n’y avait
que 14 personnes. S’il faut élire un
comité d’administration (C.A.) de
huit personnes, ça ¡veut dire que
pour chaque poste, nous avons le
choix entre environ 1.9 candidat,
processus que nous pouvons envi-
sager comme extrêmement doulou-
reux pour la personne ayant le sta-
tut de .9.

Trop de personnes ont travaillé
pendant trop d’années dans cette
Gare à y développer un véritable
sens communautaire pour qu’on

puisse laisser au hasard son avenir à
long terme. Certaines impréçisions
dans les réglements et le climat de
confrontation dans lequel s’est sou-
vent déroulé le développement de
la Gare a abouti à une démobilisa-
tion des bénévoles. Je déclare avoir
accepté cette nomination de prési-
dent dans le but de clarifier une fois
pour toutes l’avenir de la Gare.
Doit-elle conserver son caractère
communautaire et public ou doit-on
la confier à des gestionnaires et à
des concessionnaires ? Doit-on la
confier à un C.A. où siègent des
gens qui n’ont pas la disponibilité
ou qui entrevoient à court terme
démissionner pour différentes rai-
sons. Je trouve le risque un peu
grand. Surtout que dans les minutes
qui ont suivi mon élection au C.A.,
un vent d’hostilité remarquable s’est
déclenché. Un organisme commu-
nautaire ne peut fonctionner dans
un tel climat. Il est donc essentiel
qu’une nouvelle consultation soit
tenue et que de nouvelles procé-
dures soient mises en place pour
permettre aux gens de s’exprimer et
d’être renseignés. Par exemple, j’ai
appris le soir de l’assemblée que le
CACIP déménageait. Quand j’ai
voulu savoir quand, les réponses
étaient vagues, personne ne pouvait
me répondre. Au moment où vous
lirez ces lignes, le déménagement
du CACIP sera fait depuis 4 ou 5
jours. De nombreuses personnes le
savaient et retenaient l’information.
Enfin, on pourrait radoter pendant
des heures et sortir des anecdotes,

ça ne mènerait nulle part. Que le
marionnettiste veuille bien sortir de
son castelet et vienne rencontrer le
public le 26 juin à 19:00 à la Gare de
Prévost.

Pour un avenir meilleur
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Ces réflexions ne sont pas de
moi, mais elles font partie d’une
collection de découpages que je
consulte à l’occasion et que je veux
partager avec vous.     

Capsule positivité 
Éric débordait d’un optimisme

communicatif. Il était gérant d’un
restaurant et sa bonne humeur
légendaire avait fait le tour de la
ville.   

- Tous les matins, dit-il, ou bien je
choisis d’être de bonne humeur ou
bien je choisis d’être de mauvaise
humeur. Je choisis toujours d’être
de bonne humeur. 

Un jour, il fut victime d’un hold-
up qui le conduisit à l’hôpital aux
soins intensifs. Il raconta son aven-
ture. 

- Étendu sur le plancher après avoir
reçu une balle, je pouvais faire le
choix de vivre ou de mourir. J’ai
choisi de vivre. Quand, à l’hôpital,
on m’a demandé si j’avais des aller-
gies, j’ai répondu que j’étais aller-
gique aux balles de fusils. Je leur ai
aussi dit de me traiter comme un
homme vivant qui avait fait le choix
de vivre. 

Et il a survécu à ses blessures
parce qu’il a su cultiver des atti-
tudes positives. 

Capsule  reconnaissance
À l’occasion de ses premiers

apprentissages des responsabilités,
un jeune garçon remit à sa mère,
après quelques séances de travail,
le papier suivant : 

PAYÉ 

- Tonte du gazon 5,00$ 

- Ordre dans ma chambre 5,00$ 

- Sortie des poubelles 2,00$ 

- Conduite à l’école 5,00$ 

- Garder la paix avec
mon jeune frère 7,00$ 

Montant dû 24,00$ 

La mère, après une courte
réflexion, prit le bout de papier, le
retourna et écrivit au verso : 

- Pour t’avoir porté
durant neuf mois 0,00$ 

- Les nuits passées
auprès de toi 0,00$ 

- Heures passées à
satisfaire tes besoins 0,00$ 

- Les peurs, les soucis,
les angoisses 0,00$ 

- Les apprentissages :
marcher, parler etc. 0,00$ 

Montant dû : GRATUIT 

Elle retourna la note à son jeune
garçon qui, au bout de quelques
instants, déposa dans la main de sa
mère le papier signé de sa main
avec la mention PAYÉ à côté de
montant dû. 

Capsule présence 
Un jeune garçon invite son père

au soccer. Le père s’empresse de
refuser l’invitation prétextant une
indisposition physique. Le jeune
homme insiste et dit à son père : 

- Mais, papa, je ne t’oblige pas à
tout prix à jouer, je veux simple-
ment que tu viennes me dire des
bravos ! des  merveilleux ! 

Capsule partage 
Deux frères travaillaient à la

ferme de leur père et recevaient un
salaire identique. L’un des deux
était marié et avait deux enfants.
L’autre était célibataire. Le célibatai-
re convint que son frère marié
devait recevoir davantage que lui
étant donné sa situation. C’est ainsi
que chaque soir, il traversait le
champ qui séparait sa maison de
celle de son frère et versait des
céréales dans le silo de son frère.
Celui qui était marié fut lui aussi
pris de compassion pour son frère

qui n’avait personne pour s’occu-
per de lui. À partir de ce moment-là
et à chaque soir, il prenait un sac
de céréales et allait le porter dans le
silo de son frère si bien que l’un et
l’autre ne manquaient pas de
céréales et comprirent ce qui se
passait quand un bon soir ils se
heurtèrent en route vers le silo de
l’un et de l’autre. 

Capsule réconfort
Denise Filiatrault dans un mot

d’encouragement aux jeunes aca-
démiciens et académiciennes : 

- Dans la vie, vous allez rencontrer
des personnes meilleures que  vous
et d’autres qui vous seront infé-
rieures, mais sachez que des per-
sonnes comme vous il n’y en a pas
d’autres : vous êtes uniques ! 

Capsule aide 
- Qu’as-tu dit à ton ami qui pleurait
à chaudes larmes ? 

- Rien. Je l’ai seulement aidé à pleu-
rer ! 

Capsule être
Enfin, n’oubliez pas ceci : «Ce que

vous êtes parle si fort qu’on n’en-
tend plus ce que vous dites ! » 

J’écris le même texte pour toutes
et tous sachant fort bien que vous
êtes toutes et tous uniques et que
vous retiendrez ce qui vous diffé-
rencie de l’autre. 

Bon été et bonnes vacances à
tous ! Se reposer signifie surtout
faire différent. Je vous le souhaite !

Capsules d’optimisme

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Je ne veux pas  aborder la retraite de Patrick Roy. Ni les
Invasions barbares. Pas plus que  la décriminalisation de
la mari. Non plus que la prostitution juvénile dans la
Vieille Capitale. Encore moins les incartades de Jean
Chrétien. Pas du tout des premiers jours du gouverne-
ment Charest. C’est l’été et j’ai choisi un sujet plus léger.
J’ai opté pour quelques capsules d’optimisme que j’ai
puisées un peu partout dans mes souvenirs.

1531, Mtée Sauvage à Prévost

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

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme

565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

De la bijouterie qu'il exploite,
Elzéar-Alexandre Chouinard
n'est pas sans avoir remar-

qué, de l'autre côté de la rue, une
jolie fille aux yeux couleur noisette
et au profil troublant, qui travaille
comme vendeuse chez Paquet, un
grand magasin de Québec. Poussé
par une irrésistible envie de la
connaître, il décide de la suivre à la
sortie du magasin. Quelle n'est pas
sa surprise de la voir entrer chez la
veuve Boisseau-Vézina dont le mari
et le gendre ont été emportés par la
grippe espagnole. Une petite
enquête lui apprend que cette jeune
femme ne semble pas avoir de cour-
tisan. À compter de ce jour, tout
devient occasion pour le jeune veuf
de faire un détour du côté de la
mercerie et d'assister, le nez collé à
la vitrine, à l'ascension fulgurante de
ses désirs pour la belle vendeuse. Le
grand fanfaron cherche maintenant
la manière de l'approcher et de la
séduire. Mais elle prend les devants
en lui décochant un regard si
envoûtant qu'il en est médusé.

Transporté d'espoir, Elzéar-
Alexandre est conscient qu'il ne doit
pas trop tarder. Un petit bout de
femme aussi bien tournée ne restera
pas libre très longtemps. 

Elzéar-Alexandre vient une troisiè-
me fois frapper à la porte de la
veuve qu'il croit récalcitrante. Dieu!
Qu'elle est belle dans sa robe de
dentelle blanche, avec son large
chapeau de paille d'Italie brodé de
perles et son ombrelle, rehaussant
l'éclat de ses yeux et le charme de
son sourire. Un battement de cils,
un regard vite esquivé, un frôlement
habilement dissimulé viennent le
convaincre qu'il n'est pas si désa-
gréable de prendre le temps de s'ap-
privoiser. 

Un quatrième pique-nique aux
chutes Montmorency s'organise.
Lorsqu'il parvient à prononcer son
nom, la jeune femme baisse les
yeux pour ne pas l'intimider davan-
tage. Après d'interminables instants
de silence et quelques longs sou-
pirs, Elzéar-Alexandre déglutit,
s'empare des mains de sa dulcinée
et débite à voix basse : 
— Alberta! sentez comme mes
mains tremblent. 
— Doux Jésus, avez-vous la fièvre,
Elzéar? se moque-t-elle, en dissimu-
lant son désarroi derrière le mince
abri de l'humour. 
— Alberta, voulez-vous m'épouser! 

— Ça demande au moins quelques
heures de réflexion, réplique
Alberta, le regard scintillant d'une
vive émotion.

La jeune femme répond, non sans
une certaine hésitation: 
— Ma petite Berta vous adore. Ma
mère vous adore, et moi..., et moi
aussi  s'exclame-t-elle, enfin. 

Le bonheur les jette dans les bras
l'un de l'autre. Mais l'euphorie du
moment a tôt fait de céder la place à
une vive appréhension dans le cœur
d'Elzéar-Alexandre. Pour la premiè-
re fois, il est tenté de regretter ses
nombreuses paternités. Elles ris-
quent fort de lui faire perdre la
femme qu'il est parvenu à séduire.
Conscient qu'il ne gagne rien à dif-
férer ce difficile aveu, la mine
déconfite, il saisit la main d'Alberta
et lui annonce, des trémolos dans la
voix :
—J'ai quelque chose à vous dire...

Alberta attend, impassible. Il se
demande si elle a vraiment envie
d'entendre ce qu'il trouve si pénible
à dévoiler. 
— Je ne suis pas seul, Alberta. Je
veux dire que...

— Que vous avez des enfants?
reprend-elle. Je le sais.

À la fois surpris et soulagé, Elzéar-
Alexandre ose un peu plus encore.
— Six, serait plus juste, ment-il,
oubliant fort à propos l'existence du
bébé.

Alberta regarde droit devant elle,
comme si elle n'avait rien entendu.
— En réalité, j'en ai sept, ajoute
Elzéar-Alexandre, convaincu de
n'avoir plus rien à perdre.
— Sept! s'exclame Alberta, avant
d'ajouter sans réfléchir : le conte de
Blanche Neige!  Désarmé, Elzéar-
Alexandre se redresse sur le bout de
son siège et la dévisage. 
— Avec ma petite Berta, ça fera huit,
ajoute-t-elle, en guise d'acquiesce-
ment. 
Fin

Extrait de la biographie de Jacques Normand:

Jacques Normand l’enfant terrible, Éditions de

l’homme 1998.

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 !

Robert Gauthier a
signé plusieurs séries
télévisées et scénarios
dont Au Nom du Père
et du Fils, Le sorcier,
Mayday. Auteur dra-
matique, Ballade
pour un révolution-
naire, Gésus, Égrégo-
re; Monica la mitraille,
comédie musicale, Place des arts; documenta-
liste Mer et monde, 20 épisodes d’une heure
sur la navigation de plaisance, Canal D; et
biographe : Jacques Normand, l'enfant terrible
(Grand prix du livre de la Montérégie, 2000).

La demande en mariage
Par Robert Gauthier

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511



Le Club de Loisirs du lac Écho ouvre plus grandes
ses portes

Roxane Fortier

Le lac Écho n'a peut-être pas de parc municipal, mais il a quelque chose de bien
mieux. Question de profiter de ce grand lac, le Club de Loisirs du lac Écho est
établi sur ses rives. On y retrouve une grande plage
de sable, des quais, des jeux pour enfants, ainsi
qu'un grand pavillon pourvu de toutes les commodi-
tés.
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Studio Harmonie Santé DL

Diane Lafortune
• Homéopathe - Maître de Reiki
• Électrolyste, Esthéticienne (faciaux, épilation)depuis 1970

1083, des Anciens à Prévost
(450) 224-5514 Membre du syndicat professionnel des

homéopathes du Québec (CSN-FPPSCQ)

OBTENEZ

UN DOUBLE

20%

OBTENEZ

UN 4 ET UN 6

Gratuit
Divans / tapis / Vitres

Lancez

Oui!

les dés

Appelez-
nous!

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

C.P. 31
Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

C'est un sympathique endroit
permettant aux gens de s'y
divertir en famille et de se bai-
gner en toute sécurité vu les
eaux peu profondes et la pré-
sence de sauveteurs. Les
membres du club ont égale-
ment à cœur la santé du lac qui
a une bonne qualité d'eau.
Ainsi, les canots, les kayaks et
les pédalos qui appartiennent
aux membres sont les bienve-
nus sur ce lac qui est égale-
ment propice à la pêche. C'est
bien entendu un club où il faut
être membre pour pouvoir
avoir accès au site ainsi qu'aux
activités. Il y a un certain
temps, seulement les citoyens
de Prévost habitant dans ce
secteur avaient le privilège de
devenir membre. Cette année,
quiconque peut s’y inscrire jus-

qu’à une certaine limite du
nombre de membres afin que
ces lieux restent agréables pour
tous. 
Le samedi 21 juin aura lieu

l’ouverture officielle de la sai-
son au 1660 chemin du Lac
Écho à Prévost suivi le lende-
main d’un brunch communau-
taire. Les gens voulant s’inscri-
re sont donc invités à venir
jeter un coup d’œil ou à com-
muniquer avec le président ou
le vice-président aux numéros
ci-dessous. Une soirée disco
sera également organisée pour
tous les jeunes de Prévost le
vendredi 27 juin. Pour les
intéressés : Réal Provost,
président (450) 224-5127,
Dominique Dion, vice-prési-
dent (450) 224-5639; courriel :
loisirslacecho@hotmail.com

QUALITÉ/PRIX Promo ouverture
On paie les taxes

SOFA-LIT

695$ RÉG. 

495$

SALON, SOFA, CAUSEUSE, CHAISE

LIT SUPERPOSÉ BOIS/MÉTAL

SET DE CUISINE
5 MCX

36X48 
SET DE CUISINE

7 MCX

36X60 

289$

399$

149$

CHAISE BERÇANTE

ROCKER
À PARTIR DE

149$559$ RÉG. 

PROMO OPTION

LES 2 MCX

495$

FUTON
BASE BOIS/MÉTAL

HOUSSE FUTON
DOUBLE

4’’6’’8’’12’’ 
À PARTIR DE

99$
2 MCX BOIS

À PARTIR DE

199$
Visitez

NOTRE SECTION

MEXIQUE
COFFRE EN BOIS,

ÉTAGÈRES, POTERIES,
FOYER EXTÉRIEUR ETC

MATELAS ET SOMMIER
39’’ SIMPLE

54’’ DOUBLE

60’’ QUEEN

78’’ KING

À PARTIR DE

69$

CHAISE BERÇANTE
PIVOTANTE TISSUS

TAPISSERIE

PROMO
FUTON & BASE

À PARTIR DE

249$

2 MCX MÉTAL

CHAISE - 395$

POUF - 135$

Marché aux Puces Lesage
2845, boul. Labelle

(514) 910-9159

Nouveau

LIT PLIANT 30’’ 

MISE DE CÔTÉ
LIVRAISON DISPONIBLE

CHOIX TISSUS

Jean-Pierre Durand, responsable

Dans le cadre de la fête nationale des québécois, le comité
du Symposium de peinture en collaboration avec la ville de
Prévost invite les peintres de la région à venir peindre en
direct sur le quai de la gare de Prévost sous le thème «Rêver
en bleu » peindre vos rêves en bleu le 24 juin 2003 .
Une toile vierge sera fournie au peintre intéressé et celle-ci

une fois complétée deviendra la propriété du Comité de la
Fête Nationale de Prévost. Les toiles produites seront exposées
durant l’année lors de différentes activités dans Prévost 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir célébrer

notre Fête Nationale avec nous.
Pour informations :     450-675-1829      450-224-8056

SYMPOSIUM DE

PEINTURE ET

COMITÉ DE LA FÊTE
NATIONALE
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La route         des antiquaires�� ��

OUVERT

Samedi et dimanche
- 9h à 17h  

2845, boul. Labelle
224-4833

• STATIONNEMENT GRATUIT •
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(450) 224-7222
3009, boul. du

Curé Labelle, Prévost

Notre spécialité,
les luminaires

RESTAURATION
ET CRÉATION

Meubles et objets
de décoration

(450) 224-9099
Boutique

(450) 432-1045
Résidence2920, boul. du Curé Labelle, Prévost

HEURES D’OUVERTURE :
Sam, dim. 11h à 17h

Vendredi, sur rendez-vous

R e p ro d u c t i o n
2550, boul. Curé Labelle, Prévost

Tél. : (450) 432-4568
Télec. : (450) 432-1196

Avant l'arrivée de l'électricité, il était bien utile de pouvoir s'éclairer, sur-
tout durant les longs hivers. Plusieurs modèles de lampe ont été conçues
afin de procurer plus de lumière. Les lampes au kérosène de ce temps font
partie des antiquités de nos jours, comme cette lampe à manchon
‹‹Aladdin››. C'est un modèle particulier qui procurait une meilleure lumiè-
re, plus blanche, qui était diffusée par un manchon suspendu au support à
l'intérieur de l'abat-jour.

Les antiquaires avertis savent deviner l'âge des meubles en regardant
entre autres la sorte de clous utilisés. Les clous à tête carrée sont

retrouvés sur des meubles datant de 1850 à 1900, comme le coffre
de la photo sur la page de droite; les clous à tête forgée étaient eux
utilisés sur les meubles d'avant 1850.

Les objets et les meubles qui apparaissent sur ces photos proviennent des Antiquités des Pays
d’en haut de Prévost.

Reproduction de
meubles d’époque

Ébénisterie
Daniel Léveillé

810, rue Shaw - coin 117, Prévost
Tél. : 450 224-4233  •  Télec. : 450 224-8714

Achats et vente

Tél. : 450 227-3532
670, route 117,

Piedmont

Linda et Sylvain



En fait, cela fait environ 20
ans que les plus vieux
Antiquaires, qui n’étaient pas
en grand nombre, se sont ins-
tallés à Prévost. Un jour, qui
sait pourquoi, ils se sont
accumulés, bénéficiant de la
notoriété qui grandissait dans
la région en même temps que
le nombre de ces commerces
augmentait. Aujourd’hui on
ne les compte plus, mais on
ne saurait les éviter. Il est
entendu que ce ne sont pas
que les gens de Prévost qui
profitent de cette concentra-
tion de commerces, en effet,
il en vient de toute la région,
de Montréal et même des
États-Unis. Il faut dire que,
étant tous ou presque établis
le long du boulevard Labelle,
ils sont plutôt d’accès facile
même aux gens de l’exté-
rieur. De plus, il n’y a rien
comme leur proximité les uns
des autres pour permettre
d’en donner à cœur joie aux
adeptes qui peuvent chemi-
ner d’un commerce à l’autre
rapidement et facilement. 
D’ailleurs, cet amour de

l’antique qui pourtant pour-

rait sembler intéresser davan-
tage les plus anciens est de
plus en plus répandu chez les
gens de tous âges. En effet,
on peut comprendre que cer-
taines personnes préfèrent les
meubles fait de bois et d’allu-
re ancienne qui dégagent
quelque chose de plus cha-
leureux en donnant une allu-
re plus habitée et vivante à
une pièce ou à une maison. Il
y a aussi le fait que ces
meubles ayant survécu jus-
qu’à nos jours sont souvent
plus durables ou du moins,
offrent à l’œil une
apparence dont il se
régale plus longtemps. 
Mais à la quantité de

boutiques d'antiquités
que l'on retrouve à
Prévost, il est possible
de se demander ce qui
leur permet de ne pas
se faire que compéti-
tion. En effet, chacun
est spécialisé plus ou
moins dans des
domaines différents. De
la sorte, il est possible
de faire tous les
Antiquaires de Prévost

sans toutefois fois revoir les
mêmes articles, certains ne
tiennent que des meubles,
d'autres plus d'objets de céra-
mique ou des luminaires ;
même dans un seul domaine
il est possible de retrouver
des spécialisations toujours
différentes. C'est donc la
grande diversité et l'originali-
té propre à chacun qui donne
à l'ensemble un tel attrait. 

La reproduction de
meubles anciens
Il faut comprendre que

dénicher ces trésors du passé
devient une activité de plus
en plus ardue. Par contre, les
gens n'en sont pas moins
intéressés pour autant. C'est

ainsi que la reproduction de
meubles anciens est devenue,
pour certains, une sorte de
spécialisation qui sait aussi
plaire. Des Antiquaires qui
aiment le bois sont très heu-
reux de fabriquer aussi des
meubles en exploitant du
même coup leurs connais-
sances dans le domaine de
l'antique. En fait, c'est qu'il y
a des marchés pour tous les
goûts et toutes les demandes. 

Il faut également mention-
ner que pour ces Antiquaires,
leur commerce est souvent
issu d'une grande passion et
c'est de cette façon qu'ils
peuvent aussi facilement et
entièrement parler de leurs
articles. 

Roxane Fortier

En pénétrant dans la ville de
Prévost, ce sont d'abord ses
espaces verts et ses collines qui
attirent peut-être l'attention
comme tourisme de plein air, mais
une autre forme de tourisme est aussi, et
bien d’avantage caractéristique de notre ville.
C’est en suivant le boulevard Labelle qu’on le
remarque immanquablement : s'alignant à inter-
valles, ce sont toutes ces boutiques d'antiquités
aux noms variés. Ainsi, la 117, en passant par
Prévost et par Piedmont, se transforme en
route des Antiquaires.
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Prévost, ville
d’antiquaires

2955B, boul. Curé Labelle 450 224-1177 • cell: 514 891-9282

• Meuble

• Luminaire

• Vaisselle

• Cadre

• Sculpture

• Vitrail 

Achat et vente

Objets de

collection

2990, boul. Curé Labelle, Prévost
450 227-0710    •    514 236-8467

Lampe à manchon ‹‹Aladdin››

ACHAT ET VENTE

Tél. : (450) 224-2506
2719, boul. Curé Labelle, Prévost

Charlotte Sirois et
Maurizio Cornia, propriétaires

(Prévost)

La route         des antiquaires�� ��
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Rue principale à Lesage

Vue de la rue Principale à Lesage, vers le nord. On remarque le clo-
cher de l’Église Saint-François-Xavier à l’arrière à droite (entre les
poteaux électriques).

De nos jours, la maison située à la gauche de la photographie exis-
te toujours . La maison de la famille Lesage a été rénovée mais reste
facile à reconnaître même si le paysage environnant a changé.

Le français
bien parlant

Ces extraits véridiques proviennent de
pancartes ou d'affiches à travers le monde
et ont été cités dans L'Ogilvien/The
Ogilvian par Diane Blondeau-Kaiser de
chez Ogilvy Renault. On ne peut qu'admi-
rer les efforts des gens pour s'exprimer en
français. Toutefois, l'effet obtenu n'est
malheureusement pas toujours celui
escompté. Voici quelques traductions qui
ont été relevées à travers le monde.
•Dans un hôtel de Tokyo : Est interdit de

voler les serviettes de l'hôtel s'il vous
plaît. Si vous n'êtes pas le genre de per-
sonne à faire une telle chose est s'il vous
plaît ne pas lire la notis.

•Dans le lobby d'un hôtel de Bucarest :
L'ascenseur sera en réparation le pro-
chain jour. Pendant ce temps, nous
regrettons que vous soyez insuppor-
tables.

•Dans un hôtel d'Athènes : On s'attend à
ce que les visiteurs se plaignent au
bureau entre 9 h et 11 h A.M. tous les
jours. 

•Dans l'ascenseur d'un hôtel de
Belgrade : Pour déplacer la cabine,
appuyé sur le bouton pour l'étage dési-
rant. Si la cabine devait entrer plus de
personnes, chacun devra appuyer un
nombre d'étage désirant. La conduite est
alors faite alphabétiquement par ordre
national. 

•Dans un hôtel de Yougoslavie :
L'aplatissement des sous-vêtements
avec plaisir est le travail de la femme  de
chambre. 

•Dans le lobby d'un hôtel de Moscou, en
face d'un monastère orthodoxe russe :
Vous êtes les bienvenus à visiter le
cimetière où des compositeurs, artistes
et écrivains russes célèbres sont enterrés
tous les jours sauf le jeudi. 

•Dans un hôtel japonais : Vous êtes invi-
tés à profiter de la femme de chambre. 

•Sur le menu d'un restaurant suisse : Nos
vins ne vous laissent rien à espérer.

•Chez un nettoyeur de Bangkok: Laissez
tomber vos pantalons ici pour de
meilleurs résultats.

• Sur le menu d'un restaurant polonais :
Salade une fabrication de la firme;
soupe de betteraves rouges limpide
avec boulettes fromageuses dans la
forme d'un doigt; canard rôti laissé lous-
se; tranches de boeuf battu à la façon
des gens de la campagne. 

•Chez un tailleur de Rhodes : Demandez
votre costume d'été. Parce que est gros-
se affluence, nous exécuterons les
clients en rotation stricte.

•Extrait du Soviet Weekly : Il y aura une
Exhibition d'Arts de Moscou par 150000
peintres et  sculpteurs de la République
slave. Ceux-ci ont été exécutés au cours
des deux dernières années.

•Une pancarte plantée dans la Forêt
noire, en Allemagne : Il est strictement
interdit sur le terrain de camping de la
Forêt Noire que des gens de sexe diffé-
rent, par exemple, des hommes et des
femmes, vivent ensemble dans une
tente sauf s'ils sont mariés l'un avec
l'autre dans ce but. 

•Dans un bar de Tokyo : Cocktails spé-
ciaux pour les femmes avec noix. 

•Dans un aéroport de Copenhague :
nous prenons vos sacs et les envoyons
dans toutes les directions.

•Sur la porte d'une chambre d'hôtel de
Moscou : Si ceci est votre première visite
en URSS, vous êtes le bienvenue à elle. 

•Dans un zoo de Budapest : S'il vous
plaît ne pas nourrir les animaux. Si vous
avez de la nourriture appropriée, don-
nez-la au gardien en service. 

•Dans un livret d'information japonais
sur l'utilisation d'un air climatisé d'hôtel :
Refroidit et réchauffe : Si vous voulez la
condition juste de chaleur dans votre
chambre, veuillez vous contrôler. 

•Dans une brochure de location d'auto
de Tokyo : Quand un passager de
pied a en vue, flûtez le klaxon.
Trompettez-le mélodieusement au
début, mais s'il continue d'obstacler
votre passage, alors flûtez-le avec
vigueur. 

•Deux pancartes à l'entrée d'un maga-
sin de Majorque : 1. Français bien par-
lant. 2. Ici discourons Américain. 
Et pour terminer... dans une réunion

de l'ONU on demanda aux membres
de l'assemblée si quelqu'un pouvait
fournir des services d'interprétation en
français. Un délégué leva fièrement le
doigt : «Oui, je ».

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.
jdeprevost@yahoo.ca

Carte postale originale : Collection privée Raymonde Lefebvre Lesage

Vidéo Zone pourra
offrir plus de choix

REPORTAGE PUBLICITAIRE

M. Pierre  Thérrien, propriétaire de Vidéo Zone, vient de
terminer l’agrandissement de son commerce qui passe de
quelque 2000 pieds carrés à 2500 permettant ainsi d’ajouter
1200 films en DVD aux 1000 déjà offerts à la clientèle.
Établi depuis bientôt trois ans à Prévost, M. Thérrien se dit

enchanté de la réponse du public.
Avec ces améliorations, M. Thérrien offrira au public un

plus grand choix tant sur cassette que sur DVD.
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• 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

Mon cher Érik,

Pour faire suite à ta lettre, reçue le 28 avril dernier, je retiens de ta
question les mots «notre forêt ici ».

Oui, Érik, il y a beaucoup de réglementations et de Lois protégeant nos
forêts et le maire d’une ville est là pour assurer l’application et le respect
de ces réglementations. Mais, il existe aussi des droits aux individus pro-
priétaires de forêts et terrains boisés. J’espère que certains favoriseront la
«glissade » dans leur priorité d’aménagement de leur forêt. Mieux encore,
quand tu seras grand, tu pourras te porter acquéreur d’une forêt et y
développer une glissade pour tes enfants.

Accepte, mon cher Érik, mes meilleures salutations.

Le maire,

CLAUDE CHARBONNEAU

Protection des forêts
Réponse du maire à la lettre de Érik Calder

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

Déjà 10 ans !

Au mois d’avril un représentant de
l’association s’est présenté à une
journée d’informations sur la ges-
tion durable des lacs.  Une journée
des plus enrichissantes avec des
conférenciers de renommée dans le
domaine.  Ces chercheurs, ces
représentants du gouvernement et
d’associations ont inspiré plusieurs
actions de l’association pour l’année
2003. Toute action suggérée vise à
réduire l’apport de phosphate et de
sédiments dans l’eau, celui-ci contri-
buant à la prolifération des plantes
aquatiques.

Au mois de mai, l’association a fait
parvenir un communiqué à tous les
résidents non riverains près du lac,
les sensibilisant à la problématique
du lac et à leur influence sur la santé
du lac en leur demandant d’utiliser
des savons sans phosphate, en pro-
hibant les engrais et les pesticides
chimiques.

De plus, le programme de renatu-
ralisation a été reconduit, il s’agit de
l’action la plus importante pour la
restauration du lac car une résiden-

ce ayant une rive boisée déverse
sept fois moins de phosphate dans
le lac qu’une résidence non boisée.
En plus de réduire la quantité de
phosphate dans le lac, les bienfaits
de ces arbustes sur les rives sont
multiples; éviter l’érosion, agir
comme une barrière contre les
apports de sédiments, filtrer l’eau de
ruissellement et d’être un écran au
réchauffement de l’eau.  Ce prin-
temps, les riverains ont acheté 250

arbustes qui s’ajouteront sur les
rives du lac au 600 de l’été passée.
L’association est très fière de la par-
ticipation de ces membres dans ce
programme mais il reste encore du
travail d’éducation à faire.  C’est
pour cette raison que l’association
installera au cours de l’été aux
entrées du lac des affiches publici-
taires pour sensibiliser la population
d’agir pour le bien-être du lac.

Le prochain projet de l’association
est de prélever plusieurs échan-
tillons d’eau cette année et dans les
années futures, dans le but de
connaître le taux de phosphate dans
le lac et de suivre l’évolution de
celui-ci.

L’association des riverains

Beaucoup d’activités depuis
le printemps
Steve Ouellette

Encore, cette année, la très grande majorité des riverains
ont adhéré à l’association et à son projet de restauration.
De plus, une trentaine de membres ont bénéficié du prix
de groupe négocié par l’association pour la vidange de
leur fosse septique.

Dimanche 24 août 2003

Les Domaines en Fête

Cette année, la course de boîte à
savon prendra une plus grande
place durant cette journée qui se
déroulera le dimanche 24 août.  Et
pour ce faire, le comité des loisirs
récompensera ceux qui auront
construit leur propre boîte à savon.
Trois catégories  seront acceptées :
catégorie originalité,  catégorie per-
formance et  catégorie recyclage.  

Vous avez toutes les chances  de
gagner un prix.  Avec l’aide de papa
ou de maman, un ami ou un oncle,
réalisez la formule à savon de vos
rêves et participez à cette classique
qui a attiré une vingtaine de partici-
pants encouragés par environ cent
personnes en 2002.  L’horaire et les
détails de cette journée spéciale sera
distribué dans chaque foyer vers la
mi-août. 

Pour avoir des idées et des plans
pour construire votre boîte à savon,
vous pouvez visiter le site suivant
http://iquebec.ifrance.com/acbsq/
ou vous pouvez nous rejoindre au
450-530-7562 . Laissez un message
et nous vous rappellerons.
Bienvenue aux bénévoles!

André Dupras

Le Comité des Loisirs des Domaines  est fiers d’orga-
niser la journée familiale « Les Domaines en Fête ».
Une foule d’activités pour tous : parade à vélo, brico-
lage, course au trésor bien spéciale ,blé d’Inde, hot-
dog gratuit pour tous et plein de surprises.

NDLR : CORRECTION
Suite à la parution dans  l’édition du 16 avril
2003  du texte intitulé " M. Roger Landry, 30
ans de vie municipale à Prévost, nous voudrions
apporter les corrections suivantes :

-Monsieur Roger Landry à été maire de Prévost
pour une partie de l’année 1976, et c’est Réjean
Lesage qui a été maire de la fin de 1976 jusqu’à

l’élection de 1980.

- À la liste des membres du premier conseil
municipal de Prévost en 1973, le nom de mon-
sieur Raymond Boivin a été malencontreuse-
ment omis.

-Enfin le maire Cyr a succédé à Roger Landry en
1996 et non en 1998 comme indiqué.

APPEL AUX MAIRES DE PRÉVOST DE
1973 À CE JOUR
Messieurs Hébert, Hotte, Cyr et Pagé ainsi que
Madame Boivin-Boisvert, je désire vous rencon-
trer pour finaliser les portraits de tous les
maires élus depuis 1973. N’hésitez pas à me
contacter au (450) 224-5260 ou benoitgue-
rin@videotron.ca



Besoin d’aide cet été ?
L’équipe des menus travaux du Centre de ressources humaines du

Canada pour étudiants de Saint-Jérôme  est à votre service!

Services aux particuliers

C’est l’heure du grand ménage, de
la peinture ou du jardinage?
Profitez de l’été et embauchez un
étudiant pour vous aider! Que ce
soit pour une heure, une journée
ou pour une semaine, nous
pouvons vous référer des jeunes
responsables qui sauront vous
venir en aide.

Services aux étudiants

• Intéressé par les menus travaux cet
été? Contactez-nous pour vous
inscrire.

• Accès aux ordinateurs, à Internet et
aux télécopieurs

• Offres d’emploi de la région
• Aide à la rédaction de CV

et de lettres de présentation

Tous nos services sont offerts gratuitement.
www.qc.hrdc-drhc.gc.ca/jeunes

                  CRHC-É Saint-Jérôme      
                                 500, boul. des Laurentides
                                     tél. : (450) 436-4230,
                                      postes 283, 311, 312

Les CRHC-É font partie de la Stratégie emploi jeunesse
du gouvernement du Canada.

                  

PARLE AVEC ELLE

Au jour le jour, il s’occupe d’elle en lui parlant
de la vie qui passe pendant son sommeil. Lydia,
une torero qui s’est livrée à sa bête lors d’une cor-
rida arrive à la clinique dans le même état
qu’Alicia. Son ami Marco, la veille sans rien espé-
rer. Marco rencontre Benignio. Entre les deux
hommes, liés par leur amour pour deux femmes
absentes de leur corps, se noue une amitié sen-
sible où l’un et l’autre racontent la naissance de
leur amour pour Alicia et Lydia.

Un film d’une grande sensibilité, un film qui
parle des sentiments, de la pudeur, de la vie, de
la souffrance. Il raconte la solitude, l’éphémère
d’une rencontre qui peut changer une vie, la part
de l’autre qui est en chacun de nous.

À voir absolument.
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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,
Espagne , 2001
Réalisation : Pedro
Almodovar
Avec : Javier Camara,
Dario Grandinetti,
Leonor Watling,
Rosario Flores et la
participation de
Géraldine Chaplin
Durée : 113 minutes
Classement : 13 ans

Gagnant de l’ OSCAR
du " Meilleur
Scénario "
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
Depuis 4 ans, Benigno, un infirmier
dévoué, prend soin du corps inerte
d’Alicia, une jeune danseuse dans le
coma.

Notre
COTE

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

ESPACE À 

LOUER À
L’ANNÉE

Eagle Vista 91, (230,000km)
500,00$ négociable 436-1168

Grand Cherokee 95, (190,000km)
très, très propre. (femme propriétai-
re)  Prix : 8,700.00$    436-1168

Lave-vaisselle,  McClary blanc.
Prix : 100$, à discuter 436-1168

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

Local commercial à louer sur la
117, 2955a) à Prévost, 2 grandeurs
disponibles, prix abordable. Ex : anti-
quité. Contactez Jules Filion (450)
224-9964 / 565-7728

Recherche personne dynamique
pour travail à domicile. Formation
et support 1-877-789-2700
www.autonomie-financiere.com

Perdez du poids, raffermissez votre
corps sans exercice. Produits naturels
éprouvés depuis 23 ans 1-877-789-
2703 www.harmonie-sante.com

Travail à domicile, temps partiel
$500.à $1,500. Temps plein $1,500.à
$6,000. par mois / sem. ou jour
byebyeprison.com

Massage coréen pour activer les
forces auto-guérissantes du corps et
vous détendre. Christian Ferland
(450) 224-1787

Tarot, passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amu-
lettes. (450) 224-9474

Pneus usagés à vendre 15,00$ et
plus chacun. É. Laroche Inc. 224-
5353

Restaurant à vendre.
Resto du Marché Inc. (Claire)
2855 du Curé Labelle.
Fond de commerce
Établi depuis 12 ans (Claire) 224-
2953

Ford Contour 98, sport deluxe
122000km, V6, manuel, 7,800$
224-5050.

Conseiller(ère) en sécurité financière
Nous cherchons des candidats qui possèdent un esprit d'entreprise, aiment
rencontrer et aider les gens, veulent un potentiel de revenu illimité et
aimeraient jouir de l'indépendance que fournit une entreprise personnelle.
Appelez-moi ou envoyez-moi votre c.v. aujourd'hui !

www.clarica.com

Jean-François Légaré
directeur du recrutement

500, Galeries des Laurentides, bureau 240
St-Antoine  ( Québec )  J7Z 4M2
Téléphone : ( 450 ) 438-1231, poste 259
Télécopieur : ( 450 ) 438-8829
jean-francois.legare@clarica.com

Services financiers Clarica Inc., cabinet de services financiers.

téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées, 

Nicole Deschamps
Après cinq ans d’absence au petit

écran, le Ciné-Club de Prévost
tenait, vendredi 13 juin dernier  (à la
pleine lune), sa soirée de relance
sous le thème amérindien et avec la
projection du dernier film d’Alanis
Obomsawin portant sur les événe-
ments de Kanasatake (Oka) de
1990. La soirée fut un succès et des
plus harmonieuse : accueil au rituel

amérindien à la sauge, chant à la
pleine lune, explication de rituels,
projection du documentaire en
16mm, suivie de la conférence de
Mme Margot Cardin, et gâteau. 

Le Ciné-Club prévoit trois autres
projections de films durant l’année
sous le thème « Festival de cinéma
amérindien en Quatre temps ». La
programmation d’automne et d’hi-
ver sera intégrée à celle du Centre

culturel et communautaire de
Prévost,  et sera accessible sur le site
Internet de la Ville de Prévost
(www.ville.prevost.qc.ca). À noter,
le Ciné-Club devrait jumeler sa pré-
sentation de la pleine lune de juin
2004 au  Pow-Wow traditionnel des
«6 nations » que tient  le Centre jeu-
nesse Batshaw de Prévost, et ce
depuis cinq ans la même fin de
semaine. 

Pour cette soirée amérindienne, le Ciné-Club recevait des invités de marque : (de gauche à droite) Mme Madeleine
Saïga, femme-médecin iroquoise-algonquine; Mme Marguerite Morin, de descendance mohawk; Mme Margot
Cardin, sage de la communauté Wabaship (du Canard blanc) et conférencière; M.Raymond Roy, artiste-peintre et
concepteur des affiches du Ciné-Club depuis 1993; (à l’arrière-droite) M. Pierre Taillon, un des directeurs de
l’Alliance Autochtone de la région de Saint-Jérôme.À droite :Nicole Deschamps, présidente du Ciné-Club ainsi que
Gilles Mathieu, anciennement de la Butte à Mathieu, et membre du Ciné-Club; les autres membres du conseil
d’administration et organisateurs de la soirée n’apparaissant pas sur la photo, ce sont : Isabelle Pirro, Laurent
Besner, Suzanne Boissonneault, Richard Rinfret, Janine Mercier-Boisclair et Annie de Roubaix.

Ciné-club de Prévost

Relance à la pleine lune

Le Journal est heureux de compter parmi son
équipe une journaliste stagiaire, Roxane Fortier,
qui, pour la saison estivale, couvrira les différents
événements de la région.

Très polyvalente, Roxane s’intéresse aux arts
plastiques, aux sciences et aux lettres. Elle est ins-
crite au programme double DEC arts et Sciences
au cegep de St-Laurent. 

Dans ce numéro, vous pourrez appréciez ses
textes et ses photos.

Pour la période estivale 

Une jeune journaliste fait
équipe avec le Journal

28 Le Journal de Prévost — 19 juin  2003

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st
)



En effet, celui qui se débat n’est
plus. Les plus vaillants de cette
digne espèce ont manqué d’air, tro-
quant leurs branchies rosacées pour
un estomac bien gonflé.

Certains ont décidé de remonter
pour jeter un dernier regard sur les

précurseurs de cette hécatombe.
Malheureusement, tous n’étaient pas
présent. Seul quelques irréductibles
ont eu le courage de visionner les
restes d’orbites plus ou moins défor-
mées. 

Mais qui, pour l’amour du ciel, a
bien pu leur couper l’air ? Nous les
premiers, avec nos grands airs, fiers
et dignes descendants du chaînon
manquant qui depuis, la première
bouchée de pomme, avons tout fait
pour les éradiquer.

Par chance, nous ne somme pas
les seuls à blâmer. Plusieurs millions
de bactéries, pour ne pas dire tril-
lions, ont trimé dur tout l’hiver et,
comme des nécrophages attablés

devant 400 tonnes d’élodées, les
pichets d’oxygène dissout bien rem-
plis, ils se sont abreuvés.

Tant et si bien qu’il ne restait plus
que quelques gouttes à éponger. Les
kopecks encore disponibles furent
distribués aux enfants et, tout
comme dans un bal, les couples
encore vivants firent un dernier tour
du lac .

L’ambiance était féerique; leurs
nageoires fragilisées étaient teintées
de lumière tamisée, comme si les
riverains, dans un élan de bonté
avaient su imiter un spectre étalé.

Allez les enfants, vous penserez à
nous ! Bientôt peut-être ils vont vous
aider. Ils ont bien su nous éclairer,
ils vont peu être trouver un moyen
pour vous oxygéner.

Heureux comme un poison dans l’eau
Stéphane Parent, résidant du Lac Renaud

Vers le début du mois de mai, j’ai été convié au spec-
tacle des achigans flotteurs, résultat du génocide
commandé il y a de cela plusieurs années.

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre
Dépanneur de la Station

Feux
d’artifice
assortis

Pour vos
festivites...

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

Le Son d’Aujourd’hui

À voir au plus vite !

Vous avez aimé la Matrice, vous
allez adorer la matrice Rechargée !
Vous avez aimé les prises de vue
dans le premier ? Alors vous allez
être conquis, car dans le deuxiè-
me, il y a encore plus de ces
fameuses scènes ! Ce film est
incroyable ! Pour les amateurs de
science-fiction, c’est à voir abso-
lument ! Si vous n’avez pas eu la
chance de voir le premier, prenez
le temps de le louer, ce sera plus
facile de com-
prendre le nou-
veau. Je donnerais
un «Grand prix »
pour les effets spé-
ciaux de ce film !
Comme on le dis si
bien dans la
langue des ados :
C’est trop cool ! À
voir au plus vite !

cinéfille

10/10

Un smorgasborg
d’effets spéciaux

L’histoire ? La classique lutte
entre le bien et le mal. La domina-
tion de la machine sur l’humanité.
L’homme a-t-il besoin de la
machine ou bien est-ce la machi-
ne qui a besoin de l’homme? Les
parallèles philosophico-religieux
songés sont nombreux, mais
n’enlèvent rien au plaisir ininter-
rompu d’effets spéciaux épous-

touflants. Acro de
science-fiction-d’ac-
tion et d’arts mar-
tiaux à revoir sur
grand écran (car
vous l’avez sûre-
ment déjà vu, une
fois, deux fois, trois
fois, vendu !) Aux
autres, allez le
voir,c’est un divertis-
sement excitant !

cinémom

8/10

NDLR : Deux nouvelles collabora-
trices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du
journal leurs commentaires sur un film à
l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de point
de vue. 

Guillaume Cadieux
Ce court travail aura pour objet

d’établir ma position personnelle
concernant le mode de scrutin le
plus approprié lors d’une éventuel-
le réforme du système électoral au
Québec. À mon avis, le mode de
scrutin le plus pertinent serait un
système mixte avec compensation
régionale par scrutin proportion-
nel.

Un système mixte de ce type, où
le 2/3 des députés seraient élus
selon le scrutin majoritaire et le
tiers restant selon une formule pro-
portionnelle aurait l’avantage d’être
un compromis adéquat entre le
scrutin majoritaire et la proportion-
nelle. Les détracteurs du mode
actuel soulignent à grands traits les
faiblesses du scrutin majoritaire
comme son manque de représenta-
tivité sans toutefois s’interroger
véritablement sur l’instabilité
engendrée par la proportionnelle
intégrale. Les distorsions du scrutin
majoritaire seraient partiellement
réduites et plus important encore,
elle ne profiteraient pas unique-
ment au principal parti d’opposi-
tion, mais aussi à un tiers parti tel
que l’ADQ qui pourrait réussir à
faire élire plus de députés

Un système mixte aurait aussi
l’avantage de conserver le lien qui
existe entre les députés élus au
scrutin majoritaire et leurs élec-
teurs. Ce système mixte pourrait
être une étape de transition pour
une réforme plus en profondeur
du système électoral lorsque les
électeurs se seront habitués à ce

nouveau mode. De plus, les deux
principaux partis sont en faveur de
ce mode de scrutin. D’un point de
vue réaliste, un système mixte
serait la seul réforme qui pourrait
être mise de l’avant dans un délai
relativement court et qui aurait une
réelle chance de se réaliser.

À mon avis, le mode de scrutin
majoritaire ne laisse pas assez de
place à un tiers parti qui pourrait
élargir le choix qui s’offre aux élec-
teurs québécois qui ont actuelle-
ment confinés à l’alternance du
pouvoir entre libéraux et
péquistes. Toutefois le scrutin pro-
portionnel, laisse trop de place à
de petits partis radicaux qui peu-
vent faire pencher la balance du
pouvoir au sein d’un gouverne-
ment de coalition. L’instabilité est
aussi un risque à considérer sérieu-
sement  lorsque l’on adopte la pro-
portionnelle. L’exemple de l’Italie
est particulièrement éloquent
quant on sait que ce pays a vu pas
moins de 50 gouvernements en
l’espace de cinquante ans. Seul un
système mixte permet de mieux
représenter les différentes ten-
dances politiques tout en n’indui-
sant pas une instabilité gouverne-
mentale excessive qui ne sert
guère les intérêts des électeurs au
bout du compte.

Un système mixte où une partie
des députés seraient élus au scrutin
majoritaire et les autres à la propor-
tionnelle aurait aussi l’avantage de
ne pas augmenter le nombre de
députés. Les liens entre l’électeur
et le député est ainsi conservé tout
en amoindrissant les distorsions du

scrutin majoritaire. Le système
mixte pourrait aussi faire l’objet
d’un plus large consensus dans la
société québécoise que la propor-
tionnelle.

Il est clair qu’un changement
s’impose dans le mode de scrutin
actuel qui ne satisfait pas les
attendes des québécois. Toutefois,
il faut prendre garde à ne pas
changer pour pire. La proportion-
nelle corrigerait effectivement plu-
sieurs problèmes cruciaux du scru-
tin majoritaire dont le plus impor-
tant est le manque de
représentativité, mais il en ferait
apparaître d’autres non moins
importants tels l’instabilité gouver-
nementale et l’importance exagé-
rée que pourraient avoir des partis
partageant la balance du pouvoir
dans un gouvernement minoritaire. 

Le livre de Paul Cliche illustre de
façon fort adéquate les différents
changements qui s’offrent aux qué-
bécois pour ce qui est du mode de
scrutin. Toutefois, il faut garder à
l’esprit que la proportionnelle est
surtout revendiquée par les petits
partis politiques tels que l’UFP et
qu’elle n’est pas la solution miracle
pour une réforme de mode de
scrutin. Un système mixte tel que je
le préconise, n’est pas non plus
une panacée qui résoudrait tous les
problèmes du système actuel.
Néanmoins, il représente un compro-
mis acceptable dans la situation
actuelle et représenterait une amélio-
ration substantielle au manque de
représentativité du scrutin majoritaire.

Le mode de scrutin qui devrait
être préconisé

Guillaume Cadieux de Prévost s’est méritée «La Bourse d’étude de la Députéede
Prévost » lors du gala du Mérite Étudiant qui s’est tenue le 17 mai dernier. Le thème de
ce concours était «Le Québec contemporain» et le Journal est heureux de présenter le
texte intégral.
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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   

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421

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

SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

A.C.L.inc.

450 752-6477

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

Plusieurs marchands à

l’extérieur sont arrivés!

Pas croyable !
MANGEZ CE QUE VOUS AIMEZ ET

MAIGRISSEZ
avec

Thermo-lift
(sans éphédrine)

Centre d’information
Galeries Laval
Jeudi et vendredi de 10 h 30 à 16 h

Yves Gauthier
514

777-4233

Marché aux puces
Lesage Samedi et dimanche

de 9 h à 16 h

Maintenant maigrir
n’a jamais été aussi facile !

Une méthode SIMPLE et FACILE
Seulement 2 capsules par jour

• Pas de diète à mourir de faim
• Pas d’exercices exténuants a faire
• Pas de produits chimiques a prendre
• Pas de coûts exagérés à payer

CROYEZ-LE OU NON, ÇA MARCHE !

Naturel
à 100%

Livraison
disponible

Marériel pour la peinture décorative –
Pièces de bois fabriquées à notre

atelier. Céramique et cadeaux
SERVICE PERSONNALISÉ

– RÉALISATION DE VOS PROJETS –

styllusion@videotron.ca
Tél.:(450) 224-2272  Cell.:(450) 712-2271 

Présentez cette annonce
et recevez un magnifique support

à plante en bois
(Valeur de 5$, un seul par client, valide au

kiosque 118, jusqu’au 13 juillet 2003

PRODUITS
MULTI-PRO

Miel • Sirop d’érable
Pollen • Gelée royale
Rayon de miel • Épices
variées

Lotion
chasse-moustique
Deet 28,5%
Nettoyeur à mains

LaBoutique à LouiseLaBoutique à Louise

SPÉCIAL

Vêtements pour Dames à miniprix
vestons, pantalons, capris, shorts, etc.

Pour vos créations
Aussi, TISSUS AU MÈTRE

Tél.: (450) 435-5604
Cell.: (514) 814-9379

Boutique 29-30

Mario Paquette

✁ ✁
✁✁

CENTRE DE LA

COURTEPOINTE

Courtepointes
piquées à la
main
Coussins
Jupes de lit
Nappes
brodées
Housses
de duvet
Rideaux et
valences

Pour tous
les budgets



Yvan Gladu
Diffusions Amal’Gamme remercie

toutes celles et ceux qui ont assisté
ou participé de près ou de loin aux
activités présentées durant la derniè-
re saison. Les activités reprendront
dès septembre. Bon été à tous.

Les Prévostois et Prévostoises
auront été comblés en cette fin de
saison avec la dernière soirée de la
série Le Jazz dans tous ses états et le
Concert du groupe choral Musicus
Vivace ! 

Plus de deux cents personnes ont
été enthousiasmées par les interpré-
tations inspirées du groupe choral
qui pour clore sa dixième saison
présentait la quintessence du réper-
toire constitué lors de ces années. 

Le groupe chorale Musikus
Vivace ! en recrutement !

Au programme pour la prochaine
saison : Le Messie de Handel avec
l’Orchestre symphonique des
Laurentides pour des concerts pré-
sentés les 19, 20 et 21 décembre
prochain et pour le concert de fin
d’année présenté le 12 juin 2004,
Credo de Vivaldi, Messe en sol de
Schubert et Messe brève de Haydn,
le tout accompagné d’un petit
ensemble.

Le groupe choral Musikus Vivace!
lance un appel à toutes les personnes
intéressées à partager avec lui leur
plaisir de chanter et les invite à se
joindre au chœur pour participer à
ces deux concerts des plus promet-
teurs. Les cassettes de travail seront
disponibles des la fin de juin.
Téléphonez maintenant au 226-7372.

Animé lui-même d’une grande
passion pour l’Espagne, Michel
Beauchamp a su nous la traduire
magnifiquement, du bout de ses
doigts. C’est également par sa façon
de nous présenter ses pièces qu’il a
su capter notre intérêt. Pas besoin

d’être un grand connaisseur de la
musique espagnole pour être
capable de palper toute la passion
et l’intensité de ces compositions
de grands maîtres qui nous ont fait
voyager de l’Andalousie au Catalan.
De plus, il aurait été difficile de

passer à côté de toutes ces sonori-
tés et ces ambiances qui sortaient
incroyablement d’une belle compli-
cité entre la guitare et l’artiste. Cette
représentation était ainsi un délice
qui laissait transparaître tout ce tra-
vail et cette expérience acquise au
fil de ces années de voyages et
d’apprentissages. 

Michel Beauchamp

La passion... au bout des doigts
Roxane Fortier

Le samedi 31 mai dernier, le CCCP recevait la visite
d’un artiste de grand talent, Michel Beauchamp.
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Par une chaude soirée jazzée

Déjà connu pour leurs prestations
dans le passé, le quartet de Jazz
formé habituellement de Raoul Cyr,
Camille Landry, Jean-François
Bardeau et Michel Dubeau en était
à la dernière de cette série Jazz.
L’absence de Michel Dubeau était
comblée par le saxophoniste et flû-
tiste Richard Leduc. Cette cinquiè-
me soirée était sous le thème de la

musique Latino-Américaine et pour
l’occasion le groupe était accompa-
gné du percussionniste Alain
Labrosse. Sans aucunement déni-
grer le talent des autres musiciens,
il faut reconnaître que ce percus-
sionniste était en quelque sorte le
clou de la soirée. Les gens tapaient
d’abord du pied pour suivre le ryth-
me, puis ne semblaient plus pou-

voir empêcher leur tête de suivre
aussi. Ces musiques brésiliennes et
cubaines donnaient envie de dan-
ser et de s’amuser, c’est sûrement
pourquoi le groupe eut droit à des
applaudissements sans fin et à
deux rappels. 

C’était peut-être le dernier spec-
tacle de la série au centre culturel
et communautaire de Prévost, mais
certainement pas la fin de cette his-
toire de Jazz planétaire. En effet, il
a été dit que cette série de spec-
tacles serait fort probablement pré-
sentée prochainement à Sainte-
Thérèse. 

Roxane Fortier

Il faisait peut-être chaud le 12 juin dernier, mais ça
n’a pas empêché la salle du centre culturel et com-
munautaire de Prévost de se remplir... d’ambiance !

Louise Béland, abonnée et specta-
trice fidèle

C’est dans une salle comble que
nous avons eu le plaisir d’assister,
jeudi le 15 mai, au dernier concert
de la saison de la Série «Musique au
Cœur » au Centre culturel de Prévost.

Lors de cette supplémentaire, M.
Jorge Gomez Labraña nous offrait
ses propres œuvres au piano tandis
qu’une peintre coloriste, Mme Sylvie
Beaudoin, s’inspirant de cette
musique, nous éblouissait avec ses
couleurs vives qui prenaient forme
au fur et à mesure que la soirée
avançait.

M. Labraña, ce pianiste virtuose
qui, tout au cours de la saison nous
avait charmés en interprétant des
œuvres classiques de différents
auteurs de toutes les époques nous
a fait entendre parmi ses œuvres
quelques Variations, certaines
Études, des extraits de sa comédie
musicale « La Place Magique » ainsi
que des extraits endisqués de sa
messe «Missa Canadiense » où on
pouvait en plus, entendre le groupe
choral Musikus Vivace ! et la chorale
d’enfants «Au Grand Air » de l’école
du Champ-Fleuri.

Au même moment, naissait des
mains… et des pinceaux de Mme
Beaudoin un portrait qui ajoutera à
ceux de la grande famille déjà exis-
tante.

Et pour terminer en musique cette
belle soirée, un tirage d’une impro-
visation de M. Labraña enregistrée
sur cassette et inspirée d’un texte
choisi au hasard dans un livre de
poésie dont le titre était «des odeurs
de l’amour » m’a permis d’être l’heu-
reuse gagnante d’un fort beau sou-
venir d’une valeur inestimable. 

Enfin, Mme Marguerite Morin a
dédié un poème dont le titre était
« Des ailes au Cœur » en remercie-
ment et en hommage à M . Labraña
pour toutes ces belles soirées pas-
sées avec lui au cours de la dernière
saison.

Le tout s’est terminé par un échan-
ge chaleureux entre l’auditoire et les
artistes, le tout accompagné d’un vin
d’honneur, café, jus et petites bou-
chées…

Nous sommes repartis comme à
chaque concert de la Série, la tête
pleine de notes, de poésie, d’amour
et de beauté… Même la lune s’est

mise de la partie et s’est éclipsée
quelques instants plus tard tout
comme cette belle saison de
«Musique au Cœur » qui, on l’espère,
nous reviendra l’automne prochain !

Hommage «Des ailes au
cœur»
Écrit et présenté par Marguerite
Morin à M. Labraña.
Elles nous ont parlé 
de ce que l’on peut aimer
craindre ou détester
ces mains assoiffées
Affamées de notes
elles nous ont portés
là où rien ne compte 
Elles nous ont transportés.
Est-ce qu’elles hésitent ?
Non, elles méditent
avant de couler
dans l’eau du clavier.
Une main dessine le vent, tendre et
caressant
pendant que l’autre main dépeint le
soleil couchant.
Et voilà qu’elles s’envolent et
deviennent folles,
frappent avec fureur devant le mal-
heur.
Des araignées se battent, entrecroi-
sent leurs pattes.
Derrière, des sorcières fuient la
lumière.
Après un vol plané dans l’éternité
nous sommes retombés dans les
temps passés.
De jolies damoiselles et de toutes
belles,
la grâce elles évoquent et sans équi-
voque. 
J’entends les mésanges, 
Passe peut-être un ange?
Oiseaux du paradis ou fées de la
nuit ?
Le beau clair de lune,
De grands pans de brume.
On glisse dans la neige
Et ses sortilèges.
Me faudrait des années
pour tout raconter
ce que ces deux sœurs
nous ont fait vibrer.
Je veux dire merci
à ces belles mains,
qui à la musique
tracent le chemin.
La musique est magie
tu nous l’as prouvé.
Encore merci.

La musique est magie,
tu nous l’as prouvé
– Marguerite Morin

Fin de saison époustouflante
de Diffusions Amal’Gamme
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224-2337
Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé Labelle à Prévost

Café • Bistro • Bar •  Café • Bistro • Bar • Café • Bistro • Bar

Venez
découvrir

nos déjeuners
santé

SPÉCIAL

2999$

Coupe et
mise en plis

SPÉCIAL

3999$

Facial

COUPON COUPON

FAUBOURG DE LA STATION 
3029, BOUL LABELLE À PRÉVOST 

224-1551
224-9092

Pour Elle - Lui et les petits

Votre hôte
Nicole 

Réservation ou commande pour apporter  450 224-4227

Permis

d’alcool

Fine cuisine libanaise

Cuisine
Santé
TABLE

D’HÔTE

ACCÈS DIRECT AU PARC LINÉAIRE FAUBOURG DE LA STATION • 3029, BOUL LABELLE À PRÉVOST 

Hrs d’ouverture : Dimanche au mercredi de 11h à 21h • Jeudi au samedi de 11h à 22h

À ne pas manquer
le 13 et 14 septembre
à la gare de Prévost

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

Conception personnalisées
Réparation

Idées cadeaux
Fourniture  -  Cours

Enfin...
Une première

Pour inscription ou information,
contactez-nous

Du plaisir des yeux

au plaisir

de la panse ,

venez découvrir

des commerçants

accueillants !
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